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LETTRE AUX PARTENAIRES
Chers Partenaires,
Une année finit et une autre commence ! Je saisi cette opportunité pour
vous saluer au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Pendant que nous venions d’entrer dans l’année 2020, pleins d’énergie et
avec une note d’espoir pour des lendemains meilleurs, notre pays va
déclarer à Kinshasa, son tout premier cas de la maladie à Corona Virus un certain 10 Mars. Ce fût
le début du désastre ! L’ensemble de la vie nationale a été affectée. Les activités humanitaires
ont été fortement perturbées par l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement de la RDC
pour tenter de contenir la propagation de la maladie sur l’ensemble du pays. De Mars à Août
2020, nous ne pouvions pas agir en dehors de la province du Nord-Kivu.
Certes parmi nos agents, certains ont contracté la Covid-19 mais nous n’avons enregistré aucun
décès. Gloire au Seigneur !
Vous nous avez aidé à ouvrir un “Centre d’Isolement et de Traitement de la Covid-19” à HEAL
Africa. Ce centre a permis de secourir plusieurs patients dans notre province. Vous nous avez aussi
permis de contribuer à la riposte contre cette pandémie dans d’autres parties de notre province
grâce à vos multiples soutiens très précieux.
Malgré que l’année 2020 a été très difficile pour le monde entier, vous nous avez permis d’achever
et d’inaugurer des nouvelles infrastructures à l’hôpital (Centre de Santé Communautaire
d’Excellence AMANI, 20 nouvelles chambres d’hospitalisation, un nouveau Temple TABERNACLE
avec nouveaux équipements sonores et nouvelles chaises, une extension du centre ECODIM avec
grande salle pour la CAPOEIRA sociale).
Quand la mobilité interprovinciale a été autorisée dans notre pays, vous nous avez permis d’aller
à la rescousse des femmes et des enfants restées isolés et qui nécessitaient des interventions
chirurgicales spécialisées. Ainsi un total de 691 réparations chirurgicales a été faites en outreach
et 517 à Goma. Ces réparations ont concernées les femmes avec fistules, les enfants avec fentes
labiales et labio-palatines et ceux nés avec malformations réparables.
En toute confiance, nous aspirons à un avenir meilleur et radieux ! Avec le dynamisme qui
s’observe dans notre gouvernement actuellement, nous croyons à un Congo prospère où la
pauvreté va laisser la place à une vie plus descente.
Nous comptons participer activement à cette mutation avec votre soutien, nos très chers
partenaires.
Gardons notre foi inébranlable et restons soudés dans la prière !
Dr Justin PALUKU LUSSY
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INTRODUCTION
L’année 2020 a été marquée par l’événement unique de la pandémie de la COVID-19. Les
frontières mondiales ont été fermées, affectant négativement les activités, dans presque tous les
domaines de la vie. Avec le confinement décidé par la presque totalité des gouvernements du
monde, tout a tourné au ralenti. Le secteur du monde humanitaire est parmi ceux qui ont connu un
coup dur.
HEAL Africa, œuvrant essentiellement dans le domaine de la santé, a été obligé de continuer à
fournir ses services à la population, malgré des nombreuses difficultés rencontrées suite à la
pandémie de la COVID 19, en mobilisant des ressources nécessaires pour apporter assistance aux
nécessiteux de l’Est de la RDC. Comme pour toutes les autres années passées, HEAL Africa a
apporté son appui aux efforts du gouvernement de la République Démocratique du Congo et a
continué à répondre à sa mission qui est d’assister d’une manière holistique les personnes
vulnérables, dépourvues des ressources, plus particulièrement les femmes et les enfants.
Dans le présent rapport nous présentons les réalisations que l’organisation HEAL Africa a eu à
faire durant l’année 2020, dans ses trois départements qui sont les suivants :
 L’Hôpital Tertiaire situé à Goma ;
 Les projets communautaires implémentés dans différentes provinces de la RDC et
 La formation et la recherche conduites à l’hôpital et dans les projets communautaires.
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PRINCIPALES REALISATIONS POUR L’ANNEE 2020
A.

Hôpital

1. Dédicace et mise en service du Centre de Santé de l’Excellence AMANI, cofinancé par l’AMADE
Mondial et HEAL Africa ;
2. Dédicace et mise en service de la deuxième partie du Pavillon Mère – Enfants (20 Chambres
d’hospitalisation construites au-dessus du bâtiment abritant l’Imagerie Médicale de
l’hôpital) ;
3. Lancement du Centre d’Isolement et de Traitement COVID-19 à l’hôpital ;
4. Acquisition sur fonds propres des équipements neufs pour le diagnostic et la surveillance des
malades (Appareil de Radiologie, appareil d’Echographie, Moniteurs, ….)
B.

