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1. CONTEXTE
La population de PANZI et KABUYE se retrouvent dans l’insuffisance de connaissance sur les stratégies de
prévention, protection et la participation au lutte sur le SIDA, et pourtant selon nos enquêtes effectué il a été
observé que le taux de prévalence Province de VIH/ SIDA de 2015 est à 4% et de 2017 est de 1,7% de nouveau
cas inscrit à l’hôpital1.
Pour éviter d’être stigmatiser, les victimes du SIDA s’éloignent de leur air de santé, de leur zone de santé et de
leur Pays d’origine pour la prise en charge médicale; ainsi les statistiques sont biaisées aux niveaux de structures
médicales
Les victimes de SIDA préfèrent vivre dans l’ignorance de leur état sérologique, en plus de formation, il faudrait
une forte sensibilisation pour amener les victimes au dépistage volontaire.
Vue les besoins ressentis à PANZI et à KABUYE, ARSF à travers ce projet, organise une série des formations de
renforcement de capacité des filles, femmes et hommes vulnérable pour «lutte contre le viol, violence faite aux
femmes et le VIH/SIDA.
Cette activité de formation répond aux besoins d’ARSF à travers ses objectifs.

2. DEROULEMENT DES ACTIVITES
2.1. Lieux et dates des formations
La formation de Panzi a été organisée dans la salle de MARANAT (Couvât des Sœurs Catholique de Panzi) du 11
au 12 septembre 2018. Celui de KABUYE a eu lieu dans la salle de formation de l’Eglise SIMO-KIMBANGU,
du 02 au 03 octobre 2018.
2.2. Mots d’ouverture
Les mots d’ouverture ont été prononcés par Madame Ruth NGANDU Faila, Chef des programmes de l’ARSF. Et
la présentation des programmes ainsi que l’explication des Termes de Référence pour chaque formation.
L’ouverture des session des formations ont eu lieu dans la salle du centre A à PANZI et dans la salle de l’Université
Simon KIMBANGU par le chef de Projet Madame Ingénieur Ruth NGANDU, elle a commencé par présenter le
programme, de la même manière que cela a été fait à BUHOZI, aussi, elle a expliqué le terme de référence de la
formation
Les mots de circonstance ont été prononcés par la secrétaire exécutive de ARSF ; la coordonnatrice du projet,
Madame Bibyshe MUNDJO qui a affirmé la volonté de faire voir que dans ces sessions de formation il ne s’agira
pas que de partage des notes théoriques, mais il aura également une partage d’expériences ainsi que clarifier
quelques règles du bon déroulement de l’atelier.
Pour clore son allocution, tous en interpellant toutes les participantes à avoir un esprit d’équipe ; ainsi qu’une
participation active à la formation.
2.3. Formatrice
Toutes ces formations ont été animées par Madame Anny MUJINGA, Coordinatrice de l’organisation « Volontaire
d’Autopromotion Solidaire » « VAS » en sigle.
2.4. Les bénéficiaires des formations
Les bénéficiaires des formations étaient : 43 participants(tes) dont : 40 filles et femmes et 3 hommes à Panzi et 45
participants(tes) dont 42 filles et femmes et 3 hommes à Kabuye (voir les listes de présence en annexe).

1

Source : Bureau de Zone de Santé d’Ibanda : Rapport 2017
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2.5. De la formation
PANZI & KABUYE
* Objectifs :
La session a poursuivi les objectifs suivants :
1. Global
* Amener les participantes à s’impliquer dans la lutte contre les viols et violences faites aux femmes
2. Spécifiques


Encourager les participantes à s’approprier les stratégies de lutte contre les violences faites aux
femmes ;



Amener les participantes à comprendre l’importance du dépistage volontaire du VIH /SIDA ;



Informer les participantes sur l’objectif 90 90 90.



Arrêter les stratégies pour bien combattre le viol et violence à l’égard des femmes.

