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CONTEXTE
Partant des guerres en répétition dans la province du Sud Kivu issus de prolifération de groupes
armés, la permanence des carrières minières artisanales, extraction minière se trouvant dans
l’entité et la pauvreté de la population pousse les jeunes filles et garçons, les femmes aux activités
sexuelles et à la prostitution sans merci. Les hommes adultes ne sont pas ignorés malgré qu’ils
ne soient pas plus intégrés de plus en plus dans la sensibilisation contre le VIH/SIDA, animations
pour la prévention de VIH/SIDA et pour la vulgarisation de lois portantes protections de
personne vivante avec VIH/SIDA mais eux aussi en sont victimes.
La population de Buhozi et ses environs se retrouvent dans l’insuffisance de connaissance sur les
stratégies de prévention, protection et la participation au lutte sur le SIDA ; Vue le besoin ressenti
dans milieu ARSF à travers ce projet Organise une série de formation en vue de capacité les
femmes et hommes vivant avec le SIDA ou vulnérable et aussi participer à la lutte contre le viol
et violence faite aux femmes.
Cette activité de formation répond aux besoins d’ARSF à travers ses objectifs
En effet, le renforcement des capacités des Assistants Psychosociale et autorités Leader locaux,
en compréhension sur les Stratégies de sensibilisation pour la lutte contre les discriminations,
viol, violence et le SIDA au Sud –Kivu
La Formation est destinée aux acteurs et bénéficiaires de BUHOZI et ses environs dont : PANZI
et KABUYE.

OBJECTIFS
Les objectifs du projet sont :
1. Renforcer les capacités des Femmes et des Hommes de la province du Sud Kivu pour mettre
accent sur processus de la collaboration, accompagnement et mobilisation aux actions de Zéro
VIH/SIDA.
2. Mobiliser des Femmes et des Hommes en vue de combattre la discrimination, les violences
faites aux femmes et les nouvelles infections a VIH/ SIDA et faire le plaidoyer auprès des
autorités.
3. Organiser les Femmes, les Hommes et leaders aux services de planning familial, de santé
sexuelle et reproductive pour qu`ils soient mieux informée, plus engagés et qu’ils puissent
mener des actions défense des droits en faveur de la population à travers un plaidoyer efficace.

Principales actions prévues et stratégie déployée
Etant donné que le projet est pilote, un objectif sera pris en considération.
Mobiliser des Femmes et des Hommes en vue de combattre la discrimination, les violences
faites aux femmes et les nouvelles infections a VIH/ SIDA et faire le plaidoyer auprès des
autorités.
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a. Formation des Assistantes Psycho-Sociales (APS) et Animateurs
b. Ateliers de formations des Autorités locales et Leaders locaux
c. Formations des bénéficiaires de victimes des violences sexuelles et vivant avec le VIH/SIDA
de Buhozi et ses périphéries et seront formées à transférer cette formation à 20 personnes de
leur entourage. Chaque bénéficiaire sera responsable de sensibiliser une vingtaine des
personnes dans son entourage.
e. Enquête sur les stratégies de prévention et de promotion collective de lutte contre le VIH
SIDA
h. Organisation des hommes, des femmes, mouvements et des structures militantes de
VIH/SIDA aux différentes actions de lutte contre le VIH/SIDA, à la dénonciation de violence
faites aux femmes et à l’accompagnement de la victime.
14. Résultants attendus
- 2 Assistantes et 3 Animateurs seront formés
- 1 atelier de formations des Autorités locales et Leaders locaux sera organisé
- 120 bénéficiaires seront formées sur les viols et violences sexuelles et lutte contre le
VIH/SIDA à Buhozi et ses périphérie et 2400 personnes seront sensibilisées par les
bénéficiaires de la formation.
- Le taux de prévalence plus ou moins élevée de VIH/SIDA sera identifié dans Buhozi (Territoire
de Kabare) et ses périphéries.
- 1 activité sera organisée pendant la période de 16 jours d’Activisme de 2018 dans Buhozi
(Territoire de Kabare) et ses périphéries.
- Suivi et évaluation sera fait.

