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ANSP : Association Nationale de Soutien aux Séropositifs
ABEF : Association Rwandaise pour le Bien-Etre Familial
ARV

: Antirétroviral

CHF : Community Habitat Finance
CINEDUC: Education par le Cinéma
CNLS: Commission Nationale de Lutte contre le SIDA
CRS: Catholic Relief Service
EIC: Education, Information, Communication
IRC: International Rescue Committee
KBF: Kinder Brauchen Frieden
ONG : Organisation non Gouvernementale
PVVIH : Personne Vivant avec le VIH/SIDA
Resp. : Responsable
SE : Secrétaire Exécutif
SNV : Organisation Néerlandaise de Développement
TRAC: Treatment and Research AIDS Centre

I. PRESENTATION DE L’ORGANISATION
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I.1 HISTORIQUE
Le Programme d’Accompagnement des Malades du Sida et des Orphelins Rejetés, PAMASOR en sigle, est une
association rwandaise sans but lucratif. Son siège administratif se trouve dans le district de Gikondo qui se compte parmi
les districts de la Mairie de la Ville de Kigali.
Concrètement, il constitue une branche humanitaire du mouvement d’apostolat dénommé la Mission de la Croix

Glorieuse dont le siège se trouve dans la paroisse catholique Saint Vincent Pallotti de ce même district. En effet, ce
Mouvement a été fondé en 1991 par Monsieur Jean-Baptiste SENGAYIRE pour avoir prise sur les ravages que réalisait le
SIDA sur la population et pour rendre espoir aux personnes infectées, affectées et aux victimes de cette pandémie dans
le pays, les enfants tout particulièrement. A cet effet, il créa des foyers de la Mission de la Croix Glorieuse dont la mission
consistait à

assurer un accompagnement des personnes vivant avec le VIH/SIDA et un encadrement des enfants

orphelins non accompagnés. C’est au bout de l’année 1992 que ce mouvement mit sur pied PAMASOR-Rwanda afin de se
doter d’une agence humanitaire.
Sur le terrain, PAMASOR-Rwanda exerce actuellement ses activités dans 5 provinces du pays qui sont : la Mairie de
la Ville de Kigali, Ruhengeri, Byumba, Kigali Ngali et Butare.
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I. 2 OBJECTIFS
En qualité d’une association à vocation humanitaire, PAMASOR-RWANDA poursuit dès sa création les objectifs ciaprès :
-

S’occuper du bien-être des personnes vivant avec le VIH/SIDA sur le territoire rwandais ;

-

S’occuper de tous les orphelins, sans aucune distinction, pour améliorer leurs conditions de vie au sein de leurs
familles ;

-

S’occuper des pauvres et des indigents et les aider à réaliser des petits projets visant à améliorer leurs conditions de
vie au sein de leurs familles ;

-

S’occuper des œuvres sociales de développement visant à promouvoir le bien être de la société en général et du
Peuple rwandais en particulier.

I.3 DOMAINES D’INTERVENTION
Les prestations du PAMASOR-Rwanda peuvent être regroupées en deux principaux domaines d’intervention à savoir :
-l’encadrement et le soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA
-l’encadrement et l’accompagnement des enfants (orphelins) et des jeunes vulnérables.

1.4 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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PAMASOR-Rwanda est dirigé par trois organes statutaires suivants :
a) L’Assemblée Générale
Elle est l’organe suprême de l’association. Elle est constituée par les membres fondateurs de l’association et les adhérents.
Elle se réunit une fois par an.

b) Le Comité Directeur
Il constitue l’organe de décision de l’association. Il est composé de 6 personnes : le Président, le Vice-président, le
Secrétaire, le Trésorier et deux commissaires aux comptes. Les membres du Comité Directeur sont élus pour un mandat
de trois ans renouvelable.
e) La Coordination
Elle assure la coordination des différents services de l’association.
En plus de ces organes, il y a le Secrétariat Exécutif qui est l’organe d’exécution de l’organisation. Il dispose d’un
personnel permanent. Actuellement, le PAMASOR-Rwanda compte une équipe de 31 personnes dont cinq agents de
conception à savoir le Fondateur de l’organisation, le Secrétaire exécutif, le Chef du programme Enfants et Education, le
Responsable du programme Santé et le Chef des Finances.
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II. PARTENARIAT AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
II. 1 LES PARTENAIRES DE PAMASOR – RWANDA
Le tableau ci-dessous illustre les produits offerts par le PAMASOR et par d’autres acteurs qui interviennent dans la
lutte contre le VIH/SIDA. Il montre que d’autres organisations et services (étatiques et ASBL) nationaux et internationaux
offrent les mêmes services.

Tableau 1 : Analyse de couverture
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Produit

Education
Prise en charge Renforcement
Sensibilisation
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Plaidoyer
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+++

+

+

+++
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+++

+++

++

+

++

+
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+++

+++
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+++

+++

+
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+
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+
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+
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+++

+++

++

++

+++

CNLS
Mairie de
Ville
de Kigali

la

DES

TROCAIRE

Légende :
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+++ : Implication majeure
++ : Implication modérée
+ : Implication modeste
+++ : Potentiel pour le PAMASOR de créer ou de développer la coopération
Au terme de l’analyse de ce tableau, on constate que certains intervenants offrent les mêmes produits ou services
que le PAMASOR. En fonction de la vision de PAMASOR, cette dernière pourrait étudier les possibilités de nouer ou
d’initier une certaine coopération avec ces ONG ou de renforcer la coopération qui existe déjà dans la mesure où ces
partenaires pourraient constituer

des opportunités à explorer ou à élargir dans le cadre de principales

activités de

l’organisation à savoir : le renforcement des capacités, la prise en charge, l’EIC et le plaidoyer.

II. 2 POTENTIEL DE COLLABORATION
Le PAMASOR collabore pour le mieux avec quelques organisations tant nationales qu’internationales qui oeuvrent
dans la lutte contre le VIH/SIDA, la protection des groupes vulnérables et de l’enfance.
Dans l’environnement institutionnel du PAMASOR, certains acteurs ont été reconnus et classés parmi ceux qui
constitueraient un potentiel intéressant de collaboration.
Il s’agit de :
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-LES AMBASSADES ;
-LA BANQUE MONDIALE ;
-CARE INTERNATIONAL;
-CHRISTIAN AID ;
-TROCAIRE;
-L’UNION EUROPEENNE ;
-ACTION AID;
-ADRA;
-AFRICARE;
-CHRISTIAN OUTREACH;
-CONCERN;
-COOPERAZIONE ITALIANA NORD SUD;
-HEALTH NET INTERNATIONAL;
-IRC;
-IMPACT -RWANDA;
-NORVEGIAN PEOPLE AID;
-OXFAM;
-PSI - RWANDA ;
-SNV;
-WORLD VISION;
-FORUM DES ONGs SUR LE SIDA AU RWAND ;
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-RESEAU DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ;
-LA COOPERATION CANADIENNE ;
-CHF;
-ORPHANS OF RWANDA.
-HANDICAP INTERNATIONAL

II. 3 LES REALISATIONS DE PAMASOR- RWANDA
L’association PAMASOR-RWANDA a déjà fait de nombreuses réalisations entre autres :
-

La construction du « Village de la Paix », un centre d’accueil d’enfants orphelins dont la capacité d’accueil est de
100 enfants. Le centre est composé de 7 maisons et d’une salle polyvalente, d’un stock et des terrains des jeux.