Formation sur les stratégies de lutte contre le viol et violence faites aux femmes
L’atelier s’est tenu pendant 2 jours.
Le premier jour
Apres avoir accueilli, installé les participantes, l’atelier a été ouvert et a commencé par un mot de bienvenu
prononcé par madame la chargée de projet à ARSF, elle a circonscrit le cadre et l’objet du projet, ensuite la
présentation des participantes a suivi, la définition du code de bonne conduite et en fin la définition des attentes et
craintes ci-dessous :


Qu’est-ce que le VIH et le SIDA ;



Quelles sont les causes de viol et violence;



Qui sont les auteurs des viols;



Le moyen de transmission du VIH;



Quelles sont les sortes des violences ;



C’est quoi l’objectif 90.90.90



Quels sont les types des violences.



Comment défendre le droit d’une femme victime d’un licenciement ;



Comment peut-on se protéger du VIH/SIDA ;



Etc.

Première partie: Compréhension des quelques concepts clés
Les violences faites aux femmes peuvent être exercées dans tous les domaines de la vie : travail, couple, famille,
école, rue, milieu hospitalier, transports. Elles prennent la forme de violences physiques, psychologiques,
économiques, administratives, verbales, et peuvent être exercées ponctuellement ou sur des périodes très longues.
a. Le Viol
Tout acte de pénétration sexuelle de n’importe quelle nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par
violence, menace ou surprise
b. La Violence
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé : c’est l’utilisation intensionnelle de la force physique, des menaces à
l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraine ou risque fortement
d’entrainer un traumatisme des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou de décès.
c. La Violence faite à la femme
Ce concept englobe l’ensemble de comportements violents, individuels ou collectifs dirigés contre les femmes
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Deuxième Partie : PRINCIPALES FORME ET MANIFESTATION DES VIOLENCES FAITES AUX
FEMME
Les formes et manifestation de violence à l’égard des femmes sont très diversifiées et présentent une vaste étendue
d’agressions on peut citer :
- Viols ;
- Violences conjugales
- Agression sexuelle
- Harcèlement sexuel
- Harcèlement moral
- Mutilation génitale
- Interdiction de sortir, de travailler
- Inceste
- Contrôle de la virginité
- Mariage forcé
- Exploitation sexuelle, prostitution, exploitation pornographique
- Privation d’identité
- Privation de l’argent, papier etc.
Un travail en carrefour a été organisé sur les sortes des violences observées au sein de la communauté de PANZI
et KABUYE.
Deuxième jour
Cette deuxième journée a débuté par l’évaluation de la journée précédente et la mise en commun du travail en
carrefour du premier jour.
Troisième partie : CYCLE DE VIOLENCE DOMESTIQUE
a. Différents cycles :


PHASE DE TENSION



PHASE D’AGGRESSION



PHASE D’ESCUSE



PHASE DE RECONCILIATION

Quatrième partie : CONSEQUENCES DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Les conséquences sont importantes et touchent divers domaine de la vie
A. Les conséquences sanitaires
Quelle que soit la forme de violence sexuelle, ses conséquences sont importantes, nombreuses et durables
notamment l’anxiété, trouble du sommeil et / ou de l’alimentation, peurs intenses, culpabilité, dépression,
isolement. Les violences constituent un véritable problème de santé publique et a des multiples conséquences sur
la santé physique et même de reproduction et est le moyen de propagation des IST et VIH.
A ce niveau nous avons parlé du VIH en profondeur et sur tout de conduite à tenir face au malade.
1. Définition
a) VIH : Virus Immunodéficience Humaine ;
b) SIDA : Syndrome d’Immuno Déficience Acquise ;
2. La voie de transmission
* Sexuelle
* Voie sanguine
* Mère – enfant
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3. La Prévention
- Abstinence ;
- La bonne fidélité ;
- ARV (produit) pour protéger la mère et l’enfant
- L’usage des préservatifs
- Dépistage volontaire et régulier
B. Conséquences Economique
Sont à la base de plusieurs situation destructrices des revenus économiques des familles entières, des citées, des
villages, des quartiers, des villages et même de tout le pays.
C. Conséquences Démographiques
Exode rural, fuite à l’étranger. Ces manifestations sont propres à chaque victime et sont variables dans le temps et
justifient de ne pas rester seule et de chercher de l’aide du fait que ça affecte même le social.
Cinquième partie : STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LE VIOL ET VIOLENCE FAITES

