
 

 

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES REALISEES PAR Blessed Aid EN 2020 

INTRODUCTION GENERALE 

Ce présent rapport retrace brièvement le résultat des activités réalisées au cours de l’année 

2020. Ces activités ont été réalisées à Goma, et dans les territores de Masisi et Nyiragongo, 

et ce, grâce aux efforts consentis de certains membres de notre organisation.  

CHAPITRE PREMIER 

PRESENTATION DE BLESSED AID 

1.1. Historique  

Blessed Aid est une organisation non-gouvernementale à caractère humanitaire et de 

développement créée à Goma, province du Nord-Kivu, en République Démocratique du 

Congo en date du 15 juillet 2002. Le 15 juillet 2016, les membres de Blessed Aid constituant 

le Conseil d’Administration, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en vue de 

reformer la structure de gouvernance et de réviser les statuts portant création en 2002 de leur 

organisation. L’initiative de la création de Blessed Aid était venue de Monsieur Josselin 



 
Bandu Mikindo et qui, par la suite, avait été appuyé par six autres personnes à qui il était 

conféré la qualité de membres co-fondateurs.  

1.2. Mission et objectifs de l’organisation  

Blessed Aid a comme mission celle de militer pour consolider la paix au monde, la protection 

globale et le développement durable au profit de toutes les communautés à travers une 

culture de dialogue, de la cohabitation pacifique où chacun lutte contre la pauvreté, l’injustice, 

l’analphabétisme et l’inégalité sociale, et s’est assignée comme objectifs :  

- Apporter une assistance humanitaire aux personnes touchées par les catastrophes et les 

conflits en République Démocratique du Congo et partout au monde ;  

- Concourir à l’épanouissement et l’autonomisation de la femme, de l’enfant, de la jeune fille 

et garçon et de toutes autres personnes vulnérables (orphelins, veuves, enfants nés du VIH, 

personnes vivant avec les VIH, peuples autochtones, etc) ;  

- Contribuer à l’éducation et à la protection de l’enfant et de la femme ;  

- Contribuer à la promotion des soins de santé primaires et à la prévention contre les 

violences basées sur le genre et les violences sexuelles basées sur le genre ;  

- Contribuer au développement durable (protection de l’environnement, lutte contre le 

réchauffement climatique, etc) et à la bonne gouvernance pour une gestion rationnelle des 

ressources naturelles au profit des communautés locales ;  

- Défense et promotion des droits de l’homme, construction de la paix, la démocratie et la 

transformation des conflits aux niveaux individuel, social et international ;  

- Initier et appuyer les activités agro-pastorales en vue de promouvoir la sécurité alimentaire ;  

- Militer pour la protection des civils dans les conflits armés et autres violences.  

1.3. Situation et fonctionnement des organes  

Blessed Aid compte actuellement cinq principaux organes ayant des missions bien définies 

dans ses textes légaux. Il s’agit de : l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, la 



 
Commission de Contrôle, la Direction Exécutive et les Bureaux de Représentation à 

l’Etranger.  

1.3.1. L’Assemblée Générale est l’organe suprême de Blessed Aid. Elle est composée du 

membre fondateur, des membres co-fondateurs, les membres adhérents et les membres 

d’honneur. Ces deux dernières catégories de membres interviennent avec voix consultative. 

L’Assemblée Générale se réunit une seule fois l’an et en session extraordinaire chaque fois 

que les circonstances l’exigent. Pour délibérer valablement, l’A.G doit comprendre au moins 

la ½ plus un de ses membres en règle avec les cotisations. Si le quorum n’est pas atteint, la 

tenue de l’A.G est reportée de 48 heures au moins et ne pourra délibérer que lorsque la 

présence de la moitié de membres plus un est constatée. Ses décisions sont exécutoires et 

imposables à tous et entrent en vigueur dès leur adoption.  

