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PRESENTATION DE SAD 

I.1. Profil organisationnel 

Crée en Mai 2014 l’Organisation Non Gouvernementale Santé et Développement 

regroupe aujourd’hui 47 membres, qui sont caractérisé par un esprit de service 

humanitaire pour venir en aide aux plus nécessiteux, et ainsi atteindre ses 

objectifs, ceux de lutter contre la vulnérabilité. La devise stipulant qu’un monde 

meilleur est possible, ensemble construisons-le, les interventions de l’organisation 

restent pour ce faire celles visant le bien être des indigents et des plus démunis. 

I.2. Mission et Objectifs 

Réduire la vulnérabilité liée à la pauvreté en favorisant :  

- La protection de la femme (SGBV), de l’enfant et des personnes avec besoins 

spécifiques ; 

- L’accès aux soins médicaux pour les démunis ; 

- La réduction de la mortalité matérno-infantile ; 

- L’accès à l’éducation pour les enfants issus des couches sociales défavorisées 

et enfants de la rue ; 

- La promotion des initiatives communautaires, économiques, sociales, 

culturelles, pour l’autonomisation financière et développement des 

communautés, 

- Paix et entente entre communauté. 

I.3. Services offerts  

Dans différents domaines sociales, SAD réalise autant d’activités selon les moyens 

qui lui sont disponibles. Ainsi : 

a. Santé : urgence médicale dans les situations des catastrophes et soins 

nutritionnels. Soins médicaux et chirurgicaux aux SGBV, Action pour la 

réduction de la mortalité materno-infantile, Prévention et prise en charge des 

maladies invalidantes de la femme et de l’enfant, Soins aux personnes de 

3ème âge, assurer la santé aux personnes à faible revenu et indigentes.  

b. Développement intégrale : Réinsertion Socio-économique, Sécurité 

alimentaire, Autonomisation de la femme et des personnes marginalisées 

(formation en métiers, en agropastorale, en AGR et micro crédit). 

c. Droit de l’homme : Education (formelle et informelle), promotion du genre, 

Encadrement des jeunes désœuvrés et marginalisés, prévention et protection 

des SVSBG. 

I.4. Membres 

Au 31 décembre 2019 SAD comptait 14 membres à son siège social, le nombre n’a 

pas augmenté et 36 autres membres dans les zones d’intervention. C’est le cas du 

territoire de Fizi, Kalehe, Walungu, Mwenga, Uvira et Kabare. 
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ACTIVITES REALISEES 

A l’aperçu de son plan d’action annuel 2019, l’organisation Santé et Développement 

a prévu, les activités de cohésion sociale bornées dans le cadre aussi de lutte contre 

la malnutrition dans différents territoires de  la province du Sud-Kivu, et 

l’implication de la femme dans les organes de prise de décision, la lutte contre les 

violences sexuelles et basées sur le genre, le renforcement de la sécurité 

alimentaire.  

1. Département Environnement et Développement Durable 

Après multiples descentes sur terrain dans le cadre d’évaluation de la situation 

humanitaire dans ses zones d’intervention, SAD a pour ce faire réalisé avec les 

moyens de bord et le don des quelques organisations et personnes volontaires, les 

actions urgentes en vue d’atteindre son objectif de rendre la vie humaine vivable. 

Ainsi, ces activités ont été menées :  

 Porcherie communautaire. 

Une porcherie communautaire a été implantée à Kavumu Cireja et regroupe au tour 

d’elle 50 ménages bénéficiaires. 

La stratégie de pérennisation est restée bornée sur la rotation lors de la production. 

Et ainsi au-delà de 50 ménages, 10 autres ménages ont déjà bénéficié de cette 

rotation qui consiste à donner un petit à un autre ménage une fois la production 

est bien faite. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo SAD : visite de la porcherie communautaire à Kavumu. 

