FICHE DE RAPPORTAGE DE LA SENSIBILISATION DE LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
DANS LE GROUPEMENT DE MUSHINGA
Nom du partenaire : Actions pour Nom de l’activité : sensibilisation sur la lutte contre le VIH/SIDA
la Réinsertion Sociale de la Lieu de l’Activité : localité de Madaka dans le Groupement de
Femme (A.R.S.F)
Mushinga, territoire de Walungu
Titre de la subvention :
Relèvement socio-économique
des femmes du groupement de
Mushinga pour consolider la
Paix en Territoire de Walungu
(Province du Sud-Kivu)

Durée de l’activité : un jour
Heure de Début : 10h30 minutes
Heure de Clôture : 15h 30 minutes
Date de l’activité : 1er Décembre 2020

Description de l’activité
Chaque le premier jour du mois de Décembre, le monde célèbre la journée internationale de la lutte contre le
VIH/SIDA. Pour cette année plus particulière, cette lutte a connu une régression suite a la situation
pandémique de la Covid 19 qui a plongé le monde dans un désarroi sanitaire.
Cependant, les personnes vivant avec le VIH/SIDA se retrouvent encore plus fragilisé que les personnes non
atteintes. Les milieux ruraux spécifiquement le groupement de Mushinga a tendance à ignorer que la lutte
contre le VIH/SIDA nous concerne tous. Malgré les us et coutumes qui diabolises les moyens de prévention en
pensant que le virus n’est qu’une affaire des autres mais pas de moi. Ce dans cette optique que ARSF a tenu
une sensibilisation sur la lutte contre le VIH/SIDA sous le thème international des Nations
Unies : « SOLIDARITE MONDIALE ET RESPONSABILITE PARTAGEE » et sous sous le thème
national : « Soyons solidaire et responsables pour vaincre le VIH d'ici 2030 »
Hors mis les femmes en âge de procréer, les jeunes et les chefs des localités ont pris part à cette assise. Soit une
participation de 33 personnes. Une proportion de 10 Hommes et 23 femmes. Cette sensibilisation a connu la
participation didactique de la MONUSCO. Elle a donner 3 cartons des préservatifs pour homme et femme, des
livrets de sensibilisation, le test de dépistage, les autocollants, les pagnes relayant le message de la célébration
ainsi que les épingles.

Résultats


Explication des résultats ou pourquoi les résultats visés n’étaient
pas atteints
Cette activité a été entièrement réalisée et les résultats totalement
atteints.
Au cours de cette formation
La sous information, les mythes et fausses croyances liées au VIH
dans le groupement de Mushinga n’a pas laissé ARSF
indifférente,

45 participants sont sensibilisés
sur la problématique du VIH
/sida,
l'importance
de
l’intégration du genre dans la
prévention et lutte contre le
VIH/sida, la place de la jeunesse
et, sur comment vivre avec les Ceci étant, les notions élémentaires sur la compréhension du VIH
personnes vivant avec le ont été abordées, une discussion sur comment intégrer le genre
VIH/sida.

dans la lutte contre le VIH /Sida.
La prévalence du VIH chez les jeunes et leur rôle dans la
prévention. Comment rester positif et empathique envers les
personnes atteintes du VIH/sida, sans aucune stigmatisation et
discrimination.
Réaction des intervenants
Cette séance de sensibilisation s’est
focalisée sur 4 points importants à
savoir :
1. Généralités
 Compréhension des mots (VIH et
Sida)
 Signes cliniques
 Mode de transmission
 Données statistiques
 Prévention du VIH/Sida
2. Genre et VIH
 Comprendre le mot genre
 Comment le genre influe la
propagation du VIH
 Comment intégrer le genre dans
les stratégies de prévention du
VIH
3. Jeunesse et VIH
 Prévalence du VIH chez les
jeunes
 Rôle d’un jeune dans la lutte
contre les VIH
4. Comment vivre avec une
personne atteinte du VIH
 Les besoins d’une personne
atteinte du VIH
 Comment soutenir une personne
atteinte du VIH
Grâce à la méthodologie participative
inclusive, les participants sont renforcés
sur la lutte contre le VIH/SIDA en tenant
compte des responsabilités de tout un
chacun.
« La prévalence du VIH dans notre zone
de santé n'est pas à négliger, surtout
chez les jeunes qui sont devenu addictifs
à la sexualité et, l'utilisation du
préservatif reste pour eux signe de la
prostitution ; Témoigne le président de
la société civile de Walungu ».

Participation
Cfr la liste de présence.

Leçons apprises
Au cours de la séance, une
participante demande la
question de savoir : « Ce tout
ce que vous avez trouver à
nous enseigner pour ce jour ».
Une question simple mais
plein de sens dans sa
profondeur. Les us et
coutumes font à ce que la
sensibilisation sur la lutte
contre le VIH /SIDA devienne
assez difficile. Dans l
groupement de Mushinga
certaines femmes qu’elles ne
sont pas concernés par cette
maladie.
D’autres participants trouvent
que c’est maladie voulue et
trouvent que la meilleure façon
de se protéger ce juste
l’abstinence. En voulant jouer
l’autre face a cette pandémie
mondiale il se produit que le
taux de prévalence à la VIH
soit élevé.
Pour Permettre aux
participants qu’il y a moyen de
se protéger et protéger les
autres pour une société sans
contamination d’ici 2013.
Nous avons distribué 3 cartons
de 100 pièces des préservatifs
pour femmes ainsi que pour les
hommes en faisant une nette
explication sur son utilisation
efficace. Et nous avons
procéder a un dépistage
volontaire de 10 personnes.
Curieusement, les personnes
n’ayant pas eu la chance de
recevoir ces préservatifs
(surtout ceux vivant dans le

« Les hommes se montrent toujours
autoritaire face a nous même en ce qui
concerne le choix de moyen de
prévention contre le VIH/SIDA, ils nous
laissent pour aller chercher de l'argent
dans
les
carrés
miniers,
malheureusement ils reviennent après
des années et pourtant nul n’ignore la
réputation de ces milieux en ce qui
concerne le taux de contamination de ce
virus. Si tu réclame seulement de faire
le test sérologique avant de faire l’acte
sexuel ou utiliser le préservatif, il te
chasse de sa maison. Témoignage d’une
participante de la localité de Kabumba.

carré minier de Mukungwe)
demande a l’organisation de
pense à eux.

Fait à Bukavu, Le 16 Décembre 2020
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