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I. INTRODUCTION 

ESPERANZA HUMURA est créée en 2017 dans le but de venir en aide les familles vulnérables, les groupes 

marginalisés, spécialement composés par les femmes et les filles dans le cadre de lutter contre l’inégalité 

entre les sexes, pour que ces groupes puissent jouir de leurs droits et parvenir à une autonomie effective. 

La population ciblée est constituée par les familles vivant dans l'extrême pauvreté, les veuves, les filles-

mères, les femmes en prison ou sorties des prisons, les filles chefs des ménages et les prostituées. 

L’organisation offre au groupe cible une assistance juridique, psychosociale, socio-économique et procède 

au renforcement des capacités des bénéficiaires dans différents domaines susceptibles de leur permettre 

une réintégration socio-économique parfaite. 

Dans son programme initial, l’organisation a procédé à une analyse de la situation pour un de ses groupes 

cibles constitués par des familles dont les femmes et leurs enfants sont en prison. L’analyse devrait 

identifier les défis relatifs à la santé, l’hygiène, l’alimentation, les services juridiques et sociaux auxquels 

ces familles sont confrontées. L’organisation devrait ensuite procéder à relever ces défis par une série 

d’interventions qui sont développées dans le chapitre des réalisations.  

Actuellement, l’organisation a initié un autre programme d’intervention en faveur des familles 

vulnérables identifiées dans le Secteur BUMBOGO pour lequel le présent projet est élaboré.   
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II. REALISATIONS 
1. Dans le domaine de la santé, l’hygiène, l’alimentation et l’appui psychosocial  

L’organisation a procédé à une série d’interventions relatives : 

- A l’organisation des séances de sensibilisation psychosociale, à l’hygiène, la santé reproductive et 

l’alimentation des enfants en faveur des femmes emprisonnées. 

- A la distribution des denrées alimentaires riches en calories et différents articles d’habillement et 

d’hygiène pour les enfants en prison. 

 

 

La célébration de Noel avec les femmes et enfants dans la prison de NYAMAGABE 

 

 

http://esperanzahumura.org/2020/02/07/esperanza-humura-organization-during-christmas-days-celebration-with-women-detainees-living-in-prison-with-their-children-at-nyamagabe-district-women-prison-on-29th-january-2020/
http://esperanzahumura.org/2020/01/29/christmas-day-celebration-dialogues-on-health-reproductive-and-fight-against-malnutrition/


 

L’appui psychosocial à travers les festivités est nécessaire 

 

La distribution des cadeaux aux mères et enfants après les festivités.  

 

Des séances de sensibilisation ont été organisées. 

http://esperanzahumura.org/2019/06/16/african-child-day-celebration/


 

 

Différentes structures sécuritaires ont été impliquées dans la sensibilisation  

http://esperanzahumura.org/2019/06/17/african-child-day/


 



 

  

Différents cadeaux ont été distribués aux enfants. 

 

2. Dans le domaine de l’assistance juridique 

Une équipe permanente de juristes de l’organisation procède à l’assistance juridique des femmes 

vulnérables détenues en prison. 

 

 



III. RESULTATS ATTEINTS 

Dans le cadre de la sensibilisation, l’appui psychosocial et matériel 

❖ 350 femmes en prisons ont été sensibilisées à l’hygiène, la santé reproductive et l’alimentation 

des enfants. 

❖ Les membres des familles restés à la maison ont été suivis pour être informés da la situation de 

leurs mamans en prison.  

❖ Plusieurs denrées alimentaires riches en calories, articles d’habillement et d’hygiène ont été 

distribués. 

❖ Un comité de suivi composé par les experts de l’organisation (Psychologues, Médecins, Juristes, 

Economistes) a été mis en place pour procéder au suivi de la pérennité du programme. 

Dans le cadre de l’assistance juridique 

❖ Une équipe de juristes de l’organisation est en place pour intervenir à tout moment en matière 

d’assistance juridique pour les femmes vulnérables détenues dans les prisons. 

 

IV. CONCLUSION 

Compte tenu des résultats atteints pour le Programme initial, l’organisation a procédé à la mise en place 

d’un nouveau Programme d’intervention en faveur des familles vulnérables du Secteur de BUMBOGO, 

District de GASABO. C’est pour ce programme que la présente initiative de réponse à l’appel à projets du 

FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA FRANCOPHONIE POUR LES FEMMES est élaborée.  

 

 

Fait à KIGALI, le 13/08/2020 

 

Me KAYIRANGWA Marie Grâce 

 

Représentante Légale ESPERANZA HUMURA.  

 

 

 

 

 

 

 