Projets Communautaires

B.1. Secteur WABABA, Hommes et Eglises
1. Dédicace et ouverture de la nouvelle Chapelle TABERNACLE totalement rénovée et dotée en
nouvelles chaises, nouveaux équipements musicaux de très haute qualité.
2. Elaboration de la cartographie actualisée de tous les Comités Néhémie dans 6 provinces : Nord
Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri Tshopo et Bas-Uélé
3. Accréditation de 2 Aumôniers de HEAL Africa comme « Formateurs du CPT ».
B.2. Secteur WAMAMA
1. Lancement du projet de Prévention et Réponse à la Violence Basée sur le Genre (PRVBG)
dans la province du Maniema avec le financement de la Banque Mondiale,
B.3. Secteur WATOTO
1. Le service de néonatologie de HEAL Africa a été honoré du prix « Nursing Award » de
l’Université de SUREY de l’Angleterre remporté par l’infirmière Elisabeth Samvura pour
l’année 2020.
2. Implémentation des deux projets clés sur la prise en charge nutritionnelle dans les zones
de santé Alimbongo et de Kamango avec le financement du Fonds Humanitaire de la RDC.
3. Extension du centre pour Ecole de Dimanche (ECODIM) avec une grande salle pour la
CAPOEIRA sociale.
C. FORMATION ET RECHERCHE
1. Réussite en 100% des Médecins Résidents en Family Medicine aux examens d’aptitude
(exams écrit et oral). Tous sont passés Médecins Résidents Seniors.
2. Formation et certification de la Quatrième promotion des Aumôniers formés à la Pastorale
Clinique (CPT) de l’Ecole des Aumôniers de HEAL Africa.
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SUJETS DE PRIERE POUR L’ANNEE 2021
1.
2.
3.
4.

Bonne santé pour tous les membres et les partenaires de HEAL Africa
Continuer l’équipement de l’hôpital et l’accès aux médicaments de qualité
Avoir les moyens pour poursuivre la construction des infrastructures de HEAL Africa
La sécurité du personnel lors des déplacements pour des missions de terrain
5. Avoir les moyens de continuer à la formation des professionnels de la santé.
Tabernacle rénové

Nouveau Complexe de l’Ecole de Dimanche (EcoDim)
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I.

HOPITAL TERTIAIRE HEAL Africa

I.1. OUTREACH (CHIRURGIE MOBILE)
En 2020, HEAL Africa a organisé des missions de chirurgie mobile : 4 pour l’Uro-gynécologie, 3
pour la Chirurgie Générale (chirurgie plastique) et 7 pour l’Orthopédie.
Un total de 614 patients ont été opérés en milieu rural avec succès :
- 185 cas de fentes labiales et labio-palatines réparées,
- 124 cas de pied bots, genou varum et genou valgum corrigés,
- 221 cas fistules vesico/recto-vaginales réparées,
- 84 prolapsus génitaux corrigés.
NB : Corrections des pieds bots dans les Cliniques soutenues par HEAL Africa :
Avec l’appui du projet HOPE WALKS, un total de 979 pied bots ont été corrigés par la méthode
PONSETI dont 156 dans la clinique de Goma et 823 dans celles d’ailleurs.
Tableau 1 : Les outreaches réalisés par HEAL Africa de 2013-2020
Années
Missions accomplies
Bénéficiaires en Orthopédie
Bénéficiaires en Uro-gynécologie
Bénéficiaires
en
chirurgie
générale
TOTAL (Bénéficiaires)
I.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7
10
13
16
14
12
9
14
218 300 265 235 244
77 158 124
226 104 421 441 390 530 241 305
294

-

33

738

404

719

149

465

284

825 1099 891

277

185

676

614

2. CONSULTATION EXTERNE

Au cours de l’année 2020, 43315 patients ont été vu en consultation externe. Ce chiffre fait
ressortir une baisse de 3125 (7,2%) cas comparativement au nombre des patients vus en
consultation externe à l’année 2019 qui était de 46440. Parmi les cas reçus en 2020 : 37262 (86%)
étaient des nouveaux cas et 6653 (15%) des anciens cas. Au total de 16404 (38%) hommes et de
26911 (62%) femmes ont été vu en 2020.
Parmi les patients consultés, il y avait 12889 (30%) enfants de moins de 5 ans et 6118 (14%)
femmes enceintes.
I.3. SURVIVANTS DES VIOLENCES SEXUELLES ET CELLES BASEES SUR LE GENRE (SGBV)
Un total de 833 nouveaux cas des survivants des violences sexuelles ont été enregistrés à l’hôpital
HEAL Africa durant l’année 2020, parmi lesquels :
 410 (49%) reçus dans les 72 heures suivant le viol et ont bénéficié gratuitement des kits
PEP,
 833 (100%) ont bénéficié de la prise en charge psychologique,
 352 (42%) ont bénéficié d’un accompagnement juridique (conseils légaux).
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Figure I : Les cas de SGBV traités à l’hôpital HEAL Africa de 2013 à 2020
1000

Cumuls annuel de cas

800

600

475

565

400

549
271

361

374

371

2014

2015

2016

833
636

565

200
0
2011

2012

2013

2017

2018

2019

2020

I.4. LES ACTIVITES PREVENTIVES AU CENTRE DE SANTE HEAL Africa.
Le Centre de Santé HEAL Africa a reçu en consultation des services des soins préventifs : 5766
clientes pour la Consultation Prénatale (CPN), 21241 clients pour la Consultation Préscolaire
(CPS), 1696 clientes pour la Consultation Post-Natale (CPoN), 402 clients pour la consultation
Nutritionnelle et 437 clientes pour la Planification Familiale (PF). Le taux d’adhésion aux méthodes
de planification familiale a été estimé à 1,4%.
En 2020, un total de 30505 anciens et nouveaux clients ont été servis au Centre de Santé HEAL
Africa.
Tableau 2 : Clients servis au Centre de Santé en 2020

Consultation Prénatale (CPN)
Consultation Préscolaire (CPS)
Planification Familiale (PF)
Consultation Post-natale (CPoN)
Enfants complètement vaccinés (ECV)
Nutrition
TOTAL

Nouveaux
cas
Anciens cas TOTAL
1325
4441
5766
1624
19617
21241
259
178
437
1519
177
1696
582
381
963
234
168
402
5543
24962
30505

