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INTRODUCTION 

Conformément à la mission et objectifs de l’Organisation Santé et 

Développement, se basant aussi sur le plan stratégique d’activité établi depuis 

le début de cette année 2019, il était prévu plusieurs activités suivant une 

période bien déterminée, selon bien sur la disponibilité des bailleurs potentiels 

et le fonds propre. 

Dans tous les départements de SAD, un cahier de charge était à la portée de 

chaque responsable de Département ou section en vue de la matérialisation 

et la poursuite des activités selon que prédéfinies dans le plan stratégique. 

I. ACTIVITES PREVUES POUR LE PREMIER SEMESTRE 

Les activités prévues étaient relatives aux départements, ainsi : 

 Département SANTE 

Le département Santé a travaillé dans une grande connivence avec le 

département Protection, et Développement Durable. 

Selon que prévu au plan Stratégique d’activités, il était prévu : 

1. Prise en charge Médicale des survivantes des violences sexuelles et 

basées sur le genre, 

2. Sensibilisation sur l’éducation Sexuelle ; 

3. Clinique Mobile 

4. Sensibilisation sur les normes sanitaires et hygiéniques 

5. Prise en charge des enfants malnutris 

 

II. ACTIVITES REALISEES POUR LE PREMIER SEMESTRE 2019 

 

1. Prise en charge Médicale des Survivantes des violences sexuelles 

et basées sur le genre 

Pour toute l’année 2019 SAD a prévue de prendre en charge médicalement 

212 survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre. Cependant 

dans le premier semestre 2019, 54 femmes ont bénéficié de soins de santé à 

notre hôpital partenaire, le Saint Vincent de Kadutu, suite aux moyens 

limités. 
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La majeure partie des interventions ont concerné, les intervention 

chirurgicale, don de Kit PEP, prévention des IST et leur développement, un 

accompagnement psychologique. 

2. Sensibilisation sur les thèmes transversaux 

Pour la sensibilisation de mass, deux concerts ont été réalisés dont le thème 

était : « Zéro contamination par les IST, VIH, Zéro grossesse précoce », « la 

cohabitation pacifique ». 25 sensibilisations faites dans des écoles de toutes 

les communes de la ville de Bukavu. Cette activité a été faite par le groupe 

HOPE and PEACE VOICES for AFRICA, et les agents du département Santé. 

Où 5220 personnes ont été sensibilisées. 

 

 

  

 

 

 

3. Clinique Mobile 

Dans certains coins de la province du Sud-Kivu, quelques personnes n’ont 

pas accès aux soins de santé de bonne qualité, n’ont même pas de moyens 

pour leur déplacement pour se faire soigner. Ainsi dans notre programme 

Clinique Mobile, nous avons eu à assurer la santé de 25 personnes. Se basant 

sur leur écoute.  

 

 

 

 

4. Sensibilisation sur les normes sanitaires et Hygiéniques 

Mieux vaut prévenir que Guérir dit-on, ce principe a eu sa place dans les 

activités de SAD via le département Santé par les séances de sensibilisation 

Photo SAD : départ et d’autre une sensibilisation dans la grande Salle de l’ITFM, et la grande salle du coll-ge 

Alfajiri 

Photo SAD : Chef Dert Santé en consultation 
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qui ont eu lieu pour cette période de Six premiers mois. Pour un effectif de 

1500 personnes prévues, 670 Personnes sont atteintes jusque-là.  Des 

sensibilisations Porte à porte, des sensibilisations publiques ont eu lieu. 

 Département Environnement et Développement Durable  

Il était prévu dans ce département : 

1. Formation des survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre 

en coupe et couture ; 
2. Formation des survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre 

en saponification 

3. Formation des survivantes en gestion des AGR et crédit rotatif 
4. Mettre en place des porcheries communautaires à Walungu/Funwa 

5. Mettre en place des porcheries communautaires à Kavumu 

6. Mettre en place des champs communautaires dans les territoires de 
Mwenga, Kalehe, Kabare, Walungu, et Uvira 

7. Mettre en place des Etangs piscicoles à Kalehe et Kavumu 

8. Mise en place des poulaillers familiaux à Kabare et Mwenga 
9. Réaliser la foire aux Semences 

10. Aménager et équiper les boutiques pour autonomisation 

financière des survivantes à Bukavu et Kalehe. 
11. Mise en place des ruches d’abeilles pour la production du miel à 

Kalehe 

12. Réboisement des espaces déboisés dans le territoire de Walungu 

et Mwenga. 
 

