Croiser les droits. La santé, un droit humain fondamental, mais qui n’a pas
de prix
Projet 2 : Accompagnement psychosocial et économique des femmes victimes
de guerre et vivant avec le VIH/SIDA dans le territoire de Mwenga (sud-Kivu)
Bailleur de fonds : Fondation de France
Daté : de Novembre 2009 au Novembre 2009
Lieu d’exécution du projet : Territoire de Mwenga : Mwenga-Centre
Résumé du projet
Ce projet concerne des femmes et filles victimes de violences de guerre et ayant contracté le
VIH/SIDA. Il vise d’une part à améliorer leur situation psychologique (traumatisme), sanitaire
(VIH) et sociale (insertion), et d’autre part à leur donner une indépendance économique.
Contexte et diagnostic du projet
Le conflit qui a sévit à l’Est de la république Démocratique du Congo a généré de très
nombreuses violences sexuelles et engendré un accroissement de l’épidémie du VIH/SIDA
dans la région. Les femmes qui ont subi ces violences se sont de surcroit retrouvées exclues
de leur communauté, notamment parce qu’elles sont suspectées d’avoir été contaminées par le
VIH/SIDA. Plusieurs d’entre elles ont été répudiées par leur conjoint et d’autres par leur
famille. Ajoutons à cela que les biens de ces victimes ont été pillés, les maisons incendiées,
les champs dévastés et les troupeaux décimés. Ces actes de barbarie, proches de la bestialité,
ont engendré de nombreux psycho-traumatismes.
Notre projet se concentre sur le territoire de Mwenga. Ce secteur a été choisi d’une part parce
que le Territoire de Mwenga est l’une des entités de la Province du Sud-Kivu qui a connu les
pires barbaries des belligérants : on note par exemple, le massacre de KASIKA, l’enterrement
des femmes vivantes, la déportation des femmes tous âges confondus, pour esclaves sexuels
par les Interahamwe.
D’autre part, la population de ce Territoire est moins informée qu’ailleurs sur le VIH/SIDA.
Enfin, il n’y a aucun autre organisme intervenant sur le secteur dans ce domaine.
Objectifs du projet
1. La formation des Assistantes Sociales à la médiation familiale
2. Information et éducation des femmes pour les aider à mieux vivre avec le VIH/SIDA et
prévenir les contaminations.
Bénéficiaires
a. Nombre de bénéficiaires directs :
- 8 femmes formées comme Assistantes Sociales dans le territoire de Mwenga.

b. Nombre de bénéficiaires indirectes :
Les 8 AS formées ont permis de prendre en charge 3500 femmes et 100 familles, ou de faire
50 actions de médiation familiale, ou 50 sessions d’information auprès de 250 personnes.
Activités réalisées
Deux grandes activités ont été prévues dans le cadre de la mise en œuvre du présent
projet :
- Formation des Assistantes Sociales à la médiation familiale ;
- Gestion des psycho-traumatismes des femmes victimes de guerres, ayant contracté le
VIH/SIDA suite aux violences sexuelles subies ;
- Information et éducation des femmes pour les aider à mieux vivre avec le VIH/SIDA et
prévenir les contaminations
- Mise en place de sessions de médiation familiale.
Résultats atteints
-322 FFVV identifiées dans 12 localités touchées du territoire de Mwenga,
- 8 Assistances Psycho-sociales formées en vue d’accompagnement psycho-social les femmes
victimes des guerres et vivant avec les VIH/SIDA.dans le Territoire de Mwenga
- 568 séances de détraumatisation et de counseling organisées
- 112 séances de médiation familiale organisées : 82 cas réussis, 12 échecs et 18 cas en
cours.
- Réinsertion des victimes vivant avec le VIH/SIDA dans leurs familles respectives.
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