Tableau 3 : Les réalisations des activités préventives au Centre de Santé de 2012 à 2020

CPN
CPS
PF
Nutrition
CPoN
ECV
Total

2012
3807
5974
4880
434
2009
1234

2013
3865
6052
3631
393
2201
1011

2014
4541
8903
2747
409
2512
1745

2015
5014
9887
2806
307
2614
1602

2016 2017 2018 2019
4851 6091 6595 5699
9558 13304 20270 15152
1715 1273
967
538
389
609
586
788
2648 2179 2521 2304
1 1259 1472
931

15095 13941 16600 18014 16513 24715 32411 25412

De ce tableau, il ressort que :
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2020
5766
21241
437
402
1696
963
305053

-

une nette augmentation de la fréquentation du service des consultations prénatales (CPN) de
l’ordre de 67 cas par rapport à l’année 2019,
une nette augmentation des enfants suivis en consultation préscolaire de l’ordre de 6089 par
rapport à l’année 2019,
une légère baisse des clientes venues pour la PF et ceux venus pour des conseils nutritionnels.

I.5. ACTIVITES DU BLOC OPERATOIRE
Interventions chirurgicales réalisées à Goma :
Pour l’année 2020, notre bloc opératoire de Goma a réalisé 4553 interventions chirurgicales
parmi lesquelles 2130 (47%) actes majeurs, 1391(30%) actes moyens et 1032(23%) actes mineurs.
Interventions chirurgicales spécialisées réalisées en outreach :
Comme pour toutes les années passées, les équipes chirurgicales de HEAL Africa ont fait
l’essentiel de leurs interventions spécialisées en milieu rural isolé (Outreach), soit un total de 614
cas.
Tableau 4 : Les pathologies ayant nécessité des interventions chirurgicales spécialisées à Goma
et en Outreach en 2020
Pathologies
Hydrocéphalie
Fente labiale et labio-palatine
Spina bifida
Ostéonécrose de la tête du fémur
Pied bot, genoux varum, genoux
valgum
Fistule vésico/recto-vaginale
Prolapsus
Autres complications
gynécologiques
Imperforation anale
Hématome sous/extradural
Hypospadias
TOTAL

Outreach

Goma

0
185
0
0

6
59
5
19

124
221
84

48
143
151

0
0
0
0

51
20
12
3

614

517

Tableau 5 : Effectifs des opérations chirurgicales faites de 2013 à 2020

Goma
Outreach

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2916 3841 3261 3687 5117 5102 3450 4130 3895 4553
754 803 690 404 776 825 1153 891 841 614

TOTAL

3670 4644 3951 4091 5893 5883 4603 5021 4736 5167
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L’analyse du tableau ci-haut montre une augmentation de 658 interventions chirurgicales faites
à Goma et une baisse de 229 de celles faites en outreach, par rapport à l’année 2019. Ces
différences observées sont dues à la survenue de la pandémie COVID-19 qui a fait que certaines
missions de chirurgie mobile soient annulées.
I.6. LES ACCOUCHEMENTS
Un total de 1698 accouchements a été réalisé au cours de cette année parmi lesquels 903 (53,1%)
étaient par voie basse et 795 (46,8%) par césarienne. L’hôpital a déploré 3 cas de décès maternel
pendant toute l’année 2020.
Tableau 6 : Types d’accouchements réalisés à l’hôpital HEAL Africa de 2013 à 2020

Accouchements
eutociques
Accouchements
dystociques par
voie basse
Accouchements
dystociques par
voie haute
(Césarienne)
TOTAL

201
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1
113
1263 1321 1317 1342 1130 957 1105 781 706
3
12

13

10

75

7

23

252

71

186

197

217

202

275

463

582

675

679

654

758

795

136
1478 1606 1855 1931 1828 1888 1830 1725 1698
2

Il ressort de ce tableau que l’hôpital HEAL Africa gère plus des cas des complications du travail
d’accouchement que ceux des accouchements normaux (795 vs 706).
I.7. LES EXAMENS DE LABORATOIRE
En 2020, un total de 119181 examens ont été demandés pour les patients ambulants et ceux
hospitalisés.
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Figure II : Les examens de laboratoire réalisés en 2020
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De cette figure ci-haut, il ressort que les examens d’hématologie ont été les plus demandés.
I.8. IMAGERIE MEDICALE
En 2020, un total de 14776 examens a été réalisé dans ce département.
Tableau 7 : Les examens de l’Imagerie médicale faits de 2013 à 2020

Radiology
Ultrasound

2012 2013 2014 2015 2016 2017
4782 4231 6070 5220 4237 5544
2602 2717 3176 3019 3463 3498

2018
6272
5383

2019
6772
5993

2020
7005
7043

467

579

728

145
8162 7289 9752 8721 8136 9464 12267

81
13425

0
14776

778

ECG
Scanner
TOTAL

341

506

482

436

422

I.9. AUTRES SERVICES DE L’HOPITAL


ENDOSCOPIE :

Tableau 8 : Effectifs des examens endoscopiques réalisés de 2015 à 2020

Esophago-gastro-duodenoscopie
Colo-rectoscopie
TOTAL

2015
59
5
64

2016
85
19
104

2017
97
18
115

2018
149
29
178

2019
131
46
177

2020
92
5
97

Nous notons une baisse d’examens endoscopiques faits en 2020. Ceci est dû aux multiples
pannes qu’ont connues tous les équipements d’endoscopie durant l’année.
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AUTRES SERVICES :
Figure III. Les autres services de l’hôpital
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Le service de cascade a été plus fréquenté que d’autres années en 2020.
I.10. AUTRES INDICATEURS DE QUALITE DES SOINS A L’HOPITAL
Tableau 9 : Les autres indicateurs de la qualité des soins en 2020

