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La femme rurale subit beaucoup de discrimination sociale

allant parfois même à avoir un caractère de violences

basées sur le genre et rencontrent beaucoup de difficultés

à trouver justice et réparation dans des cas pareils. Ainsi,

cette discrimination et ces difficultés socio économiques

l’entrainent dans une précarité sans pareille. La SPDH,

dans l’optique de renforcer l’intégration sociale de ces

femmes rurales vulnérables, a opté pour un nouveau

ciblage des bénéficiaires pour permettre à un plus grand

nombre de femmes de se relever économiquement et

renforcer leur cohésion sociale.
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 Photo des nouveaux bénéficiaires des communes de Muruta de la province de Kayanza avec
le Staff de la SPDH



COLLABORATION ENTRE
L'ADMINISTRATION LOCALE ET LES
AGENTS DE TERRAINS DE LA SPDH 

En effet, le choix de ces

nouveaux bénéficiaires a été

fait par l’administration locale

en collaboration avec les

agents de terrains de la SPDH.

La sélection a été faite selon

des critères précis pour savoir

le degré de vulnérabilité tels

que l’ethnie, leur état de santé,

les handicaps ou leur état civil

etc. Tout cela a contribué à ce

que nous ayons d’autres

femmes en situation de

vulnérabilité qui vont

bénéficier du projet «

Promotion de l’ouverture

d’esprit de la femme rurale et

renforcement de son pouvoir

économique afin d’assurer sa

cohésion sociale. »

Ces bénéficiaires vont s’ajouter à

d’autres qui étaient déjà dans les

groupements. Elles vont donc

être formées sur l’épargne et

crédit, sur l’entrepreneuriat. Elles

vont également se regrouper en

groupements où elles vont

travailler et partager leur histoire

de succès avec les autres

groupements en matière

promotion de la cohésion sociale,

et l’échange d’expérience en

matière de respect des droits de

la femme.
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