-

La construction d’une école maternelle au sein du Village de la Paix.

-

Construction d’un centre médico-social dans le Secteur Kimisange du District de Gikondo.

-

Prise en charge totale de 80 enfants vivant dans le Village de la Paix.

-

Assistance en frais et matériels scolaires, habillement et frais de santé à 258 enfants des familles d’accueil, chefs
de ménage et enfants vivant dans les familles des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

-

L’encadrement de 18 associations des Personnes vivant avec le VIH/SIDA.

-

Prise en charge alimentaire de 118 familles des personnes vivant avec le VIH/SIDA ; prise en charge médicale de
150 personnes séropositives grâce au dispensaire de l’organisation.

-

Visites à domicile de 150 familles de Personnes vivant avec le VIH/SIDA.
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III. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PLAN
III.1 JUSTIFICATION DU PLAN
Un plan d’action est un processus par lequel une organisation soucieuse de donner un éclat à son action identifie
ses objectifs et fixe les activités qui permettent de les réaliser. Par la même occasion, l’organisation précise sa vision, sa
mission et met en place des programmes nécessaires à la réalisation de sa mission.
En plus, l’ONG prévoie des mécanismes de gestion des ressources tant humaines que matérielles dont elle a besoin. Ceci
justifie en gros le fait qu’un plan d’action recours ou exige une analyse interne et externe approfondie de l’environnement
afin de mettre sur pied des stratégies efficaces, durables qui faciliteront la réalisation de la mission de l’organisation.
En fait, un plan d’action vise l’amélioration des prestations de l’organisation par une évaluation constante des réalisations
et une projection dans le temps et dans l’espace des solutions aux problèmes relevés et des actions utiles à une bonne
actualisation de la mission et des objectifs que l’institution s’est assignés.
Depuis sa création, PAMASOR-Rwanda

attache une grande importance au plan d’action dans la prévision,

l’orientation et l’organisation de ses activités. Cependant, les plans déjà exécutés prenaient uniquement en compte une
période d’une année. Ils étaient donc des plans annuels. Grâce à un travail de conception rigoureux et un travail de base
avec les bénéficiaires privilégiant l’écoute et la collaboration, l’organisation s’est non seulement créée une identité très
appréciée des partenaires tant nationaux qu’étrangers mais aussi elle a mis en place des domaines qu’elle juge prioritaires
et nécessaires pour répondre efficacement aux besoins des publics cibles ou de ses bénéficiaires. Grâce au financement
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et à l’appui technique de ses premiers partenaires, elle a réussi et à répondre aux besoins urgents et sans cesse croissants
de ses bénéficiaires et à développer une coopération et une collaboration solides et sincères avec des partenaires tant
nationaux qu’internationaux.
Au bout de l’année 2004, PAMASOR-Rwanda a jugé opportun de consolider ses acquis et de s’engager efficacement
pour contribuer à redonner espoir à ses bénéficiaires en participant à un vaste programme national de lutte contre le
VIH/SIDA et en contribuant à une réduction effective de la pauvreté dans les sphères d’action qui sont les siennes,
auprès des groupes cibles préalablement identifiés et en fonction des moyens disponibles ou qu’il aura à mobiliser. Quoi
qu’il en soit, le programme réservé aux enfants constitue un des programmes clé de l’organisation. Le bien être intégral et
spécialement l’éducation retient une attention particulière et sans cesse renouvelée des organes de l’organisation. C’est
pourquoi il a résolu de se doter d’un plan d’action souple et réaliste qui guidera ses interventions pendant trois ans.
L’élaboration de ce plan stratégique s’inspire des différents facteurs qui ont été identifiés sur le plan institutionnel.
En effet, ces facteurs sont à même d’exercer un impact sur les activités à mener à court ou à long terme. Lesdits
facteurs incluent et les opportunités qu’il conviendra de mettre à profit et les contraintes que l’institution affrontera afin de
multiplier les interventions susceptibles d’améliorer la situation de départ.
Sur le plan institutionnel, les interventions planifiées devront permettre à l’organisation de surmonter les défis et de
valoriser les forces en présence.

II. 2 ANALYSE DES OPPORTUNITES
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Parmi les opportunités, nous pouvons citer :
-La présence des structures et programmes qui promeuvent la lutte contre l’épidémie, la prise en charge et la prévention.
On peut ici citer le Secrétariat d’Etat chargé de la lutte contre le SIDA et les autres épidémies, la CNLS avec ses structures
décentralisées : les commissions provinciales de lutte contre le SIDA, le Réseau Rwandais des Personnes vivant avec le
VIH/SIDA (RRP+), la Fédération Rwandaise du secteur Privé (FRSP) et le TRAC (Treatment and Research AIDS Center).
-La présence d’une politique nationale de prise en charge des PVVIH en vue de :
*augmenter les liens dans le contrôle de la tuberculose et le VIH/SIDA ;
*intégrer la lutte contre le SIDA dans tous les secteurs ;
*renforcer l’éducation da la population et focaliser sur la prévention.
-La multiplication des mutuelles de santé. Celles-ci jouent un rôle très important dans la prise en charge des malades du
SIDA.
-La législation au Rwanda interdit la discrimination et la stigmatisation. C’est le cas de l’article 11 de la Constitution et la
loi n°47/2001 du 18/12/2001. Celle-ci porte sur la répression des crimes de discrimination et toutes les pratiques de
sectarisme. De plus, cette loi prévoit des sanctions pour toutes sortes de discrimination.
-La volonté politique d’intégrer dans les messages publics la sensibilisation et l’éducation sur le SIDA.
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-Le réseautage des ONG engagées dans la lutte contre le VIH/SIDA.
-Par rapport à sa mission et à ses outputs, PAMASOR-Rwanda est efficace par le fait qu’il offre des produits bien appréciés
par ses bénéficiaires malgré l’insuffisance des ressources financières.
-Dans ses interventions, PAMASOR-Rwanda recherche constamment la durabilité de ses actions. Il se réfère régulièrement
à sa mission, l’adapte à ses objectifs et fait une bonne combinaison des ressources disponibles avec les stratégies
appropriées telles que les relations institutionnelles, le développement du partenariat, etc.
-L’organisation accorde une grande importance à l’ouverture d’esprit et comme toute organisation apprenante, il a la
capacité de s’adapter dans le temps et dans l’espace par une planification qui assure une bonne combinaison des
ressources avec les structures, le style de gestion et la culture. De ce fait, PAMASOR jouit d’une bonne considération aussi
bien au Rwanda qu’à l’étranger.
-De même, PAMASOR cherche à renforcer son potentiel de collaboration et de coopération avec tous les acteurs impliqués
dans la lutte contre le SIDA, la protection des groupes vulnérables et l’enfance tout en harmonisant autant qu’il le peut
la coordination horizontale et verticale de ses activités.