Nombre des lits montés
Taux de mortalité
Taux d’occupation des
lits
Total
des
cas
hospitalisés

2012 2013
155 155
1.19 1.31
72% 86%
5865 6506

2014 2015 2016 2017 2018
197 197 197 200 200
1.37 1.34 0.97 2,18 2,08

2019
200
2,02%

2020
220
3.3%

80%

72%

57%

6549 7154 6887 6045 7384

6986

6956

75%

72% 72% 67%

L’analyse de ce tableau montre que :
- L’hôpital a augmenté sa capacité d’accueil de 20 lits par rapport aux 3 années précédentes ;
- Le taux de mortalité a légèrement augmenté ;
- Le taux d’occupation des lits a baissé de près de 15%, certainement à cause de la crainte
constatée dans la communauté de Goma pendant les mois de Mars à Mai 2021, de contracter
la COVID-19 à l’hôpital.
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II.

PROJETS COMMUNAUTAIRES

Pour accomplir sa mission et vision, HEAL Africa exécute des projets regroupés en trois secteurs
selon les caractéristiques de ses bénéficiaires qui sont les enfants, les femmes et les hommes
contenus dans :
1.
2.
3.

LE SECTEUR WATOTO : pour tous les projets concernant les enfants ;
LE SECTEUR WAMAMA : pour les projets qui interviennent en faveur des femmes ;
LE SECTEUR WABABA (Comité Néhémie, Hommes et Eglise) : qui vise l’implication des
hommes, des leaders communautaires et des églises de base dans tous les secteurs de la
vie communautaire.

II.1. SECTEURS WATOTO
II.1.1. Introduction
Au cours de l’année 2020, le secteur watoto au travers les interventions de différents projets
appuyés par 9 partenaires, a pris en charge 10535 enfants réparties comme suit :
 Sur le plan médical : 2903 (411 nouveau-nés, 542 enfants infectés au VIH, 837 enfants exposés
au VIH et 277 pieds bots) ;
 Sur le plan nutritionnel : 4199 enfants (1140 à Goma, 1561 à Birambizo, 1151 à Kamango et
345 à Alimbongo);
 Sur le plan socio-psychologique : 2252 enfants (364 au CAP, 1715 pour VBG, 173 dans l’Espace
pour enfants et la CAPOEIRA) ;
 Sur le plan éducationnel : 370 (36 au Tuungane school, 113 dans le Sponsorship et 221 à
Mugunga school) ;
 Sur le plan juridique : 911 enfants
II.1.2. Domaine de la Santé
Le département de pédiatrie de l’hôpital HEAL Africa en collaboration avec les projets
communautaires prend en charge les enfants malades et fait la prévention des maladies évitables.
Pour l’année 2020, 21 projets ont pris en charge les nouveau-nés et les enfants dont les données
sont reprises dans ce rapport :
A. Prise en charge des nouveau-nés
HEAL Africa a offert un cadre d’excellence et une opportunité à d’autres structures sanitaires du
Nord-Kivu et du Sud-Kivu d’améliorer la prise en charge des nouveau-nés afin de réduire la
mortalité néonatale, en contribuant à la formation des prestataires de santé.
En 2020 nous avons sensiblement contrôlé la mortalité et selon notre courbe, la proportion des
décès des cas venus de la communauté est allée trop bas vers 12,98% alors que celle-ci était à
30% en 2016.
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Tableau 1. Niveau de contrôle de mortalité des nouveau-nés
Réalisations annuelles en 2020 :
 87 prestataires formés,
issus de 12 ZS (2
urbaines et 10 rurales).
 80% de structures
formées dans les deux
zones urbaines ont déjà
intégré le paquet soins
essentiels du nouveauné.
 3 mentorats cliniques
ont été organisés avec le
PNSR.
B. Prise en charge du VIH pédiatrique : Children Aid Program (CAP) :
Jour pour jour, voici 14 ans de suivi des enfants exposés et infectés par le VIH à HEAL Africa. Une
expérience irréfutable qui a donné à HEAL Africa la deuxième place au pays dans le suivi des
enfants vivant avec le VIH.
Nos données actuelles prouvent que nous avons atteint le deux 90/90 sur le 90/90/90 cibles de
l’OMS. Ceci grâce à un personnel expérimenté et à un accompagnement communautaire qui
répond au besoin réel du patient.
Pour l’année 2020, la clinique a suivi 667 enfants incluant 535 enfants VIH positifs qui sont tous
déjà sous ARV (100% de mise sous ARV).
Selon l’OMS, chaque programme de prise en charge doit être évalué selon le niveau de réalisation
de la cible 90/90/90 : 90% de patients dépistés doivent connaitre leur état sérologique, 90% de
patients connaissant leur statut devraient être mis sous ARV et 90% sous ARV devraient supprimer
leur charge virale à 6 mois après le début des ARV.
Tableau 2 : Evaluation des activités de CAP par rapport à l’objectif 90/90/90
Indicateurs
Total de patients suivis
Total Patients VIH Positif
Patients sous ARV
Patients sous ARV avec charge virale faite
Patients sous ARV ayant supprimé leur
charge virale
Patients sous ARV avec charge virale non
supprimée
Patients sous ARV n’ayant pas fait la charge
virale
Patients sous ARV âgés de moins de 12 ans
Patients sous ARV âgés de 12 ans et plus
connaissant leur statut

