RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES REALISEES PAR L’ONG BLESSED AID

Photo prise après une réunion avec les femmes membres de AVEC Lac-vert. March 2021

I. INTRODUCTION
Ce présent rapport retrace brièvement le résultat des activités réalisées par Blessed Aid au cours de l’année 2021.
Ces activités ont été réalisées dans les territoires de Masisi, Nyiragongo et la ville de Goma, et cela grâce aux efforts
consentis par les membres de l’organisation.
II. PRESENTATION DE BLESSED AID
II.1. Historique de l’organisation
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.
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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.
II.2. Mission et objectifs
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.

III. LES REALISATIONS DE BLESSED AID EN 2021
III.1. Encadrement des enfants vulnérables à Shasha/Kirotshe en territoire de Masisi
Pour revaloriser notre future, notre organisation Blessed Aid a songé à l’encadrement des enfants filles et garçons par
multiples jeux dans le territoire de Masisi. Nous avions envisagé les jeux créatifs et récréatifs, mais vu que notre
moyen était encore limité, nous avons commencé par ceux récréatifs.
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Photo des enfants faisant le jeu de corde. Février 2021

Sur ce, après avoir identifié les enfants selon leurs âges qui varient entre 3 à 17, nous les avons doté de petits
moyens pouvant les servir pendant leurs jeux (Le ballon, corde, tennis). Le nombre de ces enfants étant de 185 au
total dont 87 garçons 98 filles, nous osons croire que leurs effectifs risquent de galoper car plusieurs coins du
groupement n’ont pas encore été visité. Le tableau ci-dessous retrace les données synoptiques des âges.
Age

Filles

Garçons

Total

Age

Filles

Janvier 2021

Garçons

Total

Age

Filles

Février 2021

Garçons

Total

Mars 2021

3à5

21

22

43

3à5

25

22

47

3à5

25

22

47

6 à 12

30

19

49

6 à 12

24

21

45

6 à 12

24

21

45

13 à 15

30

17

47

13 à 15

25

22

47

13 à 15

25

22

47

16 à 17

14

19

33

16 à 17

24

22

46

16 à 17

24

22

46

Total

95

77

172

Total

98

87

185

Total

98

87

185

Commentaire : Il ressort de ce tableau que les derniers mois ont été caractérisés par un effectif élevé des enfants
filles. Cela est dû par le fait que le taux de nativité des filles dans différents Centres de Santé a aussi galopé par
rapport à celui des garçons.
Les différents jeux récréatifs que nous organisons pour ces enfants sont :
 Le football : pour les garçons
 Mulube (Jeux de corde) : pour les filles
 Nzango : pour les filles
 Jeux de feu : mixte
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III.1.1. Prise en charge des enfants
Dans nos activités d’encadrements des enfants, Blessed Aid collabore avec Hands at Work qui est une organisation
internationale pour le suivi des activités par rapport aux enfants vulnérables. Hands at Work assiste ces enfants et
Blessed Aid fait le suivi des activités sur le terrain. Egalement nous organisons des réunions avec leurs parents sur la
protection des enfants, sans oublier les CAP (comportement Attitude pratiques) relatifs à leurs hygiènes.
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III.1.2. Sensibilisation des parents des enfants
Toujours dans le territoire de Masisi, Blessed Aid procède à la sensibilisation de parents sur l’enregistrement de leurs
enfants au service de l’état civil, dès la naissance, pour l’obtention des actes de naissance. Cela c’est dans le but
d’éviter les conflits avec la loi qui surgiraient aux familles dans l’avenir. Ces différentes séances de sensibilisation se
tiennent à Shasha, Bweremana, Kirotshe et vers Matanda dans la zone de santé de Kirotshe. Nos points focaux
collaborent avec les membres de Réseaux Communautaires pour la Protection de l’Enfant (RECOPE) dans ces
villages.
III.1.3. Enregistrement des enfants à l’Etat civil et Plaidoyer en faveur des enfants
Blessed Aid fait le travail de sensibilisation des communautés de Shasha et Matanda sur l’enregistrement des enfants
à l’Etat civil. A Matanda, par exemple, les points focaux de Blessed Aid font :
 L’identification des enfants ayant dépassé les 90 jours prévus pour l’enregistrement gratuit des enfants à l’Etat

civil. Après cette identification, nous allons mener des démarches pour solliciter un moratoire auprès du
Gouverneur de province du Nord-Kivu en faveur de ces enfants qui ont déjà dépassé l’âge sans avoir obtenu
leurs actes de naissance.
 L’identification des enfants utilisés dans les fermes comme bergers ;
 L’identification des enfants utilisés dans les carrés miniers (exploitation économique des enfants).

