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Mot du Coordonnateur 
 

’Année 2015 a été riche en évènements pour notre organisation: 

en effet, nous avons passé le cap des 16 projets réalisés depuis 

la création de BERDA en 2012. Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser 

des actions concrètes et durables, pour apporter notre soutien aux 

communautés les plus vulnérables. Ces projets solidaires s’inscrivent 

pleinement dans la mission de BERDA, qui est de continuer 

ardemment, par notre engagement associatif, à travailler aux 

problèmes sensibles du plus grand nombre afin que ces 

communautés soient dans de conditions socio-sanitaires et 

économiques de base.  

Pour que cet engagement soit  pérennisé, nous allons ainsi pouvoir renforcer notre action, en 

privilégiant des partenariats solides avec des associations et/ou plates-formes qui agissent 

auprès des communautés de base dans le territoire Congolais (RDC) voire dans le continent 

Africain.  

La mission de BERDA reste quant à elle inchangée : elle consiste à identifier et résoudre les 

problèmes socio sanitaire et économique en faveur des populations vulnérables, en se 

concentrant plus particulièrement sur les questions liées à la santé publique et la protection 

de l’environnement.  

 

« Ensemble nous pouvons agir pour changer » 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis le 07 mars 2012, les acteurs de développement et autres professionnels de la santé se 

sont regroupés au sein d'une structure juridique autonome dénommée « Bureau d’Etudes et 

de Réalisations pour le Développement en Afrique » BERDA-ONGD en sigle. 

Le BERDA en tant qu’une Organisation Non-Gouvernementale de Développement et une 

véritable faitière entre les communautés et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), 

intervient dans le domaine de la santé publique et protection de l’environnement. Elle a pour 

ce faire, dégagé les objectifs spécifiques, les compétences en vue de remédier aux différents 

problèmes saillant liés aux conditions socio-sanitaires et économiques des communautés. 

I.1. Les Objectifs Spécifiques 

Ces objectifs spécifiques fixés par le BERDA, partant de leurs domaines d’intervention, 

notamment le VIH/SIDA, Santé mère et Protection de l’enfant, les Urgences, la Sécurité 

alimentaire et Nutrition, la formation et Enquête et l’environnement ; se déclinent comme 

suit : 

- Briser le mur de silence dans des familles et au sein de la communauté sur le 

VIH/SIDA et le Planning familial en s'appuyant sur la Communication pour le 

Changement Social de Comportement. 

- Contribuer à la recherche des solutions adaptées aux problèmes de santé en 

Afrique grâce à la recherche appliquée ;  

- Rendre opérationnelles des équipes d'urgences mobilisables compétentes et 

équipées en vue d'apporter une assistance humanitaire, sur tout le continent 

africain en cas de situations d'urgence; 

- Développer l'opérationnalité et les compétences des agents de santé 

communautaire, des jeunes diplômés, des agents et cadres en management 

professionnel; 

- Promouvoir l'agriculture, pêche et élevage pour la lutte contre l'insécurité 

alimentaire et prise en charge de maladies liées à la nutrition ; 

- Rendre possible des mécanismes pour la protection de l’environnement, 

- Créer de réseau d'opportunité, d'information et d'échange d'expériences liés au 

développement communautaire de base. 

Pour y arriver, le présent rapport présente la situation générale de quelques réalisations de 

BERDA en relevant certaines forces, faiblesses, perspectives et recommandations durant 

l’année 2015. 
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II. ACTIVITES REALISEES 

Parmi les activités réalisées par le Bureau d’Etudes et de Réalisations pour le Développement 

en Afrique pour l’année 2015, se présentent comme suit : 

II.1. Société Civile Santé de la Province Orientale (SCS/PO) 

Le BERDA a participé à l’organisation de l’assemblée générale institutionnelle de la 