Effectifs
667
542
542
495
430

Taux

90/90/90 ECART

100%
91,3%
86,9%%

100%

0

86,9%

13,1%

65

13,3%

47

9,4%

364
345

94,8%

94,8%

5,2%
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Commentaire : Nous notons que :
-

100% (542 patients comprenant 270 filles et 272 garçons) de nos patients sont sous ARV.
345 connaissent leur état sérologique et donc les deux premiers 90% sont déjà atteint ??
86,9% de nos patients ont supprimé leur charge virale en 2020 contre 64,94% en 2019

C. Prévention de la transmission du VIH de la mère a l’enfant (PTME) :
Avec nos interventions dans 24 sites PTME, nous avons identifié 207 nouveaux-cas (NC) et avons
suivi 505 anciens cas. Sur un total de 232 nourrissons ayant atteint 18 mois, 189 (81,4%) se sont
présentés pour le dépistage et sortis tous VIH négatif.
 PTME : sur les 207 nouveau-nés exposés, 98 (47,3%) cas de HEAL Africa ont fait le test PCR
(Polymérase Chain Réaction) tous dépistés négatif (0% de transmission).
 CAP : 109 enfants ont été suivis parmi lesquels 44 ont atteint 18 mois et 43 (2,33%) ont été
dépistés, un seul est sortis positif.
 Parmi les enfants reçus du département de pédiatrie via DCIP, 40 ont fait leur PCR et 5 (12,5%)
ont été positifs.
D. Prise en charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe (PCIMA) :
L’année 2020 a été marquée par un exploit dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition
aiguë sévère. Grâce au financement de UNICEF et FHRDC nous avons exécuté 4 projets PCIMA
(Goma, Alimbongo, Birambizo et Kamango).
Avec ces 4 projets nous avons pris en charge 4199 enfants (1857garçons et 2342 filles) parmi
lesquels 295 (7,2%) ont été admis en hospitalisation (UNTI ou Pédiatrie) et ont fait le test de VIH
dont 11 (3,7%) étaient positifs et 3904 (92,8%) soignés en ambulatoire (UNTA).
Tableau 3 : Prise en charge de la malnutrition Aiguë (PCIMA)

Sexe
De cas Malnutrition
Aigûe identifiés
Soignés
en
ambulatoires (UNTA)
Soignés
en
hospitalisation (UNTI)
De cas admis testé
VIH +
De cas admis testé
VIH Guéris
Abandons
Décès
Taux de guérison
Taux d'abandons
Taux de décès
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Alimbongo Birambizo Goma
G
F
G
F
G
F

Kamango
G
F

Total

151 196

612 949

598

542

496

655

4199

138 179

612 949

536

470

437

583

3904

13

17

0

0

62

72

59

72

295

0

0

0

0

7

4

0

0

11

0
133
1
0

0
147
2
0

0
314
3
0

0
323
5
0

55
422
22
9

68
455
67
18

59
481
12
2

72
636
17
3

254
2911
129
32

98,9%
0,7%
0,0%

98,7%
0,5%
0,0%

88,3%
3,7%
20,1%
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97,0%
2,4%
0,5%

Commentaire : Ce tableau montre que :
- Le taux de guérison est supérieur 85% (qui est la norme),
- Le taux d’abandon est inférieur à 15% (qui est la norme) et
- Seuls les sites de Goma appuyés par HEAL Africa ont un taux de décès supérieur à la norme
qui est de 5%.
E. Prise en charge des Pieds bots
Pour les 7 missions d’outreach réalisées en Orthopédie en 2020, un total de 124 cas a été réparé
par l’équipe spécialisée de HEAL Africa.
II.1.3. Domaine de la protection
Les 8 projets financés par FHRDC (Alimbongo, Kamango, Masisi), FSRDC (PRVBG) et UNICEF (Notre
Espoir) ont permis la prise en charge holistique de 2024 enfants survivants des VSBG.
Tableau 4 : Prise en charge holistique des cas de VSBG
Sexe

G

F

Total

Mobilisation communautaire

47949

61893

109842

TOTAL cas identifiés

85

1939

2024

VVS identifiés dans les 72 heures

0

836

836

41%

VVS ayant reçu le KITPEP
Grossesse issue de viol

0
0

831
247

831
247

99,4%
12%

Prise en charge psychologique

60

1655

1715

85%

Prise en charge juridique

61

850

911

45%

Dossiers initiés

45

266

311

15%

Jugements rendus

1

24

25

8,3%

Commentaire :
- 99,4% de survivantes identifiés avant 72h ont eu accès aux kitPEP
- Sur les 311 dossiers introduits en justice, seulement 25 jugements ont été rendus.
Dans notre prise en charge psychologique nous utilisons 2 approches (Dance et Espace amis des
enfants et APS).
 Accompagnement psycho-social des survivants de violence sexuelle : un total de 1715
survivants de violences basées sur le genre a été accompagné, parmi eux 1655 (96,5%) enfants
de sexe féminin et 60 (3,5%) enfants de sexe masculin.
 Traitement des enfants traumatisés dans l’espace amis d’enfants : 173 enfants ont été
accompagnés par la psychoclinicienne et ont acquis un changement positif. Toutefois l’Espace
Amis des Enfants utilise aussi bien la CAPOEIRA comme l’une de méthodologie pour la
détraumatisation des enfants.
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Tableau 5 : Résultat de l’accompagnement psychologique des enfants dans l’espace :
Changement d’attitudes chez les enfants accompagnés dans l'Espace
Tranche d'âge

