
Trócaire soutient les communautés touchées par des conflits ou 
catastrophes naturelles par une aide multisectorielle et construit 
leur résilence. Le travail de développement commence alors que 
l’action humanitaire répond aux besoins les plus urgents. 

De l’humanitaire …. 

 Distribution d’articles ménagers et construction d’abris 

 Protection/Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VSBG) 
  Monitoring de protection, référencement et plaidoyer 
  Réponse holistique pour les survivants de VSBG 
 

 Eau, Hygiène et Assainissement 
  Aménagement de points d’eau 
  Sensibilisation sur l’hygiène  
 

 Sécurité Alimentaire 
   Distribution de vivres, outils et semences 
   Programme de travail contre argent 
   Formations sur les techniques culturales 
 

…. au développement 
 

 Gouvernance et Genre 
   Promotion de la gouvernance participative  
   Mobilisation communautaire et participation des femmes 
 

 Moyens d’Existence Durable 
   Diversification des cultures 
   Promotion de productions durables (agricoles, animales,  
   piscicoles) 
  Création de sources alternatives de revenus (mutuelles de  
  solidarité, etc ..) 

Contact: 

 Sophie Dupont, Institutional Funding & Kinshasa Representative: sophie.dupont@Trocaire.org, +243 81 658 35 66 

 Saah Nyambe Lebreton, DRC Programme Manager & Field Manager Ituri: saah.nyambe@Trocaire.org, +243 81 658 3569  

 Siege Maynooth, Co. Kildare, Irlande, +353 1 629 3333 / Trócaire IN, 50 King St, Belfast BT1, Royaume-Uni, +44 28 9080 8030  

 www.trocaire.org / info@trocaire.org  

Trócaire est une organisation de 

l’église catholique d’Irlande. Elle  

 a été établie en 1973, et est  

 présente dans 25 pays. Nous 

sommes en RDC depuis 2008. 

 

Où en Ituri?  

Territoires de Mambasa, Aru,  

 Djugu et Sud Irumu. 

 

 

NOS APPROCHES 
  
Genre 

Formation des femmes 

(alphabétisation, leadership),  

cours sur la parité pour tous 

 

Approche communautaire 

Identification des besoins et  

réponse avec la communauté 

  

Cohésion sociale 

Travail commun des différents 

groupes: déplacés, familles 

d’accueil, retournés,  

vulnérables, y compris les 

pygmées) 

 

 Partenariat 

   Appui et travail avec 17 ONGs    

   locales en RD-Congo. 

Programme intégré en Ituri  

pour des communautés résilientes 

et des femmes autonomes 

 

Nos programmes sont soutenus par : 
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