III. 3 ANALYSE DES CONTRAINTES
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-Insuffisance du dialogue et manque d’informations autour de la sexualité. Cette situation amplifie le risque d’infection par
le VIH/SIDA ;
-Crise des valeurs culturelles traditionnelles suite à la conquête de la culture occidentale ;
-Présence des séquelles du génocide et de la guerre de 1994 ;
-Présence d’aspects liés à l’évolution économique récente notamment la migration des hommes à la recherche de l’emploi,
le recours parfois inévitable des jeunes filles/femmes à la prostitution par manque des ressources, les réfugiés ;
-Présence de la stigmatisation et de la discrimination des PVVIH ;-Forte croissance du taux de prévalence chez les jeunes ;
-Insuffisance des fonds pour assurer l’accessibilité des ARV à toutes les personnes infectées ;
-La pauvreté essentiellement accrue dans les milieux ruraux rend plus vulnérables les personnes infectées suite à une
alimentation déficiente ;
-Les capacités des employés de PAMASOR-Rwanda et de beaucoup d’autres acteurs dans la lutte contre le VIH/SIDA sont
limitées et insuffisantes ;
-Absence d’un réel plaidoyer pour la défense et la promotion des droits des PVVIH ;
-Nombre élevé des enfants orphelins infectés ou affectés par le VIH/SIDA.
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III. 4 ANALYSE DES POTENTIALITES
-Le PAMASOR-Rwanda a des objectifs clairs. Ceux-ci lui permettent de répondre aux attentes et aux besoins réels de ses
bénéficiaires.
-Il dispose des organes régulièrement élus, capables de donner des orientations et de prendre des décisions susceptibles
de rendre opérationnel ce plan d’action.
-Il dispose d’un secrétariat exécutif dont

le personnel est compétent et assidu au travail ; ce qui lui permettra de

concrétiser la mission et les objectifs fixés.
-L’audience de PAMASOR sur le plan aussi bien national qu’international ainsi que le partenariat qu’il continue d’établir
avec les différents acteurs constitue un réel atout.
-Le PAMASOR, après 13 ans d’action sur le terrain, a déjà acquis une bonne expérience et jouit d’une bonne confiance de
la population à la base grâce à ses interventions qui privilégient et valorisent le contact humain, l’écoute des bénéficiaires
et une collaboration attentionnée avec tous les partenaires.
-Enfin, le PAMASOR travaille dans la transparence

et son système de travail s’inscrit

pleinement dans la bonne

gouvernance. Des services ont été décentralisés et plus d’efforts seront déployés pour leur efficacité.

IV. PLANIFICATION DES INTERVENTIONS
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1. AXES D’INTERVENTION
Les activités seront regroupées autour des axes ci-après :
1. Renforcement des capacités institutionnelles et techniques du PAMASOR et des groupes cibles
2. Education, sensibilisation et communication des groupes cibles
3. Prise en charge
4. Plaidoyer
5. Réintégration sociale des enfants.

2. OBJECTIF GLOBAL
Contribuer au bien-être des groupes cibles et de la population en général.
3. RESULTATS INTERMEDIAIRES
Sur base de ces axes d’intervention, les résultats intermédiaires escomptés au terme de la période planifiée sont les
suivants :
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1. Les capacités institutionnelles et

techniques de l’organisation d’une part

et des bénéficiaires

d’autre part sont

renforcées ;
2. Les ARV sont accessibles à tous les bénéficiaires infectés et la qualité de niveau de vie

des groupes cibles est

améliorée ;
3. Le taux d’infection des groupes cibles au VIH/SIDA est réduit de 10% ;
4. Un système d’information et de formation des PVVIH et des bénéficiaires, les enfants en particulier, sur leurs droits et
devoirs est fonctionnel.
5. Les enfants bénéficiaires de PAMASOR accèdent à l’enseignement informel et formel et jouissent d’une prise en charge
médicale et psychologique ;
6. Les enfants vulnérables pris en charge connaissent une intégration sociale épanouissante.
4. STRATEGIES D’INTERVENTION
-Implication des principales forces locales comme les associations, les groupes religieux, les mouvements notamment chez
les femmes, les autorités locales et les chefs religieux et les éducateurs.
-Privilégier la recherche pour l’action et renforcer la formation des ressources humaines locales.
-Intégrer les groupes cibles dans le processus participatif à tous les niveaux et à tous les stades : préparation, réalisation,
évaluation et gouvernance.
-Renforcer les actions de partenariat.

V. DESCRIPTION DES ACTIVITES AU NIVEAU DES AXES D’INTERVENTION
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Axe A : Renforcement des capacités institutionnelles et techniques
Objectif global : Renforcer les capacités institutionnelles et techniques de PAMASOR et des associations
encadrées
Objectif spécifique 1.

Renforcer les capacités institutionnelles de l’organisation
Activités :
-Organiser des rencontres d’échange et de formation entre les bénéficiaires appartenant à un même groupe cible (
associations des PVVIH, les enfants du village de la paix et les autres groupes cibles ) sur la planification, l’exécution et
l’évaluation des activités d’une part et sur leurs aspirations et celles de l’organisation d’autre part.
-Mobiliser des ressources pour assurer le fonctionnement de l’organisation et le financement des activités prévues dans ce
plan d’action.
-Créer un système de surveillance et d’évaluation des programmes dans la coordination de l’organisation (collecte et
conservation des données sur les bénéficiaires,…).
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-Produire chaque année un rapport d’activités et le partager avec les autres organisations de la société civile et les
bailleurs.
-Participer activement aux différentes rencontres nationales et internationales en rapport avec les axes retenus.
-Améliorer les capacités d’accueil du Village de la Paix.

Objectif spécifique 2 :

Renforcer les capacités techniques de PAMASOR et de ses groupes cibles
Activités :
-Négocier et organiser des formations et/ou voyages d’études sur base des besoins préalablement identifiés
-Appuyer les initiatives d’échange
-Appuyer les associations encadrées et les groupes cibles (conseil, méthodologie, orientation, prise en charge) en vue
d’œuvrer pour le bien-être intégral de chacun et d’améliorer les services des associations.
-Promouvoir et harmoniser la solidarité et les relations entre associations encadrées, les enfants et les jeunes vulnérables.
-Renforcer les relations stratégiques (verticales et horizontales).
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Axe B : Education, sensibilisation et communication
Objectif général : Mener des actions d’éducation et de sensibilisation auprès des groupes cibles en particulier
et de la population en général
Objectif spécifique

Contribuer au changement des comportements à risque auprès des groupes cibles
Activités :
-Organiser des sessions de formation (stepping stones, santé reproductive, etc.) à l’intention des groupes spécifiques
(familles des PVVIH, les autorités locales, les élèves, les enfants vulnérables, …) préalablement choisis.
-Créer pour les enfants et les jeunes de nouveaux espaces de dialogue sur les sujets qui les intéressent ou qui sont
d’envergure nationale ou internationale (séminaires, théâtre-forum, cinéduc,…).
-Tenir des stands d’information et de conseil du public dans les zones publiques en fonction des groupes cibles (marchés,
églises, arrêts des bus, écoles, sources d’eau, etc.).
-Organiser des activités ou des manifestations publiques d’éducation ou de sensibilisation (théâtre de rue, concours
d’affiches, d’élocutions, chants et danses, slogans,

soirée « allumer une bougie pour le SIDA », athlétisme, foot,

concours des maisons d’encadrement de la jeunesse,… ,témoignages( églises, aux funérailles, dans les communautés),
« nuits du SIDA ») sur divers sujets touchant la vie des enfants et des jeunes et vulnérables et en relation avec la
prévention contre le VIH/SIDA.
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-Impliquer les tradi - praticiens comme communicateurs dans l’éducation préventive en matière de VIH/SIDA
-Organiser des recherches et assurer l’échange d’informations avec les autres partenaires
-Mener des activités de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles à l’intention des enfants et des
jeunes.