DEROULEMENT DES ACTIVITES
La formation des Assistants Psycho sociaux (APS) était combinée ce jeudi 26 et Vendredi 27 juillet
2018 avec ceux des animateurs qui vont accompagner les femmes bénéficiaires du projet dans les
stratégies de lutte contre les viols et violences faites aux Femmes et Ensemble pour la protection
contre le VIH/SIDA de tous « Pamoja Tujikinge na SIDA Sote » du Sud Kivu.
Cette activité a eu lieu dans la salle du Campus Universitaire de la Francophonie de l’ISP/Bukavu,
Ville de Bukavu, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.
a. Objectifs de la formation
1. Renforcer les capacités de femme et hommes de la province du Sud-Kivu pour mettre accent
sur le processus de la collaboration, accompagnement et mobilisation aux actions de Zéro
VIH /SIDA
2. Mobiliser des femmes et des hommes en vue de combattre la discrimination, les violences
faites aux femmes et nouvelles infection en VIH/SIDA et faire le plaidoyer auprès de autorités
3. Organiser les femmes, les hommes et leaders aux services de planning familial, de santé
sexuelle et reproductive pour qu’ils soient mieux informé, plus engagés et qu’ils puissent mener
des actions défenses des droits en faveur de la population à travers un plaidoyer efficace
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Premier jour
1°. Organisation organisatrice des activités.
Les activités ont été organisées par l’organisation : ARSF « Association de Réinsertion Sociale
des Femmes »
Lieu : Salle de Campus Numérique Francophone de l’ISP/Bukavu, Avenue Kibombo, n° 32,
Ville de Bukavu, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo
Date : du 26 au 27/07/2018
2°. Modération :
La modération a été assurée par Madame la chargée de projet à ARSF
- Présentation du programme et du Terme de Référence (voir annexes)
3°. Mot d’ouverture
Mot d’ouverture a été prononcé par Madame Ruth NGANDU, la Chargée de Projet. Les
remerciements ont été présentés aux participants qui ont répondu à l’invitation de ces assises. Elle
a leurs faits le mot de bienvenue.

Photo ARSF n° 1 : Mot d’ouverture de Madame la Chargée de projet
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4°. Mot de circonstance
Les mots de circonstance a été prononcé par la Secrétaire Exécutive de ARSF, à la personne de
Madame Bibyshe MUNJO Takubusoka qui a affirmé la volonté de faire voir que dans cette session
de formation il ne s’agira pas que de partage des notes théoriques ; mais il aura également une
partage d’expériences ainsi que clarifier quelques règles du déroulement de l’atelier.

Photo ARSF 2 : Mot de Madame la Secrétaire Exécutive de ARSF

5°. Facilitation :
Elle a été assurée par Monsieur Floribert MUNGANZA Stephano, Coordinateur de
l’organisation de Ligue des Jeunes de Bukavu.