AUX

FEMMES
La participation de toute la société est très importante en faveur du respect des droits des femmes et de l’égalité
afin de prévenir les violences faites à leur égard et pour se faire voici quelques pistes de solution :
1. Encourager des changements dans les normes communautaires
A travers les séances de sensibilisation et conscientisation, les femmes contribueront à faire progresser les
normes liées au genre au niveau de leur famille, petit groupe et communauté afin de les amener à un changement
de mœurs sociale. Lutter contre les tabous.
Insister sur le dialogue dans les ménages, l’éducation et l’instruction des enfants sans distinction de sexe.
2. Autonomiser les femmes et les filles
Travailler sur le pouvoir intérieur des femmes par le développement des connaissances et des compétences et
l’accès aux ressources économiques. Ces dernières doivent se faire confiance et créer des AGR.
3. Les femmes devraient s’organiser en petit groupe qui comprend les enjeux
Les femmes devraient profiter des enjeux du moment(les élections) pour voter pour les femmes afin d’élargir leur
espace de prise de décision.
4. Sensibiliser les femmes sur la violence,
La prévention du VIH/SIDA. Informer sur l’objectif 90 90 90
D’ici l’an 2020 que :
a. 90% de la population fasse un dépistage volontaire ;
b. Que 90% des séropositifs aillent accès aux soins ;
c. Que 90% des personnes soignées ou traitées aillent une charge virale indéfectible.
5. Plaider pour l’évolution des politiques et une mise en application effective des lois
Les femmes doivent s’investir dans la lutte contre les viols et violences faites aux femmes en veillant sur
l’applicabilité des lois sur tous ceux que notre pays a ratifiés. Mener les actions de plaidoyer en cas de besoin.
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Photos ARSF 1, 2 & 3 : les participantes de PA NZI en pleine séance de formation

Photos ARSF 4, 5, 6, 7 &8 : les participantes de KABUYE en pleine séance de formation
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3. TRAVAUX EN CARREFOUR et MIS EN COMMUN
Les participants ont été divisés en quatre focus groupes au moment du travail de carrefour.
Questions de carrefour :
1. Donnez quelques exemples de violences domestiques,
2. Citez quelques exemples de violences vécues dans le quartier
3. Quels sont les cycles de violence (étapes de violence domestique) que vous connaissez ?
I. PANZI
1er groupe

Photos ARSF 9 &10 : Travail en carrefour + exposé

2ème groupe

Photo ARSF 11 : Travail en carrefour

3ème groupe

Photo ARSF 12 &13 : Travail en carrefour + exposé
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4ème groupe

Photo ARSF 14 & 15 : Travail en carrefour + exposé

Les réponses synthèses de carrefour (4 groupes)
Donnez quelques exemples de violences
domestiques

Citez quelques exemples de
violences vécues dans le quartier
de Panzi

Quels sont les cycles de violence
(étapes de violence domestique) que
vous connaissez ?

- Les hommes friqués négligent leurs
femmes quand elles sont improductives
- Le mort du père de famille, la femme est
chassée du toit conjugal par les membres de
la famille du mari
- Des enfants bien éduqués sont pour le père
tandis que,
les enfants mal éduqués
appartiennent à la mère, cette situation
frustre la femme
- Les femmes sont discriminées, violenté
par leurs maris.
- Les femmes permettent à leur enfant de
faire la prostitution
- Violence entre femmes-femmes
- La non scolarisation de la jeune fille.
- L’ivrogne de chaque jour d’homme
stresse la femme et les enfants dans la
maison.
- Tous les boisons domestiques (prime
scolaire, habillement, nourritures, loyer,…)
sont en charge de la femme.
- Déconsidération de la fille malgré son âge
ou sa première place dans la famille.
- Les papas méchants, sont surnommés
« CHIENS MECHANTS » par leurs
enfants