Ces données seront mises dans notre banque de données et vont nous permettre de mener de plaidoyer auprès des
partenaires pour financer ces projets qui devront être exécutés par Blessed Aid en faveur de ces enfants.
III.2. Référencement des survivantes des violences sexuelles
Dans le même territoire de Masisi ayant connu plusieurs guerres interethniques et multiples conflits, Blessed Aid
procède à l’identification des filles et femmes survivantes des violences sexuelles, les unes étant responsables de
leurs familles, malheureusement sans assistance ni appui en dépit de plusieurs organisations humanitaires œuvrant
dans l’entité. Vu cette situation qu’elles traversent, nous avons procédé au référencement de cette cible dans les
différents Centres de Santé de la Zone de Santé de Kirotshe pour les soins appropriés.
III.3. Autonomisation économique des femmes et jeunes (AVEC)
Notre organisation Blessed Aid a également songé à une auto prise en charge durable des femmes et filles dans son
rayon d’action. Cette idée l’a poussé à sensibiliser les femmes et filles de sa cible sur son autonomisation
économique, retrouvées dans les associations villageoises d’épargne et de crédit.
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Photo de remise des caissettes aux femmes membres des AVEC de l’axe Bord du Lac Kivu. Shasha, janvier 2021.

Depuis l’an 2020 nous sommes parvenu à encadrer plusieurs femmes et filles dans 17 AVEC que nous conduisons
jusqu’aujourd’hui. Pour l’année 2021, les statistiques de ces femmes et filles encadrées en 17 AVEC dans la ville de
Goma, territoire de Nyiragongo et celui de Masisi ont montré que leur évolution accroit leur revenu. Vu une bonne
politique de la gestion des leurs AVEC, accompagné par les formations visant les renforcements de leurs capacités
organisé par Blessed Aid, les demandes de nouveaux membres ne cessent d’apparaitre sollicitant leur intégrations.
Leurs vies sont améliorées et leurs avoirs ne cessent d’accroitre du jour au jour. Nos supervisions sont bien
organisées en dépit de difficultés auxquelles l’organisation se heurte.
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III.2.1. Les AVEC que Blessed Aid encadre
Au bord du lac Kivu nous y avons 12 AVEC. Nous les avons doté de caissettes (coffres fort) ainsi que des carnets
pour l’inscription de leurs dues. Toutes nos AVEC portent les mêmes noms « PONGEZA » (qui veut signifier être de
cœur avec eux) suivi par le lieu où elles se retrouvent pour leur distinctions.

1. Les AVEC de Shasha/Kirotshe en Territoire de Masisi

N°

Noms

Nombre de membres

01

AVEC

PONGEZA Shasha 1

30

02

AVEC

PONGEZA Shasha 2

30

03

AVEC

PONGEZA Shasha 3

30

04

AVEC

PONGEZA Shasha 4

30

05

AVEC

PONGEZA Shasha 5

30

06

AVEC

PONGEZA Shasha 6

30

07

AVEC

PONGEZA Shasha 7

30

08

AVEC

PONGEZA Kirotshe 1

30

09

AVEC

PONGEZA Kirotshe 2

30
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10

AVEC

PONGEZA Shasha 8

30

11

AVEC

PONGEZA Shasha 9

30

12

AVEC

PONGEZA Shasha 10

30

Total de membres

360

2. Les AVEC de la ville de GOMA

N°

Noms

Nombre de membres

01

AVEC

PONGEZA Katoy

30

02

AVEC

PONGEZA Kyeshero

30

03

AVEC

PONGEZA Lac-vert A

30

04

AVEC

PONGEZA Lac-vert B

30

Total de membres

120

3. Les AVEC en Territoire de Nyiragongo

N°

Noms

01

AVEC

Nombre de membres
PONGEZA Bugamba

30

Toutes nos 17 AVEC sont toutes en fonction et ont fini leur cycle normal en décembre 2021.
III.2.2. EXECUTION DU PROJET EN FAVEUR DES FEMMES ET JEUNES (FILLES & GARÇONS)
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme « Gender Protect » visant :







Autonomisation sociale et économique avec un accent sur les activités génératrices de revenus,
Lutte contre la violence, participation à la vie publique et à la prise de décision,
Égalité des genres,
L'accès à l'école et à la formation professionnelle,
Accès aux soins et à la santé,
Renforcement des capacités dans diverses thématiques telles que genre-paix-conflits, masculinité positive,
leadership féminin, etc.