Champs communautaires 

Dans les études sur la situation de la sécurité alimentaire, dans les territoires de 

Kabarhe, Kalehe et Mwenga, les analyses ont enfin démontré que plusieurs familles 

ont la capacité de faire du labour leur moteur de production, seulement avec 

l’insuffisance des terres propres à cultiver cela deviennent un rêve pour eux. Les 

mouvements des populations ont aussi renforcé l’inaccessibilité à la terre par les 

populations qui, pourtant agricultrices. 
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Pour ce faire dans le principe du do not harm, SAD a facilité l’accès à la terre pour 

les groupes vulnérables. Cela a aussi contribué à l’aspect de la cohabitation 

pacifique, car les familles une fois réunies au tour d’un même facteur de 

production, cela impose une entente entre elles et propulse en elle l’esprit de travail 

en équipe. 

 

 

 

 

  

 

Photos SAD : Champs communautaires pris en location pour les familles vulnérables 

Développement humain 

L’organisation Santé et Développement, prenant en charge les survivantes des 

violences sexuelles et basées sur le genre, donne des formations à celles-ci pour 

leur réinsertion socio-économique. Ainsi certaines reçoivent des Kits de réinsertion 

suivant la formation reçue, d’autres reçoivent des frais de démarrage de leurs 

activités. SAD a pour ce faire construit des kiosques pour les survivantes dans 

leurs milieux d’origine en vue de leur autonomisation financière (5 à Kalehe, 8 à 

Mwenga). 

 

 

  

 

 

 

 

Photo SAD : de gauche à droite construction et équipement du kiosque à Bitale dans 

le territoire de Kalehe et à NZOVU dans le Mwenga.  

Dans la ville de Bukavu, SAD a eu à construire pour les femmes vendeuses de pain 

de Cimpunda, une boulangerie artisanale, pouvant leur servir de répondre aux 

quelques besoins primaires familiaux, et ainsi éradiquer la situation de la 



République Démocratique du Congo 
ONG SANTE ET DEVELOPPEMENT « SAD» 

 

Siège Social : 52, Avenue  Maniema, Quartier  Ndendere, Commune d’Ibanda ,Ville de Bukavu,  Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo ; 

E-mail   : sad.rdc.ong@gmail.com,  info@sadrdc.org ;Téléphone : (+243) 994 374 719 ; (+243) 827 770 567  Website  : www.sadrdc.org ; 

Compte  Bancaire:  ProCredit Bank  , N° Compte : SANTE ET DEVELOPPEMENT, N° Compte : 1301400024471200 (IBAN) 000180004000024471200006 

Devise : Un monde meilleur est possible, Ensemble construisons-le ! 

 

4  

malnutrition infantile. 

 

 

 

 

 

 

Photo SAD : boulangerie communautaire à Cimpunda dans la ville de Bukavu 

Thèmes transversaux  

Dans plusieurs domaines, notamment VIH, sécurité alimentaire, plusieurs femmes 

et hommes ont participé à des séances de sensibilisation de mass sur l’égalité du 

genre, la cohabitation pacifique, l’implication massive de tous dans le 

développement intégrale et intégré. 4970 personnes ont été atteintes à ces séances 

dans le territoire de Kabare, Walungu, Mwenga et Shabunda et Kalehe, incluant 

évidemment les autorités locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo SAD : Agents SAD en pleine sensibilisation sur l’implication de la femme dans 

le développement communautaire à Cifunzi dans le Kalehe et à Bwahungu dans le 

territoire de Walungu. 

2. Département Protection 

Les sensibilisations 

Dans tous les territoires où SAD intervient (Kalehe, Mwenga, Fizi, Walungu et 

Kabare), le département protection a mené autant des séances de sensibilisation 

portant sur différents thèmes. Du 15 janvier au 20 juin, l’organisation de 49 

séances de sensibilisation dans le territoire de Kalehe sur les Typologies des VSBG, 
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sensibilisation contre les mariages précoces et forcés, sensibilisation sur les 

relations saines dans la famille à l’école et dans la communauté. 