SCS/TSHOPO tenue à mai 2015. Parmi lesquels, trois membres de coordination BERDA ont pris 

part à cet atelier compte tenu de leur expertise notamment le Consultant Expert local 

contractuel de partenaire institutionnel Benelux Afro Center Asbl de la SCS/TSHOPO pour 

faciliter la tenue effective et participative de ces assises (le Coordonnateur BERDA), le 

secrétaire technique de cette assemblée (Chargé de Programmes BERDA) et membre 

participant (Vice coordonnateur BERDA). Avant, Pendant et après ces activités, le BERDA a 

contribué efficacement et activement par rapport aux différentes responsabilités notamment 

à l’élaboration des documents statutaires de base (statuts, règlement intérieur, plan d’action 

opérationnel, règlement de fonctionnement, plan stratégique 2016-2020), organiser les 

élections de nouveau membres de conseil d’administration et de comité de contrôle dont le 

Vice Coordonnateur a été élu comme le 2ème Contrôleur de la plateforme, redynamiser la 

SCS/TSHOPO par rapport aux exigences liées à l’application de la réforme du secteur santé au 

niveau intermédiaire…                                                                                                                                                                                
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II.2. Mission conjointe Société Civile Santé – BERDA 

La SCS/TSHOPO et le BERDA-ONGD ont effectué une mission conjointe dans le CS MACC 

MILAN situé au Nord-Est de Kisangani vers le grand séminaire MANDOMBE.  

Le but de cette descente sur terrain était de faire l’étude de faisabilité dans le cadre de « Projet 

de soutien d’une aide médicale aux communautés locales éloignées des services de la santé 

publique » qui sera appuyé et financé par la MONUSCO. Cette mission a permis de recueillir 

les données fiables pour la mise en œuvre dudit projet très attendu par les bénéficiaires de 

cette aire de santé. 

   

 

 

 

 

 

II.3. Le Réseau des Associations Congolaises de Jeunes dans la lutte contre le 

VIH/SIDA (RACOJ/SIDA) 

Etant membre à part entière de cette plateforme, le BERDA a démontré son expertise en 

matière de VIH et SIDA à travers les différentes réunions avec les partenaires, assemblées 

générales et autres activités de routine.  

a) Assemblée générale d’évaluation des activités de premier trimestre de la plateforme ; 

l’équipe BERDA a présenté à l’assemblée le rapport d’activité réalisée au cours de cette 

période.                                                                  
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b) Réunion stratégique avec la coordination RACOJ sur le préparatif de la journée 

internationale de la jeunesse 2015. Dans cette séance, le vice coordonnateur de BERDA 

a été nommé en qualité du Président de comité d’organisation de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

II.3. Journée Internationale de la Jeunesse 2015 

Par le Président du comité d’organisation de cette activité issue du BERDA, cette journée a été 

considérée comme une journée de réflexion pour les jeunes. Le sujet abordé pour cette fin 

était « chers jeunes, votre avenir c’est maintenant !»  Dans ce sujet, le comité organisateur 

avait développé deux thèmes à savoir i) Jeunes et entrepreneuriat animé par Joël ODIMBA 

Vice Coordonnateur de BERDA  ainsi que ii) Santé et Avenir de jeunes  développé par Michel 

PEMBA Coordonnateur de l’Asbl EXCELLENCE JEUNES. Après, il y a eu jeu de questions-

réponses dont tout le monde à trouver satisfaction à sa préoccupation.  

 

II.4. Réunion technique avec UNFPA 

Le Chargé de planification et santé familiale de l’UNFPA, Mr Dr Jean-Paul MAKAY a remercié 

tout d’abord les délégués des associations membres de la plateforme RACOJ. Il était question 

pour cette réunion urgente de la mise ne œuvre du projet d’ « Appui de campagne multimédia 

et d’offre gratuite de services de planning familial ». Dans son allocution, il a fixé les esprits de 

membres de coordination du RACOJ et les délégués des associations que la plateforme RACOJ 

est sélectionnée parmi les partenaires clés pour réaliser ce projet dans les 5 Aires de Santé les 

plus peuplées de 5 Zones de Santé de la ville de Kisangani. Le délégué de l’UNFPA a donné le 

rôle que va jouer le RACOJ pour la réussite de ces activités.  
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II.5. Réunion de Comité de Coordination Inter-Agence du PEV/PO (CCIA) 

Au nom de la SCS/TSHOPO, le BERDA a été représenté par son coordonnateur où il a participé 

dans cette réunion tenue au mois d’avril 2015 dans la salle de réunion du ministère de la santé 

publique, genre, famille et enfant. Après la présentation de chaque participant, il s’est suivi la 

présentation de la situation générale de vaccination des enfants en province orientale. Pendant 

les échanges et discussion, le représentant de la SCS/TSHOPO (BERDAONGD) a soulever un 

point important concernant la non implication des Acteurs Non Gouvernementaux de Santé 

(ANGS) durant toutes les phases de campagnes de vaccination qui peut être à la base certaines 

difficultés soulevées par le Médecin Coordonnateur PEV (MCP) notamment la non utilisation 

des antigènes ; la réticence de certains parents pour vacciner leurs enfants ; les qualités de 

données issues de certaines zones de santé ( YAHUMA, JIBA, MUNGWALU, BUNIA et NIANIA)… 

Pour pallier à cette situation, le Médecin Epidémiologiste Provincial de l’OMS, Dr Marie KIKO, a 

donné quelques propositions en tenant compte de point soulevé par la SCS/TSHOPO afin de 

rendre plus performant les activités de vaccination dans des zones de santé concernées. 
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II.5. Session de formation en management professionnel  

Dans le cadre de projet de renforcement des capacités de jeunes diplômés, agents et cadres 

en management professionnel dans la province orientale dont la localisation est la ville de 

Kisangani, deux session de formation sont organisées. 

Ce projet initié par BERDA a fixé les objectifs suivants : 

- Objectif général : Insuffler une nouvelle dynamique en matière de formation en 

management professionnel pour mieux répondre aux réalités du terrain en province 

de la TSHOPO ; 

- Objectifs spécifiques : 

 Organiser une série de formation adaptée, aux besoins du marché de l’emploi 

 Participer à la promotion de la formation professionnelle et technique 

- Résultats : 

 Session de formation adaptée est organisée ; 

 Promotion de la formation professionnelle est assurée. 

- Par rapport aux activités ; le BERDA a organisé les formations définies par modules 

adaptés aux participants et de manière transversale. Et un encadrement assidu est 

réalisé à faveur de ces participants orienté vers leurs expertises et opportunités. Pour 

la réussite de ces assises, l’équipe projet a utilisé la méthode participative pour 

permettre aux formés d’acquérir les connaissances pratiques liées à l’insertion 

professionnelle. 

La cible de ce projet est les jeunes diplômés, agents et cadres du secteur public et privé 

dont nous avons eu à former 85 candidats soit 28 femmes (33,0%) et 57 hommes 

(67,0%). La durée du projet est d’un mois et demi soit du 31 août au 12 octobre 2015. 

Pour y arriver, six modules sont dispensés : 

i) Assistant au programme et gestion du cycle de projets ; 

ii) Gestion logistique ; 

iii) Assistant administratif et gestion des ressources humaines ; 

iv) Monitoring-Suivi et Evaluation de projets ; 

v) Assistant comptable et financier des ONG ; 

vi) Entrepreneuriat professionnel et création d’entreprise. 
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II.6. Projet Génération Sans SIDA  

Le BERDA  à travers son programme « AFIA YETU », a initié un projet Génération Sans SIDA 

pour lutter contre le VIH/SIDA dans la ville de Kisangani. Pour ce projet, la cible est les 

professionnels de sexe et autres amateurs de sexe dont la phase I dudit projet concerne la 

commune MANGOBO. 

Les objectifs poursuivis pour ce projet sont les suivants : 

Objectif général : Réduire à 50% le risque de nouvelle infection (la prévalence) de jeunes et 

adultes dans la ville de Kisangani d’ici mars 2016. 

Objectifs spécifiques :  

1. Sensibiliser les responsables des endroits les plus fréquentés par les professionnels de 

sexe et autres amateurs de la ville de Kisangani 

2. Appuyer les sites identifiés en intrants nécessairement suffisant 

3. Assurer le suivi permanent des activités sur terrain 

Les résultats escomptés de ce projet repose sur : 

1. Les 16 responsables des sites identifiés sont sensibilisés 

2. Les 16 maisons d’accueil de la commune MANGOBO sont approvisionnées en intrants 

en quantités suffisantes 

3. Le suivi permanent des activités est assuré 

Pour atteindre ces résultats, l’équipe projet a commencé par la commune MANGOBO parmi 

les six communes de la ville de Kisangani, comme site pilote.  

- La première étape : L’équipe a commencée par l’identification des différents sites les 

plus fréquentés de la commune MANGOBO dont un total de 16 sites identifiés. C’est 

dans cette étape que l’équipe a permis la mise en place d’une cartographie de sites les 

plus fréquentés par les professionnels de sexe et autres amateurs dans la commune 

de MANGOBO.  
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- La deuxième étape : Cette étape a permis aux animateurs de réaliser le débriefing avec 

les responsables de sites identifiés. Ce débriefing était centré sur la technique de 

dialogue avec les bénéficiaires direct qui sont les professionnels de sexe et autres 

amateurs de sexe considérés comme leurs clients et la gestion responsable de déchets 

après usage de préservatifs. 

- La troisième étape : La distribution des préservatifs dans chaque site identifiés par 

rapport à la cartographie élaborée par l’équipe de terrain.

  
Par cette action, les bénéficiaires ont été satisfaits par les faits que depuis un certain temps, 

ils sont butés aux difficultés liés en approvisionnement des préservatifs dont la demande reste 

significative pour leur clientèle. Au total 10224  sur 11520 préservatifs masculins sont 

distribués. 

II.7. Mois de décembre dédié à la lutte contre le SIDA dans le monde 

Le mois de décembre de chaque année est dédié à la lutte contre la pandémie mondiale. Etant 

membre en part entière des ONGD qui militent pour cette lutte, n’a pas laissé inaperçu ce 

mois, par son engagement, le BERDA a réalisé deux activités de grande envergure dans la ville 

de Kisangani. Par cette occasion, l’équipe BERDA a eu à participer au premier jour du 

lancement des activités de mois de décembre comme à l’accoutumé.   

Le 1er décembre 2015, le jour du lancement a connu la participation du premier commissaire 

spécial de la province de la TSHOPO, John ILONGO TOKOLE, le Maire de la ville de Kisangani, 

Augustin OSUMAKA, le Recteur de l’UNIKIS, Faustin TOENGAHO, le Représentant du Chef de 

bureau de la MONUSCO ainsi que la présence plusieurs PTF notamment Unicef, OMS, PROVIC, 

PNLS etc. Le thème de cette année est « Plus d’engagement et plus de ressources pour mettre 

fin à l’épidémie du SIDA en RDC d’ici 2030 ». 

Un carnaval a été organisé comme point de départ et pour le point de chute dans la grande 

salle de l’Alliance Française de Kisangani dont plusieurs présentations et théâtres ont été 

réalisée par le Secrétariat Exécutif Provincial de PNMLS, Coordonnateur de PNLS, 

Coordonnateur de l’UCOP+,  Théâtre de Troupe Kis-Théâtre, Théâtre du RACOJ.  
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II.8. Projet Université Sans SIDA et IST 

Dans le cadre de programme AFIA YETU, le BERDA a initié un autre projet dans le mois dédié 

à la lutte contre le SIDA. Dans ce projet, deux objectifs sont fixés : 

- Sensibiliser les Etudiants sur les dangers et comportements responsables vis-à-vis du 

VIH/SIDA et IST en milieu universitaire ; 

- Encourager les étudiants à connaitre leurs états sérologiques et à vulgariser le message 

reçu sur l’infection du VIH/SIDA et des IST à leurs semblables et tierces personnes. 

Pour atteindre ces objectifs, deux activités de grande envergure ont été réalisées dans la ville 

de Kisangani. Ces activités ont permis à l’équipe d’animer deux conférences débat qui ont eu 

lieu dans la grande salle de l’Université Libre de Kisangani (ULK) avec la participation de l’asbl 

les Amis du Savoir et dans l’auditoire 4 de l’Université du CEPROMAD en partenariat avec la 

SCS/TSHOPO qui est une plateforme des acteurs non gouvernementaux de santé (ANGS) et 

Parlons Sida Kisangani, une organisation de prise en charge et accompagnement psychosocial 

de PVVIH.  

Durant sa mise en œuvre avec l’approche active et de communication participative les 

résultats suivant  sont atteints : 

 Plus de 123 Etudiants, autorités académiques et médias dans le site de l’Université 

Libre de Kisangani et,  

 86 participants dans le site de l’Université du CEPROMAD sont sensibilisés sur le 

changement social de comportement en milieu Universitaire. Soit un total de 209 

participants issus de ces deux activités réalisées simultanément en milieu universitaire. 
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II.9. Projet PAIDS/PNUD et SOCITSHOPO 

Le projet PAIDS est exécuté par le PNUD en partenariat avec la société civile dans quelques 

provinces de la RDC dont fait partie la Province de la TSHOPO. L’objectif général du projet est 

de contribuer à l’amélioration de la gouvernance au niveau provincial en renforçant les 

institutions démocratiques et les organisations de la société civile (OSC) dans la promotion de 

la gouvernance de secteur clés du PIC. Pour les OSC et médias, les actions du projet concernent 

spécifiquement à appuyer le développement des capacités de veille et d’observation de la 

société civile dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques et de développement ; et à 

favoriser les interactions entre les institutions démocratiques nationales et provinciales et les 

OSC en vue d’accroitre la participation citoyenne et la redevabilité. 

Un de volets d’exécution dans ce projet, c’est la promotion de la participation citoyenne qui 

se réalise par la mise en place des Dynamiques d’Action Citoyenne (DAC) au niveau de la 

communauté. C’est dans cette optique qu’il a été organisé un atelier de lancement du 

processus de Dynamique d’Action Communautaire dans le cadre du Projet PAIDS piloté par le 

PNUD et financé par le Royaume de Belgique à travers la CTB. Cette activité  a connu la 

participation des quelques OSC viables dont le Bureau d’Etudes et de Réalisations pour le 

Développement en Afrique, BERDA en sigle par rapport à leur visibilité sur terrain. Vu son 

expérience, la coordination BERDA a été cette fois sollicité pour faciliter la tenue effective de 

ces travaux.  
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La tenue de ces travaux de la dynamique participative a eu lieu dans la salle de conférence de 

l’hôtel Joly Rêve de Kisangani et dans la salle de conférences Monseigneur GRISON à SIMISIMI 

dans la commune de la Makiso du 03, 07, 08 et 22 décembre 2015. 

Objectif Général : 

 Contribuer au renforcement et structuration des organisations de la société civile et des 

communautés dans la promotion de la gouvernance démocratique dans les domaines de 

PIC dans les six communes de la ville de Kisangani. 

Objectifs spécifiques : 

- Présenter le projet PAIDS, le principe de la DAC, Plan de développement sanitaire 

(PDS) 2011-2015, Plan Provincial d’Investissement Agricole (PPIA) 2013-2020 ; 

- Réaliser le mapping participatif du milieu et des acteurs dans les six communes de la 

ville de Kisangani ; 

- Animer les ateliers d’information-sensibilisation des OSC et medias et autres PTF sur 

les principes de mise en place et fonctionnement des DAC ; 

- Sélectionner et Installer les OSC responsables des 5 Zones d’Action Citoyenne pour 

chaque commune. 