0 à 5ans

6 à12 ans

13 à 17 ans

Sexe

F

G

F

G

F

Total enfants ayant acquis un changement
8
positif

4

45

24

74 18

Changement remarquable à 75- 90%

0

0

22

5

40 3

70

Moyennement remarquable entre 50 à 75% 4

0

13

1

28 1

47

changement assez remarquable entre 254
50%

4

10

18

6

56

G

14

Total
173

Commentaire : Ce tableau montre qu’il y a eu un changement positif très remarquable de 75-90%
et une bonne évolution psychologique pour les enfants.
II.1.4. Domaine de l’éducation
Pour l’année 2020, 419 enfants ont été éduqué selon les modèles suivant :
-

-

-

Encadrement des enfants en rupture scolaire au sein de l’hôpital (Tuungane School) : au
total 85 enfants (55 filles et 30 garçons) ont été encadrés, 27 ont intégré les écoles formelles
avec un taux de réussite de 100%.
GSF (Goma Student Fund) qui éduque les enfants vulnérables du quartier Mugunga, a vu 221
enfants terminé l’année scolaire avec un taux moyen de réussite de 89,5% (198 sur 221) et
parmi eux 29 finalistes qui ont obtenu leurs CERTIFICATS DE FIN D’ETUDE PRIMAIRE (soit
82,8%).
Appui à la scolarisation des orphelins affectés et/ou infectés par le VIH : 113 enfants
orphelins du VIH/SIDA sous la tutelle des grands parents ont bénéficié du programme de
scolarisation avec un taux de réussite de plis de 85%.

Tableau 6 : Répartition des enfants scolarisés par GSF, Tuungane et Sponsorship
Répartition des enfants scolarisés (OEV/VIH)
Nombre

Filles Garçons

Scolarisés

419

221

198

Abandon

29

16

13

Ayant participé totalement

416

220

196

Point obtenus + 50%

310

165

145

Point Obtenus- 50%

80

39

41

Taux réussite

74,5%

Commentaire : Les élèves ayant participé activement au cours ont réussi à 74,5%.
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Histoires de succès :
1. Gilbert KAZIGARI –Malnutrition
3 ans d’âge, deuxième né d’une famille de 3 enfants, Gilbert
KAZIGARI a été admis à l’hôpital HEAL Africa en Novembre
2019. Il portait, à son admission, des plaies sur quasiment
l’entièreté de son corps, et avait les pieds et les yeux enflés.
Sa famille est établie au village Rusayo, et vit difficilement
du faible revenu des parents qui n’exercent que le
transport des braises à la solde des petits commerçants de
la place comme activité journalière.
« Le faible revenu de la famille a occasionné une sousalimentation générale de mes enfants», a signalé Mme Furaha Bahati, mère de Gilbert. Elle a
ajouté, « Comme mon petit Gilbert refusait de manger depuis un moment, les symptômes de la
malnutrition n’ont pas tardé à se manifester. Nous avons tenté de lui administrer des produits
traditionnels, mais sa situation continuait de s’empirer ».
Emmené d’urgence au centre CARITAS, c’est de là que Gilbert a été référé à l’hôpital HEAL Africa
pour une meilleure prise en charge. « Je n’aurais pas pu faire soigner mon fils sans l’assistance de
HEAL Africa, que je remercie du fond de mon cœur », a conclu Mme Furaha ,Bahati à la sortie
d’hôpital de son fils.
2. Guérie de la malnutrition, Lucie a retrouvé son sourire !
Des suites d’une malnutrition aigüe sévère avec œdèmes généralisés et
ulcération de la peau au niveau des membres inférieurs, Lucie, une
fillette âgée de 4 ans, a été admise à l’Unité Nutritionnelle
Thérapeutique Intensive de Kalimba en Novembre 2019. Quatrième née
d’une famille de 5 enfants, « Lucie a commencé à présenter des
symptômes de malnutrition lorsque sa mère est de nouveau tombée
enceinte », ont noté les activistes de HEAL Africa à Alimbongo dans le
cadre du projet de renforcement de la résilience communautaire des
populations affectées par les conflits armés dans la région.
Frais scolaires, soins médicaux, alimentation, l’entièreté des
responsabilités de la petite famille repose sur les épaules de la mère de Lucie, tellement son père
a dérivé dans la drogue. Seule et enceinte, elle ne pouvait répondre pleinement aux besoins de
sa famille et des soins qu’implique sa grossesse.
« Toujours d’humeur maussade, l’air triste, isolée en permanence et ne jouant plus avec ses amis,
Lucie semblait la plus affectée par cet état des choses », s’est amèrement remémoré la mère. En
fait, à un certain moment, la fillette commença à refuser de se nourrir alors que, déjà, les repas
servis dans sa famille n’étaient pas équilibrés.
Rencontrée par les agents œuvrant comme relais communautaires du projet, l’enfant est passée
par le dépistage qui a confirmé sa malnutrition. Ayant perdu tout espoir de guérison pour sa fille,
la mère a opposé de la résistance au référencement de sa fille au Centre de Santé de Référence
de Kalimba, Zone de Santé de Alimbongo. « Seules de longues séances de sensibilisation en face à
face sont venues à bout de son refus », explique Joël Kamabu, chef de projet.
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Deux semaines durant, Lucie a été admise au centre de
santé pour des soins intenses. Sa santé rétablie, elle a
réintégré le toit maternel au grand soulagement de tous. A
prendre en considération les dires de sa mère, « Lucie est
un cas palpable de la providence divine qui s’est manifestée
à travers l’activisme des relais communautaires et la main
des soignants ».
Dans l’optique des soins ambulatoires, la dernière étape
de la prise en charge médicale et nutritionnelle de Lucie
s’est effectuée à son domicile. Guérie, Lucie a retrouvé son
sourire, ce qui fait le bonheur de sa famille et cela semble
constituer l’expression de sa victoire face à cette
malnutrition qui a failli sonner sa fin !