Axe C : Prise en charge
Objectif général : Améliorer les conditions de vie des groupes cibles
Objectif spécifique1

Assurer l’accessibilité des soins aux PVVIH et aux groupes vulnérables
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Activités :
-Mobiliser des fonds pour améliorer les infrastructures et renforcer les capacités du dispensaire du PAMASOR.
-Plaider pour l’accès des PVVIH au traitement médical (ARV et infections secondaires) et des groupes vulnérables, les
enfants en particulier aux soins adéquats.
-Assurer le suivi social, psychologique des PVVIH, des enfants vulnérables vivant dans les familles d’accueil et de leurs
familles (book memory) ainsi que des groupes vulnérables (veuves, jeunes marginalisés,…) ;
-Créer un programme de prise en charge destiné aux adolescents et jeunes infectés par le VIH/SIDA (formations
professionnelles, projet musical, peinture,…, des activités récréatives,..)
-Créer et assurer le fonctionnement d’un service de counselling pour le centre village de la paix
-Assurer une prise en charge médicale pour tous les enfants du Village de la Paix y compris les enfants séropositifs
-Effectuer et intensifier les visites à domicile, des causeries et l’accompagnement pour la prise en charge des soins des
PVVIH, des maladies sexuellement transmissibles et des questions de santé de la reproduction.
Objectif spécifique 2

Dans le cadre des politiques sociales, améliorer la qualité de niveau de vie des groupes cibles
Activités :
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-Organiser des ateliers d’échanges avec les groupes cibles pour identifier leurs besoins réels et planifier leurs actions ;
-Assurer une éducation de base aux groupes vulnérables comprenant notamment l’école classique, les formations
professionnelles, l’alphabétisation fonctionnelle et l’éducation à leurs droits fondamentaux ;
-Mobiliser des fonds pour soutenir les actions (initiatives, projets générateurs de revenu) des groupes cibles ;
-Construire une école primaire à Kimisange pour les enfants du Village de la Paix et les autres enfants vulnérables du
milieu ;
-Créer un centre de formation professionnelle à Kimisange pour les enfants et les jeunes vulnérables ;
-Créer un espace ludique et d’expression personnelle aux enfants et jeunes vulnérables ;
-réer un centre où les PVVIH peuvent se rencontrer, partager leurs préoccupations, échanger des informations et décider
d’agir ;
-Initier les enfants et les jeunes à l’élaboration et l’exécution des micro-projets générateurs de revenu.

Axe D : Plaidoyer

Plan d’action PAMASOR-Rwanda
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Objectif général :
Protéger, promouvoir et défendre les droits de la personne
Objectif spécifique :

Contribuer à l’amélioration des droits des PVVIH et des enfants et jeunes vulnérables
Activités :
-Proposer des enquêtes et des recherches sur l’état de la situation des droits des groupes cibles ;
-Faire le monitoring des politiques nationales en matière de l’éducation nationale et de la lutte contre le VIH/SIDA ;
-Créer un service d’assistance juridique pour :
(informe, et orienter les bénéficiaires sur leurs droits et devoirs,
(améliorer la connaissance des questions juridiques liées au VIH/SIDA(des volontaires d’assistance téléphonique
par exemple) et aux droits des enfants vulnérables
(appuyer toute autre initiative menée par des PVVIH et les enfants pour défendre leurs droits.
-Défendre, promouvoir et plaider pour les droits des enfants et des jeunes vulnérables.

Plan d’action PAMASOR-Rwanda
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CADRE LOGIQUE
AXE A : Renforcement des capacités institutionnelles et techniques
Objectif global : Renforcer les capacités de PAMASOR et des associations encadrées

Objectif spécifique
Renforcer les
institutionnelles
PAMASOR

Activités

Résultats attendus

capacités mobiliser des ressources a)le
budget
du
de pour le fonctionnement de fonctionnement
est
l’ONG et le financement des mobilisé
activités
b)les
capacités
du
personnel sont renforcées

créer
un
système
de la coordination
surveillance et d’évaluation renforcée
des programmes

IOV

Source de
vérification

Responsable

Contrainte

A la fin de 2005, 7O% du budget contrats de financement, manque ou retard du Coordinatrice
rapports financiers
budget requis
SE
est disponible

Mi
2006, acquisition du
nouveau matériel (imprimantes,
véhicule, ordinateurs, …)

est Au milieu de 2OO6, au moins 3 rapports des formations
formations auront été organisé à
l’intention de la coordination et
des
responsables
des
programmes

Coordinatrice
SE

insuffisance du budget

Coordinatrice
SE

peu de contacts avec les
partenaires

au moins deux assistances rapports de l’assistance report des sessions de Coordinatrice
technique reçue
formation
SE
techniques ont été reçues

Produire chaque année un les
réalisations
de En Février 2006, le rapport exemplaire du rapport
liste des destinataires
rapport d’activités et le l’association sont connues d’activités est publié
partager avec les partenaires
locaux et étrangers
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-Créer des antennes
PAMASOR
dans les provinces

de la cohésion et les activités Au début de 2007, le plan rapport des réunions de insuffisance des fonds
en
place
des
des associations membres d’action au niveau provincial est mise
opérationnel
structures
sont renforcées

Participer aux rencontres le
PAMASOR
est participation à 2
régionales et internationales représentée
dans
les chaque année
rencontres régionales et
internationales

Coordinatrice

rencontres rapports des missions, peu de contacts avec les Coordinatrice
correspondances diverses, bailleurs,
manque SE
documents cadre
d’intérêt et d’information

Améliorer les capacités 20 enfants supplémentaires Au bout de 2007, 5 maisons sont plans, photos, rapports
d’accueil
trouvent un cadre social et construites et les infrastructures
du Village de la Paix
familial
de
vie
et adéquates disponibles.
d’épanouissement

Coordinatrice
SE

manque de fonds

Renforcer les capacités -négocier et organiser des l’expérience des employés Au moins 2 formations et 1 rapports des formations et manque ou insuffisance Coordinatrice
des fonds
techniques de PAMASOR sessions de formation et/ou et des membres des voyage d’étude/ d’échange sont des voyages d’étude
SE
et associations encadrées
voyages d’étude
associations encadrées est organisés chaque année
renforcée

-Promouvoir la solidarité et
les rencontres entre les
bénéficiaires
(associations
encadrées, les enfants du
village,
les
jeunes
vulnérables, …)

des rencontres entre les deux rencontres de concertation rapports des rencontres,
associations encadrées et sont organisées chaque année
photos,
liste
des
les différents bénéficiaires
participants
sont organisées
Au moins deux activités
conjointes sont réalisées

-faire un diagnostic genre et la politique d’intégration
une
planification
du du genre est disponible
renforcement de PAMASOR
en genre

Au bout de 2006, un diagnostic rapport d’activités
genre est effectué
Contrat de consultant

-créer une banque de projets des projets à soumettre aux Au moins 5 projets par exemplaires des projets
bailleurs potentiels sont programme par an sont élaborés
à soumettre aux bailleurs
disponibles
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Axe B : Education, sensibilisation et communication
Objectif général : Mener des actions d’éducation et de sensibilisation auprès des groupes cibles en particulier et de la population
en général
Objectif spécifique

Activités

Résultats attendus

IOV

Sources de
vérification

Contribuer au changement a)organiser des sessions de réduction
des Au moins trois sessions de Rapports de formation
des comportements à risque formation à l’intention des comportements à risque formation
sont
organisées Rapports des activités
auprès des groupes cibles
des groupes choisis
chaque année
groupes spécifiques
pour chaque groupe cible

Responsa
ble

manque ou insuffisance SE
des fonds
Resp. Santé

honte des groupes cibles
sont fiche du visiteur
liste des PVV impliqués
dans
l’exécution
de
l’activité

SE
Resp. Santé

b)tenir
des
stands
d’information et de conseil
du public dans les zones
publiques en fonction des
groupes cibles (marchés,
églises, arrêts des bus,
écoles, ivomero, etc.)

contribution
à
la Au moins 4
transmission
de opérationnels
l’information appropriée
aux groupes cibles précis
et conseil

c)Organiser des activités ou
des manifestations publiques
d’éducation
ou
de
sensibilisation

contribution
à
la Au moins deux activités sont photos
dissémination
des organisées chaque année
rapports de l’activité
messages spécifiques aux
groupes cibles

Indisponibilité
des SE
groupes cibles
Resp. Santé
activités d’intérêt public
(umuganda, Gacaca, …)

d)impliquer les tradi praticiens
comme
communicateurs
dans
l’éducation préventive en
matière de VIH/SIDA

Le nombre précis des tradi- Au moins une enquête et deux rapport de l’enquête
praticiens est connu et ils formation
sont
organisées
participent
dans chaque année
l’éducation préventive en
matière de VIH/SIDA

absence de considération SE
du rôle des tradi-praticiens Resp. Santé
dans la lutte contre le
VIH/SIDA

Organiser des recherches et
assurer l’échange
d’informations avec les
autres partenaires

Les
recherches
sont Au moins une recherche par an rapport des activités,
organisées et réalisées
est organisée
résultats de la recherche

Manque
des
nécessaires
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Mener des activités de lutte Les enfants et les jeunes se Au moins deux rencontres sont
contre le SIDA et les protègent contre les risques organisées chaque trimestre
maladies
sexuellement d’infection
transmissibles auprès des
enfants et des jeunes

rapports des rencontres,
questionnaires d’évaluation

Manque ou insuffisance SE
Responsable
des fonds
s Education
réticence des parents
et Santé

AXE C : Prise en charge
Objectif général : Améliorer les conditions de vie des groupes cibles
Objectif spécifique

Activités

Résultats attendus

Assurer l’accessibilité des a)mobiliser des fonds pour les capacités du dispensaire
soins aux PVVIH et aux améliorer les infrastructures sont renforcées
groupes vulnérables
et renforcer les capacités du
dispensaire du PAMASOR

Assurer le suivi médical,
social, psychologique des
PVVIH ,
des
enfants
résidant dans les familles
d’accueil, au village de la
paix et de leurs familles

IOV

Sources
vérification

-réception du nouveau matériel
fiche de stock
-nombre des médicaments
rapport de formation
disponibles
-une formation est organisée à
l’intention du personnel médical

de Contraintes

Responsa
ble

manque ou retard
fonds

des Coordinatric
e
SE
Resp. Santé

b)organisation des tests de le test de dépistage est avant la fin de 2OO6, le test de fiches médicales
dépistage volontaire
disponible
dépistage est opérationnel
dans le dispensaire de
PAMASOR

insuffisance des produits Resp. Santé
de laboratoire

a)effectuer et intensifier les
visites à domicile auprès des
PVVIH et des
enfants
vulnérables vivant dans les
familles d’accueil

insuffisance des moyens Resp. anté
de transport
conditions
climatiques
défavorables (pluies)

les PVVIH et les enfants
vulnérables de condition
physique faible accèdent
aux
soins
et
à
l’encadrement moral
deux
services
de
b)Création d’un service de counselling
est
counselling au Village et au opérationnel
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Au moins 4
engagés

sont rapport de visite

conseillers sont contrat d’engagement

manque de fonds

SE
Resp. Santé

30

Resp.
Education

sein du programme Santé

conserver la mémoire
familiale

c)organiser des formations
sur la prise en charge
psychologique des enfants,
des PVVIH et de leurs
familles

Au moins 2 formations sont rapports de formation
les formations ont eu lieu organisées dans chaque province
chaque année sur la prise d’intervention du PAMASOR
en charge psychologique
des PVVI et des enfants
vulnérables

manque ou retard des
Resp.
fonds
mort précoce des PVIIH, Education
insuffisance du personnel Resp. Santé
médical

Assurer une prise en charge
médicale
pour tous les
enfants du Village de la Paix
y compris les enfants
séropositifs

Au moins une visite médicale est fiche médicale
Tous les enfants du Village réalisée chaque semaine
(y compris les séropositifs)
sont soignés et suivis
régulièrement
(médicalement)

absence des médicaments,

chaque famille d’un PVVIH et exemplaire de ce livre
a)Rédiger un document de
mémoire familial « book la mémoire familiale de de l’enfant orphelin du village
memory »
chaque PVVIH et de dispose d’un book memory
chaque famille d’enfant
orphelin est conservée

b) se doter d’un conseiller
juridique
les contentieux nés de
l’héritage ou de la gestion
ultérieure de celui-ci sont
résolus
Dans le cadre des politiques a)mettre
sur
pied
de
sociales,
améliorer
la nouveaux espaces de jeu et les enfants et
jeunes
qualité de niveau de vie des de création
PVVIH développent leur
groupes cibles
expression

Au moins 60 % des contentieux rapports d’enquête
sont résolus
copies des contentieux

au moins deux ateliers sont crées rapport d’activités
chaque année

Coordinatric
e
SE
Resp. Santé
et éducation

dispersion géographique Resp.
des membres des familles, Education,
Santé
mort de tous les proches

absence ou retard des
fonds, lenteur du système Resp.
Education
judiciaire

absence ou retard des SE
fonds ou santé précaire Resp.
des bénéficiaires
Education

Au moins deux formations rapport de formation
b) créer un centre de
formation professionnelle à les enfants et les jeunes professionnelles sont disponibles
Kimisange pour les enfants vulnérables apprennent un à la fin de 2006
et les jeunes vulnérables
métier

absence ou retard des SE
fonds
Resp.
Education

au moins deux enseignantes sont contrat d’engagement
c) accroître les capacités
d’accueil
de
l’école les enfants PVVIH suivent engagées
rapport d’activités
deux locaux sont construits
maternelle
locaux
une formation maternelle
5O tables et chaises sont

absence ou insuffisance de Coordinatric
financement
e
SE
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disponibles à la fin de 2007

d)construire
une
école
primaire à Kimisange pour
les enfants du Village de la
Paix et les autres enfants
vulnérables du milieu

Au moins 100 enfants sont Rapport de rentrée scolaire,
liste d’inscriptions
les enfants du Village et les inscrits chaque année
autres enfants vulnérables Au moins trois enseignants sont contrat d’engagement
du milieu accèdent à engagés.
l’éducation de base

absence de bailleurs de Coordinatric
e
fond
SE
Resp.
Education

coordinatric
e
SE

e) élaborer une stratégie pour
Au moins 2 PVIIH sont intégrés contrats d’engagement
l’intégration des PVVIH la participation des PVVIH dans la structure de PAMASOR rapports d’activités
dans les structures de dans les actions de au bout de 2006
PAMASOR
PAMASOR de lutte contre
le VIH/SIDA est accrue

absence de financement

e) créer un centre où les
PVVIH
peuvent
se
rencontrer, partager leurs
préoccupations, échanger des
informations
et
décider
d’agir.