Activités Réalisées 

1. Formation des survivantes des violences sexuelles et basées sur le 
genre et autres femmes vulnérables en coupe et couture. 

 

Cette activité a été réalisée dans le site de SAD, via son atelier de Formation 
où aux trois premiers mois (de janvier à Mars) 10 femmes en ont bénéficié. 

   

 

 

 

 

 

 Photo SAD : départ et d’autre les survivantes et autres femmes vulnérables en 

pleine formation en coupe et couture à l’atelier Hope et à Kavumu. 
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2. Formation des survivantes en saponification. 

21femmes ont suivi régulièrement la formation en saponification, et ont réussi 

à faire une fabrication du savon pour leur autonomisation. 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Mise en place d’une porcherie à Walungu/ Funwa 

Une porcherie communautaire devant accueillir 10 porcs a été mise en place 

dans le territoire de Walungu, Kalole/Funwa, en vue de la lutte contre la 

malnutrition. Le but étant d’extrapoler l’activité même dans les autres 

territoires ou village de Walungu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo SAD : de l’apprentissage à la fabrication du savon par les survivantes. 

Photo SAD : départ et d’autre le chef de département environnement et développement durable en 

mission d’évaluation de la mise en œuvre du projet porcherie communautaire à Walungu Funwa. 
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4. Mise en place des ruches d’abeilles et Etangs piscicoles 

Dans le territoire de Kalehe, nous avons mis en place 22 ruches, 5 Etangs 

piscicoles, et regrouper les bénéficiaires en coopérative d’apiculteurs. Deux 

coopératives existent dans le territoire de Kalehe. Dans le Kabare à Kavumu, 

nous avons mis en place deux Etangs piscicoles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aménager et équiper les boutiques des survivantes à Bukavu.  

Après une prise en charge médicale des survivantes, la réinsertion socio-

économique des survivantes s’en est suivi. 09 survivantes ont bénéficié de 

l’aménagement et équipement des boutiques commerciaux. 

 

 

 

 

 

Photo SAD : départ et d’autre, les étangs piscicoles, les ruches. 
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 Département Protection 

A. Section Education 

Activités prévues : 

- Réinsertion des enfants issus des viols et autres enfants orphelins de 

père et mère ; 

- Identification des enfants démunis et enfants orphelins non scolarisés 

- Apprentissage des métiers et alphabétisation aux enfants ayant 

dépassé l'âge scolaire. 

- Distribution des Kits Scolaires aux enfants issus des viols et autres 

enfants orphelins de père et mère. 

Activités réalisées 

Réinsertion scolaire de 18 enfants et distribution des Kits scolaires. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6. Section SGBV 

Activités prévues : 

- Mise en place d’un nouveau site de transite des survivantes des 

violences sexuelles et basées sur le genre. 

- Plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour la réinsertion socio-

économique des survivantes 

- Sensibilisation sur l’approche masculinité positive et cohabitation 

pacifique dans les territoires de Kalehe. 

Photo SAD : Enfants réinsérées par SAD 
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Activités Réalisées 

 

- Un site a été mis en place avec accueil de 30 personnes. Et équipé en 

lit et matelas pour les survivantes 

- Trois Plaidoyers ont été menés auprès de 3 bailleurs dont : Colibri, 

Caritas Mantova , et ONU Femme. 

Difficultés rencontrées 

Quelques activités ne sont pas réalisées, suite aux conditions d’accès 

dans certaines zones d’intervention. 

Le fonds n’étant pas suffisant jusque-là, certaines activités sont toujours 

en attente de réalisation. 

 

 

Fait à Bukavu, le 02 juillet 2019. 

Maitre BENJAMIN BALOLA 

 

    Chef de programme 
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