II.2. SECTEUR WAMAMA
Sous ce secteur, 3 thématiques ont été développées à travers 16 projets mis en œuvre en province
du Nord-Kivu, Maniema, Ituri,Tshopo et Bas Uelé.
II.2.1. SANTE DE LA REPRODUCTION
II.2.1.1. Prise en charge dans nos zones d’intervention
Deux projets ont mis en place l’approche CPN couplée (Papa modèle) dans la santé de la
reproduction soit 6815 couples avec les projets IMPACT et PTME. Dans les projets d’Alimbongo
et Kamango nous avons formés 225 relais communautaires et 54 prestataires de santé sur la santé
de la reproduction, ce qui nous a permis de ramener la CPN1 de 40% à 54,7% pour Alimbongo et
de 45% à 79,9%pour Kamango.
Tableau 7 : Répartition des interventions en SR dans différentes Zones de Santé
Alimbongo Kamango IMPACT/PTME
Femmes enceintes ayant fréquenté la
CPN
767
1875
672
CPN 1
420
1498
618
CPN 4
732
1760
546
Total Accouchements
1197
1915
628
Accouchements sous Partogramme
1195
1915
628
Césarienne
228
433
0
Cas des IST prises en charge
2703
651
0
Référés CSR /HGR
559
336
521
CPN couplé
6815

Total
3314
2536
3038
3740
3738
661
3354
1416
6815

Commentaire : Nous notons que la CPN 4 a nettement augmenté dans toutes nos zones
d’intervention et une utilisation de routine du programme (99,9%).
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II.2.1.2. Prise en charge de la fistule et autres complications gynécologiques à HEAL Africa
HEAL Africa a réalisé 3 missions (outreach) avec l’appui de ses partenaires financiers (FSRDC,
Fistula Foundation et EngenderHealth (Fistula Care Plus) dans les Provinces du Nord-Kivu (ZS Beni,
ZS de Lubero et HEAL Africa) et du Kwilu (ZS Yasa-Bonga).
Au total, 652 cas ont été réparés chirurgicalement dont 345 fistules, 279 prolapsus utérins, 28
autres complications obstétricaux.
Tableau 8 : Répartition de cas réparés en rapport avec le diagnostic
Type de cas
Fistule
Prolapsus
Autres complications gynécologique
Total nombre de bénéficiaires

Outreach
221
84
0
305

HEAL Africa
143
151
51
345

Total
364
235
51
650

Commentaire : Sur un total de 305 cas opérés en outreach, 277 (90,8%) étaient déclarés guéris.

II.2.2. LUTTE CONTRE LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
a. Mobilisation communautaire
HEAL Africa dans sa mission d’avoir une société saine et non violente, focalise ses interventions
dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre en utilisant comme stratégie ;
les maisons d’écoute (espaces sûrs et sécurisés) et les cliniques juridiques. Heal Africa au travers
neuf projets a intégré les aspects de la prévention avec les concours des organisations de la
société civile qui mettent leurs efforts ensemble dans le but de communiquer pour le changement
des comportements.
En somme 241106 personnes ont été atteintes par des messages ayant traits à la violence
sexuelle et basées sur le genre au travers diffèrents canaux (sensibilisation porte à porte,
medias et Eglise) au Nord Kivu, en Ituri, au Bas Uélé , à Tshopo et au Maniema.
Figure 9 et 10 : Personnes sensibilisées reparties par province et par tranche d’âge
Mobilisation communautaire

Repartition de cas par âge et
sexes

Ituri
Hommes

7%

9109

Femmes

36%

Garçons
2%

Bas-uele

15579

55%

Filles

Tshopo
Maniema
NordKivu
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11141
4174
201103

Commentaires : La sensibilisation a atteint plus la population adulte que les jeunes et les
adolescents avec un total de 57% d’individus de sexe féminin et 43% de masculin.
Les projets mis en place dans La province du Nord-Kivu ont mobilisé plus des personnes
comparativement à d’autres provinces, probablement à cause de la longue durée d’exécution.
b. Réponse holistique aux violences basées sur le genre
Un total de 5343 cas de violence sexuelle et basée sur le genre ont été suivis selon l’approche
“One Stop Center” à HEAL Africa.
Tableau 11 : Répartition des cas de SVBG pris en charge par HEAL Africa en 2020

Indicateurs
Total SVBG
Violence Sexuelle
Viol avec pénétration
Autres VBG
VVS Identifiés dans 72
heures
VVS ayant reçu le Kit PEP
Cas de viols dépistés pour
IST
Cas d’IST pris en charge
Assistance psycho-sociale
Cas accompagnés par les
psychologues cliniciens
Cas ayant terminé la
thérapie
Plaintes reçues au niveau
de la clinique juridique
Dossiers initiés
Jugement rendus
Auteurs Civils
Personnes en uniforme
(policiers, militaires et
groupes armés)
Auteurs non identifiés

Nord-Kivu
4897
3180
2865
1717

Maniem
a
243
227
219
16

Tshopo
57
57
57
0

Bas-uele
48
48
48
0

Ituri
98
93
93
5

5343
3605 67%
3282 91%
1738 33%

1805
1719
1939

22
20
237

37
9
52

9
5
18

77
25
87

1950 59%
1778 91%
2333 44%

1093
4408
394

108
146
20

41
29
3

16
48
19

62
68
48

1320 57%
4699 88%
484 10%

339

15

3

17

36

410

84,7%

1862
630
185
3132

86
49
49
110

0
0
0
35

48
48
9
48

36
32
3
67

2032
759
246
3392

38%
37%
12%
70%

1315
794

133
42

0
0

8
0

29
0

1485 13%
836 17%

Commentaires : Ce tableau montre que :
-

c.