un centre des PVVIH est rapport d’activités
bâtiment
les PVVIH trouvent un opérationnel au bout de 2006
cadre
de
dialogue,
d’expression individuelle
et d’action

absence ou insuffisance de Coordinatric
e
financement
SE

f) mobiliser des fonds pour
Au moins 80% de leurs projets rapport d’activités
soutenir leurs actions
les projets des PVVIH sont sont financés
financés

insuffisance ou retard des Coordinatrice
SE
fonds
Resp. Santé

contribuer à l’insertion former les enfants sur
au moins
sociale
des
enfants l’élaboration, l’exécution des les enfants élaborent des disponibles
micro-projets générateurs de projets générateurs
vulnérables
de
revenu
revenu

5

projets

sont documents du projet

regrouper les enfants dans
au moins deux associations sont rapport des rencontres
des associations en fonction les enfants intègrent ou formées
de leurs districts
forment leurs associations
assurer le suivi de l’insertion
sociale des enfants
consolidation de l’insertion
sociale des enfants
Contribuer à l’amélioration a)Proposer des enquêtes et
des droits des PVVIH et des des recherches sur l’état de la Les violations des droits
enfants
et
jeunes situation des droits des des groupes cibles sont
groupes cibles
vulnérables
connues
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Au moins deux visites sont rapport des activités
réalisées chaque trimestre
Au moins 90% des violations des rapport d’enquête
droits des groupes cibles sont Résultats des recherches
couvertes par des enquêtes et
recherches

insuffisance des fonds

Resp.
Education

dispersion géographique SE
Resp.
des enfants
Education

absence
des
moyens
financiers (transport, …)
absence ou insuffisance
des fonds
manque d’intégration des
dispositions
internationales
de
protection des droits des
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Resp.
Education
Coordinatrice

SE

PVVIH
b) mener des actions de
actions
plaidoyer sur les droits des des
PVVIH,
des
enfants conscientisation sur
vulnérables
droits et devoirs
PVVIH sont menées et
enfants vulnérables
c)Faire le monitoring des
politiques nationales en
matière de l’éducation et de
la lutte contre le VIH/SIDA
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Au moins deux actions de rapport d’activités
obstacles
liés
à
de plaidoyer sont réalisées chaque liste
des
personnes l’environnement national
les année
contactées
contraintes législatives
des
des

Au moins une action est menée rapports
différentes
actions chaque année
documents de recherche
d’analyse et de suivi des
politiques nationales de
l’éducation et de lutte
contre le VIH/SIDA sont
menées

SE
Resp. Educ
conseiller
juridique

idem
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PLAN D'ACTION 2005 - 2007
PAMASOR RWANDA

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Objectif

Activités

Renforcer les capacités institutionnelles

mobiliser des ressources pour le fonctionnement de l’ONG et le financement des activités

de PAMASOR

créer un système de surveillance et d’évaluation des programmes
Produire chaque année un rapport d’activités
Participer aux rencontres régionales et internationales
créer des antennes de PAMASOR dans les provinces

Renforcer les capacités techniques de
PAMASOR et associations encadrées

Améliorer les capacités d’accueil du Village de la Paix
négocier et organiser des formation et/ou voyages
d'étude
Promouvoir la solidarité et les rencontres
entre les bénéficiaires (associations encadrées,
les enfants du village et les jeunes vulnérables)
faire un diagnostic genre et une planification du
du renforcement de PAMASOR en genre
créer une banque des projets à soumettre aux bailleurs
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Contribuer au changement des comportements
à risque auprès des groupes cibles

organiser des sessions de formation à l’intention des groupes spécifiques
tenir des stands d’information et de conseil du public
dans les zones publiques en fonction des
groupes cibles
Organiser des activités ou des manifestations
publiques d'éducation ou de sensibilisation
impliquer les tradi - praticiens comme communicateurs dans l’éducation préventive en matière de VIH/SIDA
Organiser des séminaires de formation à leur intention
Organiser des recherches et assurer
l'échange d'informations avec les autres
partenaires
Mener des activités de lutte contre le SIDA
et les maladies sexuellement transmissibles
auprès des enfants et des jeunes

Assurer l’accessibilité des soins aux PVVIH et aux groupes
vulnérables
mobiliser des fonds pour améliorer les infrastructures et renforcer les capacités du dispensaire du PAMASOR
organisation des tests de dépistage volontaire
effectuer et intensifier les visites à domicile auprès
des PVVIH, des enfants vulnérables vivant
dans les familles d'accueil
Création d’un service de counselling au Village
et au sein du programme Santé
organiser des formations sur la prise en charge
psychologique des enfants vulnérables et
des PVVIH
Assurer une prise en charge médicale pour tous les
enfants du Village de la Paix y compris
les enfants séropositifs
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Conserver la mémoire
Dans le cadre des politiques sociales, améliorer

Rédiger un document de mémoire familial « book memory »
mettre sur pied de nouveaux espaces de jeu et de création

la qualité de niveau de vie des groupes

créer un centre de formation professionnelle à Kimisange pour les enfants et les jeunes vulnérables

cibles

accroître les capacités d’accueil de l’école maternelle
construire une école primaire à Kimisange pour les enfants du Village de la Paix et les autres enfants vulnérables du
milieu
élaborer une stratégie pour l’intégration des PVVIH
dans les structures de PAMASOR
créer un centre où les PVVIH peuvent se rencontrer
partager leurs préoccupations, échanger des
informations et décider d'agir
mobiliser des fonds pour soutenir leurs actions

Contribuer à l’amélioration des droits

des PVVIH, des enfants et jeunes
vulnérables

Contribuer à l'insertion sociale
des enfants vulnérables

Proposer des enquêtes et des recherches sur l’état de la situation des droits et devoirs des groupes cibles
mener des actions de plaidoyer sur les droits des PVVIH
Faire le monitoring des politiques nationales en matière
de l'éducation nationale et de la lutte
contre le VIH/SIDA
Crèer un service d'assistance juridique aux
bénéficiaires de PAMASOR
former les enfants sur l'élaboration, la gestion et
le suivi des projets générateurs de revenu
Organiser le retour des enfants dans leurs
familles ou dans les familles d'accueil
regrouper les enfants dans des associations
en fonction de leurs districts
assurer le suivi de l'insertion

Plan d’action PAMASOR-Rwanda

36

VI. GESTION ET EXECUTION DU PLAN
1. MODALITES D’EXECUTION
L’exécution et la gestion quotidiennes de ce plan sont sous la responsabilité de la Coordination et du Secrétariat
permanent de l’organisation. Ce dernier veillera scrupuleusement à la programmation opérationnelle des activités, à
l’exécution , au monitoring et à l’évaluation participative du plan.
A ce sujet, il prendra soin de solliciter autant que faire se peut la participation des associations que l’organisation encadre
et des bénéficiaires en général afin d’œuvrer à un développement intégré.
Bien plus, la Coordination et le Secrétariat permanent assureront la pleine responsabilité des activités de
renforcement des capacités de son personnel et des bénéficiaires.