1.3.2. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion 

et l’administration de l’organisation, la représentation à l’extérieur dans tous les actes 

judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que pour exécuter les missions lui confiées par 

l’Assemblée Générale. Toutes les attributions qui ne sont pas expressément réservées par la 

loi ou par les présents statuts à l’Assemblée Générale sont exercées par le Conseil 

d’Administration. Le C.A peut déléguer la gestion journalière de l’organisation à un de ses 

membres ou à des tiers. Il est composé du Fondateur, de membres cofondateurs et les 

membres adhérents élus par l’A.G conformément aux statuts de Blessed Aid.  

1.3.3. La Commission de Contrôle est constituée de trois commissaires élus par l’A.G pour 

un mandat de 3 ans renouvelables une seule fois. Elle est composée d’un président, d’un 

secrétaire et d’un membre. La Commission de Contrôle se réunit deux fois l’an et ce, sur 

convocation de son président.  

1.3.4. La Direction Exécutive veille à la gestion journalière de l’organisation. Le Directeur 

Exécutif est désigné ou recruté par le Conseil d’Administration selon des critères de 

compétence préétablis parmi ou en dehors des membres effectifs de Blessed Aid, et ce, en 

fonction de l’ampleur des activités ou projets exécutés par l’organisation. Il sera assisté par 

un personnel administratif et technique recruté dans les mêmes conditions.  



 
1.3.5. Les Bureaux de Représentation à l’Etranger. Blessed Aid ouvrira des bureaux de 

représentation dans différents pays du monde qui porteront la même dénomination à laquelle 

sera ajouté un suffixe du nom du lieu ou de la ville d’implantation. Ces bureaux de 

représentation à l’étranger fonctionneront suivant un Règlement Intérieur adapté aux réalités 

et aux lois du pays d’implantation et rendront compte au siège (Headquarter) de Blessed Aid.  

1.4. Zone d’intervention pour l’année 2020  

Pour l’exercice 2020, les activités se sont réalisées à différents niveaux à savoir :  

- A Goma où se trouve le Head Office ;  

- Dans le territoire de Masisi notamment sur l’axe Bord du lac et plus principalement à 

Shasha, mais aussi Bugamba, en territoire de Nyiragongo. 

1.5. Contexte de travail  

Les activités réalisées pour l’exercice 2020 se souscrivent dans la dynamique de renforcer 

l’égalité entre les sexes et autonomisation économique des femmes et jeunes filles, militer 

pour la consolidation de la paix, la protection globale et le développement communautaire par 

une culture de dialogue, de la cohabitation pacifique où chacun lutte contre la pauvreté, 

l’injustice et l’inégalité sociale. Cette dynamique d’actions entre dans la mission à laquelle 

Blessed Aid s’était assignée.  

Chapitre Deuxième 

ACTIVITES PLANIFIEES ET REALISEES 
 

2.1. Dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes et jeunes filles 
 
 

Blessed Aid à travers son programme «Gender Protect» initie les femmes et les jeunes filles 

à la culture de la solidarité et de l'épargne communautaire (Mutuelle de Solidarité et 

Association Villageoise d'Epargne et de Crédits). Ces femmes et jeunes filles sont 

regroupées en différents groupes composés de 30 femmes et filles chacun. Elles 

économisent une fois par semaine un peu d'argent avec l'idée de s'entraider avec de petits 

crédits renouvelables. Dans ce même programme nous visons : 

 



 
- L'autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes garçons et filles 

touchés par les conflits et la pandémie Covid-19 dans l'est de la République 

démocratique du Congo; 
 

- L'octroi de crédits remboursables ou non à ces femmes et filles afin d'autonomiser 

leurs activités génératrices de revenus (AGR); 
 

- Renforcer les capacités des femmes et jeunes (filles et garçons) sur diverses 

thématiques telles que la gestion de l'épargne (AVEC = Association villageoise 

d'épargne et de crédit), le leadership féminin, etc. 
 