Du 1 au 30 juillet, organisation de 20 séances de sensibilisation dans le territoire 

de Mwenga portant sur les méfaits de l’utilisation des filles mineures dans les 

carrés miniers, l’exploitation sexuelle des filles mineures, l’accès à l’héritage pour 

tous. 

Dans Fizi, du 15 moi au 15 septembre 31 sensibilisation organisées, portant les 

mêmes que Kalehe. 

Du 1er Aout au 30 octobre sensibilisation sur les violences domestiques dans le 

territoire de Kabare 

Identification et prise en charge médicale et psycho-clinique des survivants. 

Lieu  Sexe  Age Nombre 

Kalehe M,F 8 à74 87 

Mwenga M,F 12 à 62 51 

Kabare F De 14 à 56 27 

Fizi H,F De 10 à 60 ans 44 
 

Renforcement de capacité des Organisations à base Communautaires 

Lieu Période Thème Nombre 

Kalehe Du 05 au 30 
janvier 

Les méthodes de 
collecte des 
données et les 
techniques de 
transmission des 
alertes 

7 

Mwenga Du 05 au 15 
janvier 

Les méthodes de 
collecte des 
données et les 
techniques de 
transmission des 
alertes 

4 

Fizi Janvier Les méthodes de 
collecte des 
données et les 

techniques de 
transmission des 
alertes 

3 

Kabare Février Les méthodes de 
collecte des 
données et les 
techniques de 
transmission des 
alertes 

2 



République Démocratique du Congo 
ONG SANTE ET DEVELOPPEMENT « SAD» 

 

Siège Social : 52, Avenue  Maniema, Quartier  Ndendere, Commune d’Ibanda ,Ville de Bukavu,  Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo ; 

E-mail   : sad.rdc.ong@gmail.com,  info@sadrdc.org ;Téléphone : (+243) 994 374 719 ; (+243) 827 770 567  Website  : www.sadrdc.org ; 

Compte  Bancaire:  ProCredit Bank  , N° Compte : SANTE ET DEVELOPPEMENT, N° Compte : 1301400024471200 (IBAN) 000180004000024471200006 

Devise : Un monde meilleur est possible, Ensemble construisons-le ! 

 

6  

 

Production d’outils de sensibilisation et conscientisation 

Type d’outil Nombre Période 

Ouvrage dans le ventre 
d’une femme 

500 exeplaires Publié au niveau local le 
26 Aout 2018 

 

Exécution des projets 

Titre du projet Objectif Lieu 
d’exécution 

Nombre des 
bénéficiaires 

Restauration 

socio-
économique 
des survivants 
de la localité 
de Mule 

Restaurer et 

autonomiser 
les survivants 
de Mule sur le 
plan socio-
économique 

Territoire de 

Kalehe, 
Groupement 
Kalonge, 
Localité de 
Mule 

80 dont 68 

femmes et 12 
homme 

Tusome sote Offrir aux 
enfant 
orphelins et 
abandonnés le 
niveau 
d’instruction 
de base 

Territoire de 
Kalehe 

122 

 

Département Santé 

Identification et Renforcement de la situation nutritionnelle des enfants malnutries 

de Bwahungu en territoire de Walungu, 75 enfants identifiés et encadrés. 

Organisation des séances de sensibilisation sur le maintien de l’équilibre 

nutritionnel des enfants de 0 à 5ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo SAD : quelques cas des enfants malnutris identifiés dans le territoire de 
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Walungu à Bwahungu. 

C’est avec le concours de tous les partenaires SAD et la dévotion de chacun que 

l’organisation a eu à réaliser toutes ces activités, et tenons de tout cœur à remercier 

chacun en sa qualité. 

       Pour l’organisation SAD 

       De-Joseph KAKISINGI MIBI 

 

       Directeur pays 