- La corruption des chefs des
quartiers et d’Avenue, stresse la
femme.
- Le mauvais bon voisinage
(fermeture des petits chemins dans
les quartiers),
- Le chef de quartier négligent les
problèmes de femmes diminuent
- Les hommes risées force pour violé
les femmes

- La non occupation de la femme crée
un problème sérieux dans le foyer,
- Le travail de la femme entraine le
faiblesse du mari et lui amène à la
négociation, il demande pardon
facilement.
- Le mari cache son salaire à sa
femme, manque de confiance.
- Le refus du mari à sa femme de
travailler.
- Les petits frères et sœurs du mari
deviennent aussi les chefs de la
maison.
- Les mépris du mari envers sa femme
et ses enfants. Il dit n’importe-quoi
devant les enfants.
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B. KABUYE
Questions de travaux de carrefour
1. Citez les violences dont les mamans sont victimes dans leurs foyers
2. Citez quelques types de viols retrouvés dans votre milieu de KABUYE
3. Donnez quelques exemples de violences au niveau de notre Province
1er groupe

Photo ARSF 15 &16 : Travail en carrefour + exposé

2eme groupe

Photo ARSF 18 &19 : Travail en carrefour + exposé

3eme groupe

Photo ARSF 20 & 21 : Travail en carrefour + exposé
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4eme groupe

Photo ARSF 22 & 23 : Travail en carrefour + exposé

Les réponses synthétiques des groupes.
Citez les violences dont les mamans
sont victimes dans leurs foyers
- Le mari cache l’argent dans la maison
- Violation de droit des enfants dans la
maison
- Refus d’octroi de capital pour l’AGR de
la femme
- L’acte sexuel sans consentement
- Le mari abandonne la femme et les
enfants
- La femme ne connaît pas le salaire de
base du mari
- Voyage à longue durée, sans envoyer la
provision, mais amène un enfant hors
mariage
- Exigence de faire l’acte sexuel en étant
affamé
- Bagarre et injure sans causes dans le
ménage
- Les travaux ménagers sont réservés aux
filles et les femmes seulement
- Non prise en charge des soins sanitaire
- Non scolarisation des filles
- Le manque de considération ou le refus
des femmes pour l’héritage

Citez quelques types de viols
retrouvés dans votre milieu de
KABUYE
- Les injures des voisins
- Refus aux femmes de diriger aux
avenues
- Harcèlement sexuel et moral
- Violation de droits des filles et des
femmes dans le milieu de Kabuye
- Mauvais voisinages par la fermeture
des chemins sans intervention des
chefs d’Avenues
- Insuffisance d’eau dans les quartiers
- Présence les déchets dans les
endroits
publics
(la
salubrité
exagérée)
- Problème de limite parcellaire avec
les voisins
- Jalousie pour le mariage ou la dot de
la fille de ménage

Donnez quelques exemples de
violences au niveau de notre
Province
- Intimidation dans le marché au lieu
où il y a les étables de marchant
- L’Augmentation chaque jour le prix
de taxe de l’Etat aux marchés locaux
- Non existence de toilettes publiques
aux marchés et dans la ville
- Prolifération de tombe de cimetière
- La vente des marches auprès des
policiers riches
- L’Etat ne prenne pas en charge la
scolarisation des enfants
- La prime scolaire est un casse-tête
pour les parents
- Pas des femmes dans les instances de
prise des décisions dans la Province
- Violence des femmes dans la
province
- L’existence de la corruption à tout le
niveau.
- Les responsabilités de l’homme sont
gérées par les femmes

Les 3 niveaux de violence
1. Dans la famille, il y a viol et violence
2. Dans la communauté, au voisin, à la source ou au robinet, au travail, à l’école, à l’église, etc.
3. L’Etat
Il y a le violé et le violenté ou victime.
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La femme vulnérabilité doit Eroder le pouvoir non ravir le pouvoir d’où il faut avoir un bon comportement et faire
le travail.
Conséquences des viols (UBAKAJI)
- Maladies (hypertension)
- Divorce et ou abandons
- Rejet dans la société
- Grossesses indésirables
- Traumatismes
- Humiliations
- La mort et mépris ou réputation
- Déstabiliser la famille
- Manque de joie ou de paix intérieur et dans le
milieu
- Pauvreté
- Suicide
- Conflits entre les gens
- Problèmes multiples
- Soucie, stress et rancune
- Complexe et sans valeur
- Refus de mariage pour les jeunes filles
- Etc.