- Impliquer les hommes et les jeunes garçons aux côtés des femmes et des jeunes filles 

dans le respect de l'égalité des sexes (masculinité positive) et renforcer leurs capacités 

sur le programme Genre-Paix-Conflit; 
 

- Combattre la violence sexuelle et sexiste, 
 

- Sensibilisation de la communauté à la lutte contre les violations sexuelles et sexistes. 

Photo des femmes en pleine activité d’AVEC à Shasha. Septembre 2020 

Blessed Aid compte en ces jours 17 groupes d’AVEC répartis à Goma, Nyiragongo et Bord 

du Lac notamment à Shasha et Kirotshe. 



 
Ces AVEC sont répartis dans les zones d’intervention comme suit et portent tous le nom de 

Pongeza suivi du préfixe du lieu d’implantation: 

N° Nom Nombre de membres 

01 AVEC Pongeza Katoy 30 

02 AVEC Pongeza Kyeshero 30 

03 AVEC Pongeza Lac-vert 1 30 

04 AVEC Pongeza Lac-vert 2 30 

05 AVEC Pongeza Bugamba (Nyiragongo) 30 

06 AVEC Pongeza Shasha 1 30 

07 AVEC Pongeza Shasha 2 30 

08 AVEC Pongeza Shasha 3 30 

09 AVEC Pongeza Shasha 4 30 

10 AVEC Pongeza Shasha 5 30 

11 AVEC Pongeza Shasha 6 30 

12 AVEC Pongeza Shasha 7 30 

13 AVEC Pongeza Kirotshe 1 30 

14 AVEC Pongeza Kirotshe 2 30 

15 AVEC Pongeza Shasha 8 30 

16 AVEC Pongeza Shasha 9 30 

17 AVEC Pongeza Shasha 10 30 

 Nombre total de membres 510 



 

  
 

2.2. Dans le domaine des droits de l’enfant et encadrement des ex-combattants 
 

Blessed Aid a, pendant l’année 2020 organisé conjointement avec l’Association pour les 

Nations Unies de la RDC, ANU-RDC, deux ateliers de formation en faveur des femmes et 

enfants ex-combattants vivant sur l’axe Bord du Lac et dont la plupart sont de Shasha. 

La première activité portant sur le thème : « Atelier de formation pour promouvoir 

l’entrepreneuriat et les moyens de substances sûrs des enfants et femmes ex-

combattants et leur référencement dans la recherche de l’emploi » avait été organisée à 

Sake en date du 27 juin 2020 et à laquelle 14 personnes avaient participé comme 

bénéficiaires en provenance de Shasha. 

 



 
 Et la deuxième activité était organisée à l’occasion de la journée internationale d’élimination 

des violences faites à la femme célébrée le 25 novembre de chaque année. 

Photo de la deuxième activité organisée jointement entre ANU-RDC et Blessed Aid. Sake, 25 novembre 2020 

Au total 40 ex-combattants avaient pris part à cet atelier dont 20 femmes ex-combattantes et 

20 enfants (filles et garçons) ex-combattants. Ils ont appris comment fabriquer les beignets, 

des chapati cela dans le cadre de la création des activités génératrices de revenu. Au cours 

de cette journée, les participants avaient aussi vu leurs capacités renforcées en matière des 

droits de la femme, de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. 
 

2.3. Dans le domaine de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le 

genre 
 

Avec le soutien financier de son partenaire Avocats Sans Frontières Belgique, Blessed Aid 

avait déployé une équipe de 3 personnes à Bukombo Masisi afin de faire des entretiens 

physiques avec les survivantes de violences sexuelles. Cette mission avait été effectuée du 

14 au 19 février 2020 et à l’issue de laquelle 39 personnes ont été interviewées.  

