
Territoire de Djugu
Ituri:

Monitoring de protection (MRM) ;

Construction de Espaces d’Amis d’Enfants (EAE) 

 durables/semi-durables et activités récréatives ;

Prise en charge et référencement des cas identifiés ;

Soutien psychosocial aux enfants et adolescents

vulnérables ;

Mise en place du processus de IDTR (Identification,

Documentation, Tracing and Réunification) ;

Renforcement en capacités technique du personnel en

MHPSS, Appui Psychosocial et Gestion des cas ;

Transfer monétaires d’urgence ;

Renforcement du système de protection de l’enfant

dans l’Education par la formation dans les écoles.

Protection de l'enfance:

Prise en charge des cas identifiés pour appui psychosocial et

suivi juridique ;

Transfer Monétaire aux survivantes ;

Référencement en Santé ;

Séances de sensibilisations sur la violence de genre.

Protection VGB :

Activités avec les Structures Communautaires de Protection

(SCP) ;

Appui en matériel (distributions de Kits, de Cash et création

de QUIPs – Quick Impact Projects) ;

Formations aux leaders communautaires en protection des

enfants, des VBG.

Protection Communautaire :

A partir du 2021 Fondation AVSI a géré un portefeuille de 15 projets dans le secteur de la protection pour un budget total
d'environ 7 millions. Actuellement, ils sont 6 les projets en protection en cours.

AVSI est reconnue comme organisation lead dans l’Intervention Psychosociale et la Gestion des Cas. Le Module de
formation en PSS d'AVSI a été reconnu par l’UNICEF comme module officiel utilisé par le Ministère de l’Education
dans le programme national de formation des enseignants. Actuellement AVSI fait aussi partie de la Task Froce
National de Gestion de Cas. AVSI participe aux Clusters Protection Provinciaux dans les régions où elle est active et
à niveau national, ainsi qu’aux GTPE, et est co-lead du Groupe de Travail Monitoring pour le Nord Kivu.

Fondation AVSI est présente dans l'Est de la RDC depuis
2002, avec des interventions dans les domaines de
l'éducation, de la protection (communautaire, des
femmes et des enfants), de la nutrition, de la sécurité
alimentaire, du WASH et de l'énergie. 

Qui sommes nous :

Stratégie d'intervention en protection :

Participation a la coordination humanitaire :

AVSI RDC en protection : 

Territoire de Oicha
Goma

Nord Kivu:

Territoire de Nyunzu
Tanganyika:

Localisation des projets actifs en Protection :

La présence géographique d’AVSI s’étale dans l’Est du pays
avec 1 bureau de coordination à Goma, 5 bases
provinciale à Beni, Bunia, Kalemie, Uvira et Tshikapa et 4
bases locales à Pweto, Kabalo, Nyunzu et Rutshuru. 

la protection 

Fondation AVSI 
en RDC dans le

secteur de

Territoire de Mbuji Mayi,
Katanda, Kabeya Kamuanga,
Miabi

Kasai Oriental:

Territoire de Dibaya, Luiza,
Dimbelengue et Kananga

Kasai Central:


