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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La ville de Kisangani est le chef-lieu de la province de la TSHOPO avec une population totale 

estimée à 935.977 d’habitants et une superficie de 1910 Km². 

La ville de Kisangani est subdivisée à six communes notamment MANGOBO, TSHOPO ; 

MAKISO ; KABONDO ; KISANGANI ; LUBUNGA ainsi que le secteur de LUBUYA-BERA. La 

commune MANGOBO est l’une de commune la plus vaste de la ville de Kisangani. Elle est 

située au Nord-Est de la ville et elle regorge 40 blocs répartis dans 10 quartiers. 

Compte tenu de son contexte démographique, la population de la ville de Kisangani est 

exposée à plusieurs problèmes liés à la santé  parmi lesquelles le VIH/SIDA qui constitue 

un problème majeur de la santé publique. Le plan stratégique national 2014-2017 de lutte 

contre le VIH et SIDA vise la réduction de la proportion de nouvelles infections à VIH de 

50% (34.000 à 17.000) dans la population générale et les groupes cibles.  Afin d’inverser la 

chaine de propagation de VIH au sein de la communauté, conformément au plan 

stratégique national, 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.  

II. OBJECTIFS 

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 

 

III. RESULTATS 

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 
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IV. DEROULEMENT DES ACTIVITES 

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. 

Cette étape a permis à l’équipe 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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La deuxième étape : elle 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 à l’approvisionnement des préservatifs dont la 
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demande reste significative pour leur clientèle. Au total 11.232  sur 11520 préservatifs 

masculins sont distribués comme détaillé dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1 : Distribution des préservatifs masculins par sites 

N° Site de distribution (Hôtels) Unité Qté Total 

1 24 HEURES CHRONO Bte de 144 5 720 

2 BAFAM Bte de 144 4 576 

3 BARAKA Bte de 144 3 432 

4 BEL AZUR Bte de 144 4 576 

5 BOWAMBA Bte de 144 8 1152 

6 CAMPUS Bte de 144 4 576 

7 ESPACE STALONE Bte de 144 6 864 

8 LITOKO 1 Bte de 144 5 720 

9 LITOKO 2 Bte de 144 7 1008 

10 MONDE DES HOMMES Bte de 144 5 720 

11 NANA SEBENE Bte de 144 10 1440 

12 OISEAU BLEU Bte de 144 5 720 

13 PETITE YA QUARTIER Bte de 144 5 720 

14 ZERO UN Bte de 144 7 1008 

TOTAL 78 11.232 

 
Parmi les 16 sites le plus fréquentés et identifiés, 14 sites sont approvisionnés par les 
préservatifs masculins sur 87,5% de taux de couverture. Le non approvisionnement de ces 
2 sites est dû à l’absence des agents ou gérants durant nos passages. 
 

V. CADRE DE SUIVI ET EVALUATION  

Le Chargé de suivi et évaluation de l’organisation a mis en place un plan de suivi et 

évaluation et à finaliser la définition des indicateurs ainsi que le plan de monitoring et de 

performance de projet exécuté. Ce plan de suivi comprend les activités nécessaires de suivi 
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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. 
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Congo. 

 

 

et évaluation des chronogrammes. Principales activités de suivi et évaluation étaient la 

collecte des données dans différents sites pour le rapport ; apporter des mesures 

correctives en cas de nécessité ; Production des rapports de suivi de projet. Concernant le 

plan de rapportage, cela se fait de site vers BERDA-ONGD. 

VI. PARTENAIRES  

Cette action est réalisée grâce à la participation de notre partenaire PNMLS qui a rendu 

disponible les intrants en quantité suffisante par l’entremise des plateformes RACOJ et 

SCS/TSHOPO. 

VII. DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

Difficultés liées aux moyens logistiques et financiers car l’autofinancement de ce projet ne 

permet pas de couvrir l’ensemble de la population cible. Dans les différents sites, il y a 

parfois manque de matériels appropriés pour la gestion responsable de déchets. 

Aux partenaires techniques et financiers de nous appuyer afin de bien assurer le suivi et 

évaluation de façon continue  et d’étendre les activités dans les cinq sur six communes de 

la ville de Kisangani. 

 

Fait à Kisangani, le  

 

Pour la coordination 

 

        Joseph BOTUMA 

 

     Coordonnateur 
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