Blessed Aid a implémenté un projet intitulé « Relèvement socio-économique des femmes et jeunes (filles &
garçons) affectés par les conflits et Covid-19 à l’est de la République Démocratique du Congo», financé par
Wilde Ganzen et Mondiaal Maastricht Netherlands et mis en œuvre par Blessed Aid avait pour objectif de contribuer à
l’autonomisation économique des femmes et jeunes (filles & garçons) affectés par les conflits et Covid-19 à l’est de la
RDC en vue de leur autoprise en charge financière au sein de leurs ménages respectifs.
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Ce projet a visé, hormis le renforcement des capacités sur l’approche « AVEC » et la gestion quotidienne des conflits,
doter les quatre AVEC bénéficiaires dudit projet des matériels pour leur bon fonctionnement mais aussi octroyer de
fonds en terme de crédits rotatifs à ces femmes et jeunes filles.
Et pour se rassurer que ces fonds octroyés à ces femmes n’allaient pas se perdre, Blessed Aid à travers ses
superviseurs, ont fait un suivi de proximité à travers des descentes sur le terrain du début du projet jusqu’au
remboursement total de fonds octroyés.
Quatre AVEC parmi les 17 que nous encadrons ont été sélectionnées pour bénéficier de ce projet avec au total 120
femmes dont 30 dans chacune de ces AVEC. Chaque femme avait reçu un montant de 100$ en vue de renforcer ses
activités de revenu et ainsi améliorer les conditions de vie de son ménage.
Les activités ci-après ont été réalisées dans la mise en œuvre de ce projet. Il s’agit de :
- Identifier les femmes et jeunes filles issues des AVEC encadrées par Blessed Aid comme bénéficiaires de ce projet ;
- Organiser un atelier de formation de renforcement des capacités des femmes et jeunes filles bénéficiaires de ce
projet sur l’approche « AVEC » ;
- Organiser des réunions de restitution de cet atelier de formation aux autres membres de 4 AVEC n’ayant pas
participé à la formation ;
- Doter les Comités de ces 4 AVEC d’un Kit de matériels pour leur bon fonctionnement ;
- Octroyer de fonds aux femmes et filles bénéficiaires du projet.

Photo de famille prise lors de la clôture de l’atelier formation sur l’approche « AVEC » Goma, 29 septembre 2021
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Mis en œuvre dans la ville de Goma avec 2 AVEC ayant chacune 30 bénéficiaires, 1 AVEC à Bugamba en territoire de
Nyiragongo avec 30 bénéficiaires et 1 AVEC à Shasha en territoire de Masisi avec 30 bénéficiaires, ce projet donné
les résultats suivants :


Les 120 femmes et jeunes filles bénéficiaires de ce projet ont vu leurs activités génératrices de revenu
s’améliorer davantage avec un impact positif sur la situation socio-économique de leurs ménages ;



Par rapport au renforcement des capacités dont 32 femmes et jeunes filles ont bénéficié dans
l’implémentation de ce projet, nous avons noté les résultats ci-après :

-

Les femmes et jeunes filles ont été dotées d’une connaissance approfondie sur l’approche « AVEC » ;

-

Elles ont eu des explications par rapport à la gestion quotidienne des conflits au sein de leurs groupes ;

-

Les femmes ont su différencier les institutions de micro-finances (IMF), les banques, les tontines et les
associations villageoises d’épargnes et de crédits (AVEC) ;

-

Elles ont découvert les avantages en devenant membre d’une AVEC et ont aussi appris comment devenir
membre de celle-ci ;

-

Elles ont enfin eu des notions de base sur les principes et règles auxquels les AVEC sont régies et comment
se fait le partage de dans les AVEC.
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En dehors des effets positifs mentionnés ci-haut, nous avons aussi remarqué pendant l’implémentation de ce projet,
un grand engouement d’autres femmes qui n’étaient pas concernées par ce projet. En effet, plusieurs femmes et
jeunes filles membres de nos AVEC ont été toutes intéressées par ce projet y compris même celles qui n’en sont pas
membres. Nous avons vu le nombre de femmes sensiblement augmenter ? Par exemple, là où il y avait 30 femmes,
30 autres voire même plus s’en étaient ajoutées.