Conséquences
de
violences
(UJEHURI)
- Soucis
- Division ou dislocation familiale
- Rancunes en famille et aux voisins
- Dispute, querelle, et échange de coups
- Maladie
- Trop de pensé et blessure intérieure
- Pauvreté
- Humiliation
- Colère
- Enlever la joie
- Dégout et découragement de la vie
- Etc.

Conséquences communes au viol
et violence
- Maladie (SIDA)
- Divorce et abandon
- Etre mépriser
- Manque de mariage
- Déstabilise la famille
- Pauvreté
- Soucie et stresse
- Suicide
- Conflit
- difficulté

Les conséquences de viols et violence touchent nos familles, nos ménages ainsi que notre société sur le plan économique,
social, Psychologique…..
Les stratégies consistent à adopter un comportement non violent et non discriminatoire en fin d’éviter toutes ces
conséquences
Le formatrice a reçu l’appui de :
1. Madame Ir Ruth NGANDU FAILA, Chef de projet et Modératrice des Formation
2. Monsieur Floribert Muganza, formateur

Photo ARSF 24 : Les membres d’ppui
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5. PAUSE-REPAS
a. PANZI

Photo ARSF 25 & 26 : Les femmes de Panzi à la table pour le repas

Photo ARSF 27 & 28 : Les femmes de Kabuye à la table pour le repas

6. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS GENERALES (PANZI er KABUYE)
A. ARSF
- Que ARSF organise aussi des formations pareilles aux hommes
- Que toutes les femmes de la Province du Sud-Kivu bénéficient aussi à cette formation très riche
- Que les personnes vivant avec VIH/SIDA soient transférées et accompagnées dans des structures médicales pour
la prise en charge.
- Que ARSF organise une conférence aux 16 jours d’Activismes pour informer la population de cette matière
reçue.
- Que ARSF fait un plaidoyer pour que les mariages civils soient organisés gratuitement dans les milieux ruraux
- Que ARSF accompagne économiquement les femmes pour leur auto-prise en charge
- Que reçoive les remerciements pour nous avoir être outillés pendant cette formation.
- Que le suivi soit continuel et régulier.
- Encouragement et remerciement
7. EVALUATION DES FORMATIONS
Dans l’ensemble la formation s’est bien déroulée, sur tout le niveau d’organisation théorique et pratique. l’ARSF
avait mis en place une organisation qui amenait les participant-e-s à profiter de maximum de temps alloué (pausecafé sur place, repas sur place, distribution des éléments, essentiels de la formation sur place, une ambiance de
travail respectueuse et valorisante, etc.)
Sur le plan de l’implication des participant-e-s, la construction de leur connaissance et au bon déroulement du
programme, il a été constaté que tous les participant-e-s avaient une ferme volonté de s’approprier les contenues
de la formations.
Une évaluation générale des participants(tes) a eu lieu à la fin de chaque formation.
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Tableaux 1. : Résultant d’évaluation synthèse des participantes de PANZI
QUESTIONS

Excellent

Très bon

Bon

As bon

1. Comment avez-vous apprécie Le thème de la formation

24

11

2

2. Comment avez-vous apprécie Le Contenu de la matière

22

11

3

3. La matière est-elle adaptée à l’auditoire

24

10

3

4. la méthodologie d’apprentissage

27

6

3

5. Comment avez-vous apprécié L’organisation de la

21

11

4

25

10

2

7. Quel est votre appréciation par rapport au modérateur

25

11

1

8. Quel est votre appréciation par rapport La logistique

22

9

4

2

Médiocre

1

1

formation
6.