Au cours de ces 6 jours de travail, les délégués de Blessed Aid ont apporté un certain 

nombre d’appui aux bénéficiaires. Il s’agit, par exemple, de : 

 

 

 

 
 



 
2.3.1. De l’appui psychologique aux srivivantes et témoins 

Avant l’entretien, la survivante devait d’abord se voir avec un psychologue en vue de la 

préparation psychologique de celle-ci. Les survivantes qui ont été interviewées ont dans la 

plupart soulevé des problèmes dont elles endurent jusqu’aujourd’hui suite aux actes 

inhumains et traitements cruels qu’elles auraient subis de la part de leurs bourreaux. Il s’agit, 

par exemple, de : 

- Sur le plan de la santé physique : Beaucoup de survivantes se plaignent des 

douleurs abdominales, vaginales, etc ; des maladies sexuellement transmissibles (IST) 

comme le VIH/SIDA ; des troubles mensuels et gynécologiques…. 

- Sur le plan social : Une bonne partie de survivantes se heurte au problème 

d’isolement face au mépris et aux injures issues de leurs membres de la 

communauté ; certaines femmes victimes de viol, par exemple, se voient abandonnées 

par leurs conjoints à causes des faits encourus… 

- Sur le plan psychologique : Nombreuses parmi les survivantes interviewées ont des 

plaintes comme le sentiment de peur, le stress post-traumatique, la dépression, la 

honte, l’auto-accusation, etc… 

- Sur le plan économique : Etant donné que beaucoup de ces survivantes n’ont pas 

d’activités qui pourraient les aider à subvenir à leurs besoins vitaux et vu qu’elles ne 

fréquentent plus leurs champs pour cultiver, ces femmes ont d’énormes difficultés 

financières et se trouvent plus en conséquence à mesure de nouer les deux bouts du 

mois. Voilà pourquoi nombreuses parmi elles ont plaidé en faveur d’un appui au 

relèvement économique comme par exemple, une activité génératrice des revenus 

(AGR). 

Bref, nous avons noté que les survivntes de viol et même les enfants ayant été recruté de 

force dans les forces et groupes armés font face à beaucoup de difficultés physiques, 

morales, psychologiques et socio-économiques et cette situation est plus alarmante qu’il faille 

bien y prêter bonne attention. 

 

 



 
 

ACTIVITES REALISEES NON PLANIFIEES 

Pour cette année 2020, nous avons participé à l’atelier  de formation sur la récolte, traitement, 

sécurité et protection des données sur les victimes des crimes internationaux  organisé par 

Avocats Sans Frontières Belgique du 21 au 23 décembre 2020 à L’Hôtel MBIZA à Goma.  

Nos membres ayant participé à cet atelier sont : 

1. MATUBEHE NGABO Frederic venu de l’axe Pinga/Walikale 

2. SOLANGE MUTAMBA venue de Goma 

3. SHUKURU BULENDA John venu de l’axe Walikale centre 

 

 

1. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

La plus grande difficulté au cours de l’année 2020 était le problème de la crise sanitaire due à 

l’apparition du Corona virus. A cause de cette grave difficulté, beaucoup d’activités étaient 

suspendues et certaines d’autres étaient réalisées mais avec une ampleur non considération. 
 

Il faut aussi souligner que certaines mamans de nos AVEC s’attendaient à avoir de l’argent 

de donation. Comme, par exemple, l’AVEC Pongeza Lac-vert 2 qui ne fonctionne plus suite 

au mauvais comportement affiché lors du premier cycle.   



 
Une autre grande difficulté reste seule de l’insécurité grandissante dans plusieurs endroits 

dans la province du Nord-Kivu.  

 

2. RECOMMANDATIONS 

 A nos partenaires d’appuyer nos activités pour leur pérennisation 

 Une formation de renforcement des capacités de tous les membres de nos AVEC 

dans un délai raisonnable est très indispensable. 

 

Fait à Goma le 14 janvier 2021 

 

Pour Blessed Aid 

 

Josselin Bandu Mikindo 

 

Président 

 

 

 