Les travaux se sont déroulés durant quatre jours soit le premier atelier du jeudi 03, lundi 07 

au mardi 08 et le deuxième du 22 décembre 2015. 

Le premier atelier à commencer par le lancement officiel du projet PAIDS/PNUD par Monsieur 

le Maire de la ville de Kisangani, Monsieur Augustin OSUMAKA, cela après une présentation 

de Madame Zouzou, experte en participation citoyenne/PNUD. Tout en saluant l’initiative du 

projet du PNUD, a rassuré son appui et la participation de tous ses collaborateurs aux activités 

de cette initiative salutaire pour une démocratie participative et de proximité a-t-il conclu. Et 

la suite de travaux concernait la mise en place et fonctionnement de la DAC ainsi que l’exercice 

sur le diagnostic participatif dans la communauté. Le deuxième atelier était la poursuite de la 

même activité dans la ZAC 2 parmi les 5 de la commune Makiso. Cette activité tenue à 

SIMISIMI, a permis à l’organisation responsable « Nouvelle Vie » de sélectionner 20 RAC pour 

faciliter le processus de diagnostic participatif dans les quartiers de cette ZAC. Ces deux 

activités ont connu la participation de plus de 135 personnes. Ces activités qui ne sont pas les 

dernières dans ce partenariat, ont permis d’accroitre les capacités du personnel de ce dernier 

afin d’assumer les responsabilités qu’y seront réservés dans la poursuite des actions de projet 

PAIDS/PNUD et le BERDA. 
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Bureau d’Etudes et de Réalisations pour le 

Développement en Afrique : 

 

L’équipe BERDA a commencé à réaliser ses activités partant 

de ces réunions et de son expérience, l’équipe a constaté qu’il y a des 

problèmes prioritaires pour différents domaines d’intervention : 

- Ville de Kisangani (Formation et renforcement des capacités de jeunes 

diplômés, agents et cadres en insertion professionnelle), 

Commune MANGOBO (Appui technique des ONG locales dans la conception 

et mise en œuvre de projet à base communautaire),  

Par rapport à cette situation, nous nous fixons les objectifs suivants: 

- Organiser des descentes sur terrain pour récolter les données sur la 

situation sanitaire de la province (préparer les questionnaires d’enquête, 

collecte et  traitement de ses informations) ; 

- De participer aux différentes réunions des clusters à tout le niveau dans le 

secteur de santé publique et intervenir en présentant des gaps et alertes 

trouvés pendant la collecte des données; 

-Concevoir et élaborer des projets selon les besoins urgents et de 

développement de la population et sur base des données de l’équipe. 

 
 

(+243) 81 79 88 472; 089 16 22 883; 085 19 86 689 
 

E-mail: berdaongd@gmail.com 
Site web: www.berdaongd.unblog.fr 

Adresse physique : 

N°15 ; 6ème avenue, Quartier de Musiciens ; Commune Makiso ; ville 

de Kisangani, Province de la TSHOPO ; RD Congo. 

 

 

Conclusion  

L’importance des besoins ressentis à travers nos réalisations par les bénéficiaires démontre 

de la pertinence de notre présence et engagement afin de contribuer à l’amélioration de 

conditions socioéconomiques et sanitaires de la communauté de base. L’un des enjeux pour 

l’année 2016 est de bien faire connaitre la vision de BERDA d’une plus grande partie de la 

communauté tout en gardant et développant les partenariats efficace et efficient avec les 

partenaires techniques et financiers (PTF). Cependant, la promotion des actions de BERDA-

ONGD n’est pas la seule priorité. La mobilisation de ressources adéquates demeure la grande 

préoccupation pour répondre efficacement aux besoins de la population.  

 

Fait à Kisangani, le 13 janvier 2016. 

 

Pour BERDA-ONGD 

 

  Joseph BOTUMA 
     Coordonnateur 

 
   

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 
 
Votre soutien financier ou technique est plus que nécessaire pour nous 
permettre de mener à bien des nombreux projets pérennes.                             . 
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