Photos ARSF 3, 4 et 5 : Les participants (APS) en pleine formation, 1 er et 2ème jour
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Matières de la formation
La matière du premier jour a été focalisée sur les points suivants :
- L’Assistante Psycho-Sociale, les clients, ses qualités, attitudes et ses comportements
- L’Assistance Sociale individuelle, ses sciences auxiliaires, les relations entre le client et
l’assistant psycho social, le transfert et contre transfert, l’inadaptation d’une personne, les
symptômes de l’inadaptation, le renseignement sur les antécédents, attitude à adopter et à éviter
pendant l’entretien, l’entretien d’assistance sociale individuelle, les principes du case-work
- L’assistance sociale du groupe, l’inadaptation d’une personne, les symptômes de l’inadaptation,
l’entretient d’assistance sociale du groupe, les qualités d’un group worker, les techniques et la
conduite de l’entretien, types de méthode d’entretien, les problèmes posés par l’entretient, les
principes psychologiques du group-work.
.
6°. Participants
* 5 participants : 2 femmes et 3 hommes
7°. Méthodologie
La méthodologie était expo-interrogative avec la participation des apprenants pour les 2 jours de
formation a permis l’assimilation et l’acquisition de la matière.
8°. Langue
Le swahili est la langue utilisé pour faciliter la compréhension de tous (tes).
Deuxième jour.
Lecture du rapport synthèse du premier jour.
Le deuxième jour les matières de formation portées sur la généralité :
- Les problèmes sociaux et la désorganisation sociale, organisation et désorganisation individuelle
- Du SIDA, des viols, des violences et de discrimination.
- Les causes de viols, violences, discriminations et SIDA
- Aperçus sur les mécanismes de résolutions de conflit
Le travail en carrefour de 2 focus groupes regroupant 4 personnes par groupe dont 3 Animateurs
et 2 APS avec respect du genre.
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Questions :
a. Quelles sont les causes des discriminations, des viols et violences faites aux femmes et filles ?
b. Quelles sont les stratégies à prendre pour lutter contre ces discriminations, viols et violences
faites aux femmes et filles.

Exposé de travaux de carrefour

Photos 5 et 6 : Exposé des travaux en carrefour des participants (APS)
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Les stratégies pour lutter contre les viols, violences, discriminations faites aux femmes et
filles et VIH/SIDA sont :
Viols et violences

Discrimination

VIH/SIDA

- Sensibilisation (informer la population sur

- Sensibilisation-considération des

- Sensibilisation

le viol et violence et texte des lois)

enfants (filles-garçons) au même

- Conseil du médecin à suivre

- Application de la loi avec sanction

pied d’égalité

- Eviter les vagabondages sexuels

- Donner les conseils

- Lutter contre le chômage

- Bannir l’homosexuel

- Eradiquer l’insécurité

- Créer des formations sur les

- L’utilisation de mode de prévention du

- Changement de mentalité et comportement

métiers

VIH/SIDA : Fidélité, Abstinence et

- Lutter contre certaines coutumes et US

- S’accepter dans son état

l’utilisation de Condom

- Enseigner sur la prévention, la protection et

- Avoir estime un esprit de soi

- Ne pas avoir de relations sexuelles

la participation

- Ne pas avoir un esprit de

avant l’âge

- Lutter contre les boissons alcoolisées et les

vengeance.

- Eviter les mariages précoces

fils pornographiques

- Etre flexible aux problèmes des

- Dépistage volontaires pour connaitre

- Lutter contre les tenues extravagantes.

autres

son état sérologique,…

- Lutter contre l’insécurité
- Lutter contre les US et les
coutumes discriminatoires
- Eviter les complexes.

Recommandation et Propositions
Plusieurs propositions et recommandations ont été émises par les Assistantes Psycho-Sociales et
les Animateurs avant de se lancer dans le terrain pour accompagner les femmes victimes de viols,
violences, discrimination et SIDA dont voici quelques-unes :
A. ARSF
- D’autoriser les APS et les Animateurs à participer à d’autres informations prévues par ARSF :
formations des Autorités à d’autres formations avec les leaders, les autorités et les femmes
bénéficières
- De mettre à la disposition de APS les outils de récolte de données pour d’accompagnement des
femmes victimes
- De prendre en charge et d’accompagner les victimes des viols et violences dans les structures
d’orientation.
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Photo ARSF 4 et 5 : Pause-café-Repas des Participants

CONCLUSION
En conclusion, les deux jours de formation des Assistantes Psycho-Sociales se sont bien déroulés,
tout s’est terminé dans un climat de paix, de satisfaction, de collaboration,…
Il y avait eu les mots de remerciements qui ont été prononcées par :
La cérémonie de clôture a été mis en place et toutes les dispositions ont été prises, tour à tour les
discours ont été prononcés :
1°. Les participantes
Elles ont remercié ARSF pour cette initiative d’organiser ses assises à leur intention. Leurs
remerciements ont été adressés au facilitateur qui a bel et bien transmis la matière.
2°. ARSF
Madame la Chargée des Projet de ARSF a remercié la facilitatrice qui a bien accepté de mettre
son savoir au profit des participants et aux participants qui ont sacrifié leur temps et se sont
disponibiliser pendant ces deux jours de formation. Après ces discours émouvant s’en est suivi
les applaudissements de joie de fin des activités.
Fait à Bukavu, le 05 septembre 2018
Pour ARSF,
Madame Ruth Ngandu Faila