Comment

avez-vous

apprécie

Le

facilitateur(le

formateur)

9. Quel est votre appréciation par rapport Les repas

19

9

7

2

TOTAL

209

88

29

6

62,95¨%

26,51%

8,7%

1,81%

0%

As bon

Médiocre

Pourcentage

Tableaux 2. : Résultant d’évaluation synthèse des participantes de KABUYE
QUESTIONS

Excellent

Très bon

Bon

1. Comment avez-vous apprécie Le thème de la formation

31

5

2

2. Comment avez-vous apprécie Le Contenu de la matière

26

12

3. La matière est-elle adaptée à l’auditoire

31

6

4. la méthodologie d’apprentissage

29

9

5. Comment avez-vous apprécié L’organisation de la

21

15

2

1

1

formation
6.

Comment

avez-vous

apprécie

Le

facilitateur(le

38

formateur)
7. Quel est votre appréciation par rapport au modérateur

35

2

8. Quel est votre appréciation par rapport La logistique

28

10

9. Quel est votre appréciation par rapport Les repas

26

7

3

2

TOTAL

265

66

9

2

77,5%

19,3%

2,6%

0,6%

Pourcentage

Au regard de ces fiches d’évaluations individuels nous remarquons ce qui suit :
- Toutes les participantes ont donnés la note excellente à l’organisation de la formation en générale ;
- Presque Toutes les participant-e-s ont donné la note Excellente et Très bonne
- Globalement cette formation a répondu aux attentes des participants
- Les méthodologies pédagogiques étaient adoptées, les présentations étaient claires, les théories et la matière étaient
équilibrées, le rythme des leçons était passablement adéquat, la durée de la formation était juste raisonnable
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8. CONCLUSION
Ouvert par le membre de conseil d’administration de ARSF et chef de Projet Madame Ingénieur Ruth NGANDU, la
session de formations a été clôturée par la secrétaire exécutive de ARSF et coordonnatrice du projet, Madame Bibyshe
MUNJO par des mots de remercier à toute l’organisation et aux participantes
Les participantes étaient ponctuelles du début à la fin de la formation, l’atmosphère de la formation était également très
conviviale et agréable,
L’atelier était bien animé, il y avait un approche participative, et régnait un climat d’ambiance amicale. Aussi les
participantes qui sont en majorité intéressé par les stratégies de lutte contre le viol ; violence ; discrimination et le SIDA.
Les femmes participante de PANZI avait une particularité par rapport aux autres sites, au fait, elles ont beaucoup de
problèmes de violences, certaine en plein séance de formation exposent leur inquiétudes en pleurant, de moment avec
plein d’émotion, quant aux femmes de KABUYE connaissent des violences économiques
Les participant-e-s félicitent ARSF pour avoir organisé cet atelier, qui à leur avis a rencontré ses attentes .elles expriment
toute leur satisfaction pour les résultats auxquels ils sont parvenus au cours de ces sessions de travail et souhaite la
continuité de formation sur toute l’étendue de la province du Sud- Kivu et sur toutes les couches sociales
A la lecture des fiches d’évaluation beaucoup de participants se sont dits outillées de la formation et ont données la note
excellente à l’organisation des formations
Après la clôture de la formation prise d’une photo de famille.
Les cérémonies des clôtures ont été misent en place et toutes les dispositions ont été prises, tour à tour les discours ont
été prononcés :
Par les participantes
Elles ont remercié ARSF qui a organisée cette formation à leur intention. Et à la facilitatrice qui a bien transmis la
matière
Par ARSF
Elle a remercié la facilitatrice qui a bien accepté de mettre son savoir au profit des participantes et aux participants qui
ont sacrifié leur temps et se sont disponibilisés pour la formation. Apres ces discours émouvant s’en est suivi les
applaudissements marquant la fin de ses assises et une photo de famille a été prise