De ce fait, une collaboration intra et inter-

institutionnelle et un partenariat étroit en terme d’expertises avec les autres associations et institutions engagées pour la
lutte contre le VIH/SIDA et pour la cause de l’enfance permettront à l’organisation de renforcer ses capacités.
2. DUREE DU PLAN
Ce plan s’étale sur une période de trois ans, de 2005 à 2007. Un certain nombre d’activités sont programmées pour
chaque année et répondent à court terme à des objectifs intermédiaires. Les résultats formulés seront donc atteints
progressivement et une évaluation à mi-parcours permettra chaque fois de vérifier si les résultats intermédiaires ont été
atteints.
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Pour ce faire, dans le souci de veiller à l’efficacité et à l’efficience de la mise en œuvre, il sera important de créer
un système de suivi et d’évaluation des activités. Ce système prévoira un suivi régulier qui s’articulera sur une autoévaluation à mi-parcours et une évaluation finale.
Ce système devra s’appuyer sur un système de rapportage rigoureux et régulier, sur des visites sur terrain
régulières et des réunions de concertation et d’évaluation périodiques en vue vérifier l’état d’avancement des activités.
3. PARTENARIAT AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS
Pour répondre aux objectifs qu’il s’est fixé, le PAMASOR devra créer une synergie avec les autres organisations
oeuvrant dans la lutte contre le VIH/ SIDA et pour la cause de l’enfance.
Il devra également établir et élargir la coopération avec les institutions et les organisations de financement afin de
récolter les fonds nécessaires à l’exécution des activités prévues dans ce plan. Ainsi, un plan d’action et une stratégie
appropriés doivent être mis sur pied pour contacter et établir des liens solides avec celles qui sont sur le territoire
rwandais et celles qui se retrouvent à l’étranger.

BUDGET D'INVESTISSEMENT
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Quantité
Désignation

Coût Un

Année
2005

Année 2006 Année 2007

CT en FRw

CT en
USD

en FRw

Location siège

12

300.000

ordinateur + accessoires desk top

2

1.200.000

Projecteur Power Point

1

1.700.000

S/Total 1

3.600.000

3.600.000

3.600.000

10.800.000

19.636

2.400.000

2.400.000

4.364

1.700.000

1.700.000

3.091

14.900.000

27.091

3.600.000

7.700.000

3.600.000

Consommables
Assurance véhicule

2

125.000

250.000

250.000

250.000

750.000

1.364

Entretien véhicule

2

240.000

480.000

480.000

480.000

1.440.000

2.618

2

60.000

120.000

120.000

120.000

360.000

655

6.022.500

6.022.500

6.022.500

50.000

600.000

600.000

600.000

1.800.000

3.273

300.000

300.000

300.000

300.000

900.000

1.636

100.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

3.600.000

6.545

Impôt véhicule
carburant 30L/jour
Entretien machines (ordinateurs, photocopieuse)

Fournitures de bureau
Rapportage et publication des rapports
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annuel
une année

365

par mois

12
ff
1

550

18.067.500

32.850
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Frais admn. Divers

par mois

1

150.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

5.400.000

9.818

10.772.500

10.772.500

10.772.500

32.317.500

58.759

(poste, tél, fax, internet)
S/ Total 2

Salaires (taxes incluses)

Coordinatrice

salaire mensuel

12

200.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

7.200.000

13.091

Secrétaire Exécutif

salaire mensuel

12

150.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

5.400.000

9.818

Responsable Programme Education

salaire mensuel

12

150.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

5.400.000

9.818

Responsable Programme Santé

salaire mensuel

12

150.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

5.400.000

9.818

Chargé des Finances

salaire mensuel

12

150.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

5.400.000

9.818

Titulaire du dispensaire

salaire mensuel

12

70.000

840.000

840.000

840.000

2.520.000

4.582

Laborantine

salaire mensuel

12

60.000

720.000

720.000

720.000

2.160.000

3.927

Auxiliaire de santé

salaire mensuel

12

40.000

480.000

480.000

480.000

1.440.000

2.618

Assistante sociale

salaire mensuel

12

50.000

600.000

600.000

600.000

1.800.000

3.273

Secrétaire

salaire mensuel

12

50.000

600.000

600.000

600.000

1.800.000

3.273
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Chauffeur

salaire mensuel

12

40.000

480.000

480.000

480.000

1.440.000

2.618

Planton

salaire mensuel
sal. Mens. 2
Veill.

12

20.000

240.000

240.000

240.000

720.000

1.309

12

20.000

480.000

480.000

480.000

1.440.000

2.618

14.040.000

14.040.000

Veilleur de nuit
S/Total 3

14.040.000

42.120.000

76.582

Financement activités

Déplacement
Km

50

5.000

250.000

250.000

250.000

750.000

1.364

fonctionnement de l'ONG et le financement Internet/mois

180

4.000

720.000

720.000

720.000

2.160.000

3.927

mobiliser des ressources pour le

des activités

Réunion

30

15.000

450.000

450.000

450.000

1.350.000

2.455

Créer un système de surveillance et

frais de transport

30

5.000

150.000

150.000

150.000

450.000

818

d'évaluation des programmes

participants 30

30

5.000

150.000

150.000

150.000

450.000

818

5.000

150.000

150.000

150.000

450.000

818

frais de logement

réunions
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2/an X 15
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Produire chaque année un rapport d’activités

frais d'imprimerie
des rapports

30

15.000

450.000

450.000

450.000

1.350.000

2.455

frais de
médiatisation

15

10.000

150.000

150.000

150.000

450.000

818

journalistes
frais de la
réunion

50

5.000

250.000

250.000

250.000

750.000

1.364

3 X 12

150.000

5.400.000

5.400.000

5.400.000

16.200.000

29.455

12

300.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

10.800.000

19.636

3 X 12

150.000

5.400.000

5.400.000

5.400.000

16.200.000

29.455

2/ 3/4jrs

145.000

3.480.000

3.480.000

6.960.000

12.655

6.000.000

30.000.000

30.000.000

54.545

d'échange x 50
créer des antennes de PAMASOR au niveau
des

location bureaux

provinces

frais de
fonctionnement

Améliorer les capacités d'accueil du village de la

salaire
représentant
deux rencontres
/an
construction de
cinq

Paix

maisons

Participer aux rencontres régionales et intern.