Chargée des projets

Madame Bibyshe Mundjo Takubusoga

Secrétaire Exécutive
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Annexes :
1. Liste de présence
2. Termes de Référence
3. Programme
4. Fiche d’évaluation des participants(tes)
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1. Liste de présence des participants Assistantes Psychosociale (APS) et Animateurs

N°

Civilité

Noms et Postnoms

Fonction

1

Madame

Francine M’KASHOSHO

APS

2

Madame

SIRI MUZINGWA

APS

3

Monsieur

Pascal MUNGANE

Animateur

4

Monsieur

Josué WITANGILA BUBALA

Animateur

5

Monsieur

Socrate BUBALA

Amateur
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2. TERMES DE REFERENCE
Titre du Projet
Responsable
Durée du projet
Rayon d’action
Objectifs spécifiques

Bénéficiaires

Intérêt du projet

Indicateur

Résultats attendus

Lutte contre les viols et violences faites aux femmes et Ensemble pour la protection contre
le VIH /SIDA de tous « PAMOJA TUJIKINGE NA SIDA SOTE »
Madame Bibyshe MUNJO Takubusoka
6 mois (du 23juillet 2018 au 23janvier 2019)
Buhozi (Territoire de Kabare) et ses périphéries Panzi et Kabuye
1. Renforcer les capacités de femme et hommes de la province du Sud Kivu pour mettre
accent sur le processus de la collaboration, accompagnement et mobilisation aux actions de
Zéro VIH /SIDA
2. Mobiliser des femmes et des hommes en vue de combattre la discrimination, les violences
faites aux femmes et nouvelles infection en VIH/SIDA et faire le plaidoyer auprès de
autorités
3. Organiser les femmes, les hommes et leaders aux services de planning familial, de santé
sexuelle et reproductive pour qu’ils soient mieux informé, plus engagés et qu’ils puissent
mener des actions défenses des droits en faveur de la population à travers un plaidoyer
efficace
Les acteurs qui seront impliqué activement dans tous les processus des actions les hommes et
femmes porteurs ou non de VIH/SIDA, les couples de ménages, le mouvement de jeune et de
femmes, ainsi que toute la population en générale.
La population de Buhozi, Panzi, Kabuye et ses environs ses retrouve dans l’insuffisance de
connaissance sur les stratégies de prévention, protection et la participation au lutte sur le
VIH/SIDA ; Vue le besoin ressentie dans milieu ARSF à travers ce projet Organise une série
de formation en vue de capacité les femmes et homme vivant avec le VIH /SIDA ou
vulnérable et aussi participer à la lutte contre le viol et violence faite aux femmes.
Ce projet vise à mobiliser 120 personnes sur les viols et violences sexuelles et lutte contre le
VIH/SIDA à BUHOZI et ses périphéries et 2400 personnes seront sensibilisées par les
bénéficiaires de la formation
- 2 Assistantes et 2 Animateurs seront formés
-1atelier de formation des autorités locales et leaders locaux sera organisé
- 120 bénéficiaires seront formés sur le viol et violence sexuelles et lutte contre le VIH/SIDA
à BUHOZI et ses périphéries et 2400personnes seront sensibilisées par les bénéficiaires
- Un activité sera organisée pendant la période du 16 jour d’activisme de 2018 dans Buhozi
(Territoire de Kabare ), Panzi, Kabuye et ses périphéries
- Suivi et Evaluation sera fait.