Photo prise en pleine séance de formation des femmes sur l’approche « AVEC » Goma, 27 septembre 2021

III.3. EN MATIERE DES DROITS DES HUMAINS
Dans le cadre de défense et promotion des droits humains, Blessed Aid a exécuté un projet de renforcement des
capacités des défenseurs des droits humains. Financé par Protection International via ProtectDefenders.eu, ce projet
de 6 mois a eu sa première activité de formation au mois de mars 2021. Les participants sont venus du Nord et du
Sud-Kivu et ont été encadrés pendant 5 jours allant du 22 au 26 mars 2021 et dont les thèmes étaient : La sécurité et
protection physique et numérique, plaidoyer efficace et sécurisé, sécurité psychologique et prise en charge des
défenseurs des droits humains.
Blessed Aid is a Non-Governmental Organization headquartered in Goma, DRC
16, Carmel Avenue, Katindo Quarter, Goma Comune
facebook.com/blessed.aid
Telephone: +243 (0) 81 14 53 466 / +243 (0) 997 76 99 83
skype.blessed.aid
www.blessedaid.org Courriel : info@blessedaid.org, blessedaidnet@gmail.com
twitter. @BlessedAid
Numéro Impôt: A1514964H. Bank account 1 : 00014-28001-30300167653-68 / USD (FBN Bank). Account name: Blessed Aid. SWIFT: BICDCDKI. IBAN:
18FIMB33019000060683VSTRUSD018. Bank account 2 : 00017-28000-23064780001-13 / USD (Trust Merchant Bank, TMB). Name : Blessed Aid. SWIFT: TRMSCD3L
Numéro de l’Arrêté provincial portant Autorisation de fonctionnement : N° 01/090/CAB/GP-NK/2017 du 29 mai 2017

Photo prise lors de la formation des DDHs organisée à Goma par Blessed Aid du 22 au 26 mars 2021.

Les résultats de cette subvention ont été globalement atteints. Les défenseurs des droits humains qui étaient sélectionnés et qui
ont participé à cette formation ont vraiment vu leurs capacités renforcées sur la sécurité et protection physique, numérique mais
aussi psychologique et sur le plaidoyer. Au cours de ces six mois, les DDHs bénéficiaires de notre projet sont aujourd’hui à
mesure de faire l’analyse de contexte comme l’un des éléments clés dans la sécurité et la protection des droits humains. Ils ont
eu au cours de ce projet des connaissances préliminaires en matière de la sécurité informatique c’est-à-dire l’ensemble des
moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires mis en place pour conserver, rétablir et garantir la
sécurité des systèmes informatiques ; ils se sont aussi imprégnés des étapes du plaidoyer, du processus d’élaboration d’un plan
du plaidoyer et de la capitalisation des acquis du plaidoyer ; et ont été enfin dotés d’un outil qui leur permettra de se protéger
contre le stress et traumatisme liés à leur métier.
Avant la formation, beaucoup de DDHs participants à ces activités, éprouvaient de difficultés liées notamment à leur protection
personnelle/physique mais aussi de celle de leurs données. Mais à l’issue de ces 6 mois de projet, ces DDHs ont eu un
changement notable par rapport à comment faire l’analyse des contextes sécuritaires avant de faire quelque chose. Ils ont appris
à se protéger et protéger leurs données (rapports, emails, messages textes, etc) contre les hackers. Ceux-là qui avaient des
ordinateurs portables non protégés ont depuis lors mis de clefs de sécurité dans leurs machines comme les mots de passe; ils
ont aussi changé leur façon de travailler; par exemple, ils évitent désormais d’envoyer des rapports, emails dans des connexions
publiques non sécurisées. Des mesures importantes ont aussi été prises pour la sécurisation de leurs téléphones portables en y
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mettant de mots de passe mais aussi ils veillent désormais à la sécurité de leurs bureaux et veillent à ne plus rentrer dans leurs
domiciles pendant des heures tardives.

Photo de famille à l’issue de l’atelier de formation organisé dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Goma, 26 mars 2021

Conclusion
Ce rapport annuel reprend certaines activités réalisées par Blessed Aid au cours de l’année 2021. Nous sollicitons les
organisations partenaires pour appuyer Blessed Aid afin de voir ces activités réalisées avec efficacité et efficience.
Fait Goma le 20 janvier 2022
Josselin BANDU MIKINDO

SOLANGE MUTAMBA

Coordonnateur, Blessed Aid

Chargée des programmes,
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