Fait à Bukavu, le 15 novembre 2018
Pour ARSF,
Madame Ruth Ngandu Faila
Chargée de Projet

Madame Bibyshe Mundjo Takubusoga
Secrétaire Exécutive
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Annexes
Liste des participants(tes)
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1. Liste des participants(es) de Panzi
N°

CIVILITE

NOM ET POST- NOM

1

Madame

Seraphine kininga

2

Madame

Faida buhende

3

Madame

Tilinado bahane

4

Madame

Bashimbe KAGAYO

5

Madame

Aime Zihalirwa

6

Madame

BLANDINE

7

Madame

Nyamashabo Wilondja

8

Madame

Kawe Mbilizi

9

Madame

Baliahamwabo Mal

10

Madame

Mapendo Ntakolo

11

Madame

Furaha Zagabe

12

Madame

Divine Wakubenga

13

Madame

Debora Katwaluba

14

Madame

Queen Mugoli

15

Madame

Odila Sanganyi

16

Madame

Faida Francine

17

Madame

Karine Akonkwa

18

Madame

Bulangalire Name

19

Madame

Bahati Shalido

20

Madame

Aime Kasindi

21

Madame

Kito Bubala

22

Madame

Neema Bisimwa

23

Madame

Neema Muderhwa

24

Madame

Bulonza Bosco

25

Madame

Furaha M’Ngwengeza

26

Madame

Karine Akokwe

27

Madame

Jeanine Musafiri

28

Madame

Kabesha tantine

29

Madame

Kajuru M’Rwendey

30

Madame

Debora Noella

31

Madame

NJabuka Buhendwa

32

Madame

Nsimire Scola

33

Madame

Ishara Tombo

34

Madame

Vumiliya Benite M

35

Madame

Mapendo M’Magane

36

Madame

Esperance Tombo

37

Monsieur

Francine mkashosho

38

Madame

Nsimire Mushaja

39

Madame

Divine Wakubenga

40

Monsieur

Pascal Munganga

41

Monsieur

Josué Lubala

42

Monsieur

Socrate Bubala

43

Madame

Sirri Gloria
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2. Liste des participants(es) à Kabuye
N°

CIVILITE

Nom et Post Nom

1

Madame

Irene Safari

2

Madame

Nyota Musafiri

3

Madame

Irene Kandanda

4

Madame

Sylvie Safari

5

Madame

Bahati M’kavunja

6

Madame

Rosette Mugoli

7

Madame

Sifa Ntasimwa

8

Madame

Nelly Lwango

9

Madame

Sanganyi Zawadi

10

Madame

Mtabeshs Rachel

11

Madame

Eveline Bora

12

Madame

Neema Biluge

13

Madame

Noella Busomoke

14

Madame

Nathalie Kasindi

15

Madame

Christelle Runiga

16

Madame

Mapenzi Kateo

17

Monsieur

Pascal Munganga

18

Madame

Neema Balolwa

19

Madame

Neema Nyoji

20

Madame

Feza Birinda

21

Madame

Bulambo Kashi Aline

22

Madame

Sifa Omari Kaumi

23

Madame

Sirri Gloria

24

Madame

Bora Mugaruka

25

Madame

Kamunyere Maroyi

26

Madame

Myriam Biatoto

27

Madame

Blandine Mweta

28

Monsieur

Socrate Bubala

29

Madame

Furaha Namegabe

30

Madame

Ponga Watuta

31

Madame

Vumilia Chirimwami

32

Madame

Elisabeth Safari

33

Madame

Claudine Wilonja

34

Madame

Bimwana Safari

35

Madame

Feza Muhombe

36

Madame

Jeanne Nsimire Mweze

37

Madame

Uwezo Lutete

38

Madame

Riziki Kaganda

39

Monsieur

Josue Bubala

40

Madame

Mwamini Bahura

41

Madame

Wivine Maryamu

42

Madame

Francine M’kashosho

43

Madame

Furaha Nyamu

44

Madame

Mariamo Wakule

45

Madame

Debora Dorcas
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