Fait à Bukavu, le 23 juillet 2018
Pour ARSF,
Madame Bibyshe Mundjo Takubusoga
Secrétaire Exécutive
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3a. PROGRAMME DE LA FORMATION

Heures

Activités
1

8h 30 – 9h°°

ère

Facilitateur

Méthodologie

journée

1. Mot de bienvenu

Modératrice

Présentation

Introduction

Consultant

Power Point, exposition

Sur la lutte contre les discriminations, Viols,

MUGANZA

participative

Violences et le Sida au Sud- Kivu

Floribert

2. Présentation de :
- Programme
- TDR
- Craintes
- Attentes
- Code de Bonne Conduite
9h°° – 10h°°

10h°°- 10h 30’

Pause-café

10h30’ – 12h30

Lutte contre les discriminations, Viols,

Consultant

Power Point, exposition

Violences et le Sida au Sud- Kivu

MUGANZA

participative

Floribert
12h45 – 13h45

Questionnaires de Carrefour

12h 45- 13h 45

Pause- Repas

13h 45 – 14H15

Exposé les travaux en carrefours

Participants

Présentation des participants

14H15 – 15h30

Lutte contre les discriminations, Viols,

Consultant

Power Point, exposition

Violences et le Sida au Sud- Kivu

MUGANZA

participative

Floribert
15H30-16H°°

- Evaluation de la journée

- Participants

- Fiche d’évaluation

- Clôture de la journée

- Modératrice

- Mot de clôture
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3b. PROGRAMME DE LA FORMATION

2ème journée
8h 30’ – 9h

9h°°- 10h

10h - 10h 30
10h 30 -12 h 30

- Mise en place des participants
- Mot de Bienvenu
- Bref rapport de la 1ère journée
lutte contre les discriminations, Viol,
Violence et le Sida au Sud- Kivu
Pause - café
Lutte contre les discriminations, Viol,
Violence et le Sida au Sud- Kivu

- Participants
- Modératrices
- Secrétaire
Consultant
MUGANZA
Floribert

14h – 15h 30

Consultant
MUGANZA
Floribert
12h30- 13h 30 : Pause – Repas
Lutte contre les discriminations, Viol,
Consultant
Violence et le Sida au Sud- Kivu
MUGANZA
Floribert
Travail en carrefour
Participants

15h – 16h

Clôture de la formation

13h 30- 14h

Présentation

Power Point, exposition
participative

Power Point, exposition
participative

Power Point, exposition
participative
Suivi de travail en carrefour et
Présentions
Mots de remerciement
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4. Fiche d’évaluation individuelle pour les Assistants Psychosociale
Premier jour
1. Comment avez-vous apprécie Le thème de
la formation
2. Comment avez-vous apprécie Le Contenu
de la matière
3. La matière est-elle adaptée à l’auditoire
4. la méthodologie d’apprentissage
5. Comment avez-vous apprécie Le

Excellent
4

Très bon
2

Bon

3

As bon

Médiocre

2

1
2
4

4
2
1

3

2

2

3

2

1

2

2

23

15

1

L’organisation de la formation
6. Comment avez-vous apprécie Le
facilitateur( le formateur)
7. Quel est votre appréciation par rapport au
modérateur
8. Quel est votre appréciation par rapport La
logistique
9. Quel est votre appréciation par rapport Les
repas
TOTAL

1

1
1

4

2

Deuxième jour
1. Comment avez-vous apprécie Le thème de
la formation
2. Comment avez-vous apprécie Le Contenu
de la matière
3. La matière est-elle adaptée à l’auditoire
4. la méthodologie d’apprentissage
5. Comment avez-vous apprécie Le

Excellent
5

Très bon
1

Bon

2

5

2
3
4

4
1
1

3

3

5

1

2

5

1

3

2

27

24

3

As bon

Médiocre

1

L’organisation de la formation
6. Comment avez-vous apprécie Le
facilitateur(le formateur)
7. Quel est votre appréciation par rapport au
modérateur
8. Quel est votre appréciation par rapport La
logistique
9. Quel est votre appréciation par rapport Les
repas
TOTAL

16

