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SOLIDARITE DES FEMMES 
POUR LE DEVELOPPEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET  
DROIT DE L’ENFANT  AU CONGO   

 
IAW / AIF Projet « Eau et serviettes pour ls écolières»  

SOFEDEC 26 février 2021 

RAPPORT DE L’ACTIVITE DE SENSIBILISATION SUR L’HYGIENE MENSTRUELLE A BUNYAKIRI A 
L’INSTITUT BUNYAKIRI 
 
Bunyakiri est un village du territoire de Kalehe au Sud-Kivu, situé à 70 km de la ville de Bukavu. 
La SOFEDEC s’est assignée la mission d’aider les femmes en général et les filles en particulier dans le 
cadre de la promotion de leurs droits. Elle  n’a jamais baissé les bras dans sa lutte pour l’atteinte de 
son but. 
Depuis Bukavu jusqu’à Bunyakiri le chemin est vraiment horrible, car la route est impraticable et elle 
n’est pas sécurisée. Il faut traverser le parc nationale de Kahuzi Biega pour arriver dans les villages 
proches de Bunyakiri. Cela pose au point de vue sécurité de grands risques pour les voyageurs mais 
en même temps und très belle région. 
Nous avons rendu gloire à Dieu qui nous a conduit du 20 au 26 février dans ce milieu très dangereux. 
Notre séjour n’était que de 3 jours. Cependant depuis notre arrivée il y a eu des affrontements entre 
les groupes armés RAIA MUTOMBOKI et le groupe HUTU RWANDAIS qui se trouve dans le 
groupement de MUBUKU à KATASOMWA . Nous avons assisté à des déplacements de la population 
et entendu des coups des balles depuis le lieu des affrontements à une distance de 40 km. 
 
Les activités étaient suspendues pendant 3 jours, et les gens avaient tendance de fouir : c’était très 
malheureux pour moi !!! 
C’était après l’intermédiation du ministre de l’intérieur et des députés élus de ces deux groupes 
ethniques , les batembo (goupe armé mutomboki) et les HUTU (Randais, qui étaient accompagnés de 
certains notables et ministres provinciaux, et après un dialogue que les affrontements se sont calmés 
et les activités ont été reprises. 
 
Nous sommes allées dans l’école de Bunyakiri le 26 février 2021, et voilà comment les activités se 
sont passées : 

1. Présentation et demande d’ autorisation pour pouvoir réaliser l’activité. Nous étions au 
bureau de coordination représenté par le coordonnateur KITULI BWAMI. Il a signé les 
documents nécessaires   

2. Arrivée à l’école 
3. Présentation au bureau du préfet de l’école : Monsieur ISSANDA PASCAL. Il nous avait bien 

accueilli et donné sa signature   
4. 35 filles étaient présentes dans la salle à 8h30 

Les enseignants ont participé à l’ouverture solennelle de l’activité, et nous ont laissé la place pour 
discuter avec les filles et 3 enseignantes de l’école primaire. 
 
Au cours de nos échanges les filles se sont bien exprimées face à leurs problèmes de manque d’eau 
et de serviettes hygiéniques à l’école. Il y a de l’eau mais pas en permanence et à une distance de 
90m de leurs toilettes. Elles n’ont pas de sceaux pour transporter l’eau. 
 



2 
 

A La fin de notre activité nous avons constitué un comité de gestion de l’hygiène des toilettes où 
chaque classe est représentée depuis la première jusqu’en 6me. Elles ont choisi leur présidente et une 
secrétaire. Leur comité est composé de 7 personnes.  
Après avoir créé ce comité nous avons fait appel au responsable pour le mettre au courant, afin qu’il 
puisse nous aider à avoir un suivi strict tout en respectant les programmes d’entretien des toilettes 
par chaque groupe. C’était la fin de notre activité. 
Nous remercions infiniment l’AIF en général et particulièrement les amies qui s’engagent à aider les 
filles et les femmes dans de différents secteurs des pays africains.  
 
Rapport d' Anuarite Siirewabo, Coordinatrice SOFEDEC RD Congo 

Email :   sofedec@gmail.com     

  
 
 