5

négocier et organiser des sessions
de formation et/ou voyage d'étude

1/an x 6pers x
5jrs

Promouvoir la solidarité et les rencontres

Prise en charge

entre les associations encadrées

des participants

3 X 1 X 50

120.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

10.800.000

19.636

15.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

10.800.000

19.636

les enfants du village et les jeunes vulnérables
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Faire un diagnostic genre et une
planification du PAMASOR en genre

prise en charge
des
participants
Matériel de
travail
Frais de
consultance
Missions

créer une banque de projets à soumettre

30 X 3jrs

12.000

1.080.000

1.080.000

2.160.000

3.927

30

3.000

90.000

90.000

180.000

327

150.000

2.250.000

1.050.000

3.300.000

6.000

10

35.000

350.000

245.000

595.000

1.082

5

10.000

600.000

600.000

600.000

1.800.000

3.273

24.920.000

62.170.000

15 jrs

frais de réunion

aux bailleurs

Sous - total 4

organiser des sessions de formation à
l'intention des groupes spécifiques

frais de
transport
Prise en charge
part.
Formateur
Matériel de
travail
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30.865.000

117.955.000

214.464

3 X 50

5.000

750.000

750.000

750.000

2.250.000

4.091

3 X 50

7.500

1.125.000

1.125.000

1.125.000

3.375.000

6.136

3 X 50

10.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4.500.000

8.182

50

4.500

225.000

225.000

225.000

675.000

1.227
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tenir des stands d’information et de
conseil du public
dans les zones publiques en fonction
des groupes cibles

Organiser des activités ou des
manifestations publiques
d'éducation ou de sensibilisation

construction d'un
stand

Logistique
Salaire
encadreur/ rice
Création du
matériel
de
sensibilisation
location matériel
de
sonorisation
Imprimer le
matériel
Prise en charge
agent

4
ff
4

500.000

2.000.000

150.000

150.000

120.000
ff

700.000

200.000

haut parleur

2.000.000

3.636

150.000

300.000

545

5.760.000

5.760.000

11.520.000

20.945

700.000

700.000

2.100.000

3.818

600.000

600.000

1.200.000

2.182

1.000.000

1.000.000

2.000.000

3.636

200.000

200.000

400.000

727

8.000.000

8.000.000

16.000.000

29.091

3.000.000

6.000.000

10.909

12.000.000

21.818

6.000.000

6.000.000

10.909

29.010.000

70.320.000

127.855

micro, grpe
électrogène

ff
10

20.000

de
sensibilisation
enquête qualitative et quantitative

1/ an

1

Impliquer les tradi-praticiens

enquête
d'identification

6

500.000

3.000.000

séminaire /
province

6

2.000.000

12.000.000

rencontres
périodiques

Sous-total 5
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2/an/6prov

ff

500.000
4.300.000

37.010.000
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mobiliser des fonds pour améliorer
les infrastructures et renforcer les
capacités

rencontres,
voyages,

ff

ff

500.000

500.000

1.000.000

1.818

courriers, …

du dispensaire du PAMASOR
effectuer et intensifier les visites à
domicile auprès des PVVIH

Création d’un service de conseilling
organiser des formations sur la prise en charge
psychologique des PVVIH et de leurs familles

3 visites par
province
salaire de
l'agent
transport,
missions
salaire de
l'agent
prise en charge
part.
Formateur
Frais de
transport

12 X 5

500.000

30.000.000

30.000.000

60.000.000

109.091

2 X12
2 X 12 X
5

120.000

14.400.000

14.400.000

28.800.000

52.364

15.000

1.800.000

1.800.000

3.600.000

6.545

4

150.000

3.600.000

7.200.000

10.800.000

19.636

7.500

1.125.000

1.125.000

2.250.000

4.091

150.000

600.000

600.000

1.200.000

2.182

5.000

750.000

750.000

1.500.000

2.727

500.000

500.000

500.000

1.000.000

1.818

15.000

2.250.000

2.250.000

4.500.000

8.182

250.000

2.500.000

2.500.000

4.545

15.000

2.700.000

2.700.000

5.400.000

9.818

15.000

900.000

900.000

1.800.000

3.273

300.000

3.600.000

3.600.000

7.200.000

13.091

30 X 5
2X2
30 X 5

Matériels de
formation

ff

Rédiger un document de mémoire familial

Achat matériel
(livres)

30 X 5

"book memory"

Appareils de
photo
Transport
tirage, armoires,
…

se doter d’un conseiller juridique
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Salaire

2X5
12 X 5 X
3
12 X 5
12
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300

Assurer une prise en charge médicale pour tous

7.000.000

7.000.000

7.000.000

14.000.000

25.455

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

3.636

70.000

840.000

840.000

1.680.000

3.055

les enfants du village et les enfants séropositifs

mettre sur pied de nouveaux espaces de

jeu et de création

Achat des jeux
Salaire ouvrier
entretien
terrains
Salaire
encadreur

ff

12
1 X 12

100.000

1.200.000

1.200.000

2.400.000

4.364

Prix des
compétitions

3

700.000

2.100.000

2.100.000

4.200.000

7.636

Créer un centre de formation profession-

achat parcelle,

1

5.000.000

5.000.000

5.000.000

9.091

nelle à Kimisange pour les enfants et les

construction

1

15.000.000

15.000.000

15.000.000

27.273

jeunes vulnérables

Matériels
construction des
classes

10.000.000

10.000.000

10.000.000

18.182

2

2.500.000

2.500.000

2.500.000

5.000.000

9.091

100

50.000

2.500.000

2.500.000

5.000.000

9.091

2

120.000

1.440.000

2.880.000

4.320.000

7.855

accroître les capacités d’accueil de
l'école maternelle
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Achat meubles
Salaire
enseignante

ff

46

Construire une école primaire à

construction

Kimisange

Equipements
Salaire
enseignants

ff

Salaire ouvriers
Matériels
pédagogiques

15.000.000

10.000.000

5.000.000

15.000.000

27.273

150

50.000

5.000.000

2.500.000

7.500.000

13.636

3

120.000

2.880.000

4.320.000

7.200.000

13.091

1

70.000

840.000

840.000

1.680.000

3.055

1.500.000

1.500.000

1.500.000

2.727

50.000

600.000

1.200.000

2.182

150.000

2.250.000

2.250.000

4.091

15.000

450.000

450.000

818

ff

15 jrs

des PVVIH dans les structures de PAMASOR

Salaire veilleurs
frais de
consultance
sémin de
restitution

créer un centre où les PVVIH peuvent se

Achat terrain

ff

5.000.000

5.000.000

5.000.000

9.091

rencontrer, partager leurs préoccupations,

construction

ff

15.000.000

15.000.000

15.000.000

27.273

échanger des informations et décider d'agir

équipements
transport,
réunions

ff

5.000.000

5.000.000

5.000.000

9.091

ff

2.000.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

7.273

139.325.000

126.605.000

265.930.000

élaborer une stratégie pour l’intégration

mobiliser des fonds pour soutenir leurs actions

Sous-total 6
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1

30

600.000

483.509
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Proposer des enquêtes et des recherches sur
l’état de la sitaution

2 enquêtes par
an

2

10.000.000

20.000.000

20.000.000

40.000.000

72.727

ff

2

3.000.000

6.000.000

6.000.000

12.000.000

21.818

ff

2

3.000.000

6.000.000

6.000.000

12.000.000

21.818

32.000.000

32.000.000

64.000.000

116.364

2.500.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

18.182

7.000.000

7.000.000

7.000.000

14.000.000

25.455

des droits des groupes cibles
Faire le monitoring des politiques nationales en
matière de l'éducation et de la lutte contre
le SIDA

mener des actions de plaidoyer sur
les droits des PVVIH

Sous-total 7

Formations sur l'élaboration ,

2 par an

2

l'exécution et le suivi des projets
Organiser le retour des enfants dans leurs

transport, aide
familiale

familles

une fois par an

Regrouper les enfants dans des
associations dans leurs districts

ff

2.000.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

7.273

Assurer le suivi de l'insertion sociale

ff

2.000.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

7.273

16.000.000

16.000.000

32.000.000

58.182

319.017.500

230.892.500

607.542.500

1.104.623

Sous-total 8
TOTAL GENERAL
(S/T1+2+3+4+5+6+7+8)

57.632.500

Taux de référence pour le dollar : 550
FRw / 1 $
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