91% de VBG sont des violences sexuelles avec pénétration,
91% des cas reçus ont eu accès aux Kits PEP,
84,7% ont terminé la thérapie psychologique avec une bonne évolution sur le plan psychologique,
246 (32,4%) jugements ont été rendus sur les 759 dossiers initiés devant les Courts et Tribunaux.

Réalisation du projet COVID-19/VBG

Le projet numéro FHRDC 15867 COVID-19/VBG a été lancé depuis juillet 2020 dans les zones de
santé de Goma, Karisimbi, Rutshuru et Rwanguba pour une durée de 6 mois. Il a appuyé 15
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formations sanitaires dans la prévention et la réponse au COVID-19 et aux VBG en développant
des activités de sensibilisations de la communauté, en appuyant l’approvisionnement des
structures en intrants PCI/COVID et en kits de dignité, en construisant et/ou réhabilitant des
ouvrages WASH dans les FOSA et en renforçant les capacités des prestataires par les formations
et les supervisions formatives.
Au cours du premier trimestre, plusieurs activités ont été développées dans les volets santé/PCI,
protection VBG et WASH.
Parmi les 1363 personnes formées il y a eu 683 hommes et 569 femmes. Pour la catégorie de
personnes handicapées nous avons eu 111 personnes dont 55 hommes et 56 femmes. Avant la
formation le niveau été faible et estimé en dessous de 30% mais après formation les capacités de
prestataires de soins, relais communautaires, des agents psycho-sociaux y compris d’autres
membre de la communauté ont été renforcés significativement soit de 30% à 80%.
Concernant la lutte contre les violences basées sur le genre dans les zones d’interventions (Goma,
Karisimbi, Rutshuru et Rwanguba) le projet a identifié 330 cas dont 29 hommes et 301 femmes.
La mobilisation communautaire a atteint 38397 personnes parmi lesquels 16681 hommes et
21706 femmes.
Dans le cadre COVID-19/VBG l’analyse CAP (Connaissance, Attitude et Pratique) initiale avait
montré que le niveau de Connaissance Attitude et Pratique sur les VBG/COVID était très faible.
Cependant l’enquête CAP finale avec l’enquête de satisfaction auprès de bénéficière permet de
constater un taux de fréquence élevé des survivants qui reçoivent un service de qualité au niveau
de FOSA appuyés.
L’impact du projet dans la prévention et réponse COVID se justifie par le niveau de score card PCIWASH qui a sensiblement augmenté à travers les différentes supervisions soit de 20% à 80% et
plus.
II.2.3. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
Voir les données sur la PTME ci-haut.
II.2.4. PROGRAMME D’AUTONOMISATION DE LA FEMME CONGOLAISE
a. Association Villageoise d’Épargne et de Crédit
Au cours de l’année 2020, 4 projets de HEAL Africa à travers les bases de Wamama Simameni
(WASI) ont organisé 403 Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC).
Au total 12090 personnes sont regroupées dans cette approche mise en place, 394 autres
membres ont été réinsérés économiquement et 1893 bénéficiaires ont été appuyés en AGR.
Au total 196 personnes ont suivi une formation dans différents métiers (coupe et couture,
pâtisserie, art culinaire, poterie, art de feuille de bananiers, coiffure et esthétique).
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Tableau 13 : Tableau synthèse des résultats des AVEC
Tableau des AVEC dans les sites
Indicateurs
Total AVEC
Nombre des parts achetées
Nombre de parts octroyées
Nombre de membres assistés avec le cash
Nombre des bénéficiaires appuyés avec
les AGRs
Nombre
des
VVS
réinsérées
économiquement

Total
403
845017
113005863
4802
1893
394

Tableau 14 : Total en monnaie
Total en devise
Valeur en
USD
Valeur moyenne des parts
1000
0,5
Valeur moyenne des parts achetées
171076275 85538,1375
Valeur des prêts octroyés
134981475 67490,7375
Commentaires : Au regard de ce tableau, chaque membre d’AVEC épargne pour une part, en
moyenne 1000 Fc soit 0,5$ à l’exception du projet Tushinde où quelque membre épargne 1000Fc,
1600 Fc, 2000 Fc selon leur moyen, et un prêt de crédit dont le montant moyen est de 20,50 $
leur est octroyé pour ceux ayant épargné 3 mois durant.
Indicateurs

Total FC

b. Le programme HEALING Arts
Ce programme collabore étroitement avec le programme WASI, pour l’encadrement de ses
membres en métier en collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales du Nord-Kivu. Ce
centre d’apprentissage multidisciplinaire a formé 196 personnes soit 195 femmes et 1 homme,
répartis comme suit :
Tableau 15 : Nombre de personnes formées
HEALING ART
Indicateurs
Pâtisserie et Art culinaire
Coiffure et Esthétique
Poterie et Art des feuilles de bananiers
Coupe et couture
Total général

Total
43
50
45
58
196

C. Alphabétisation
Les projets « Love in Action » et « PRVBG –FSRDC » appui HA en alphabétisation. Un total de 51
femmes (21 de Goma, 12 de Beni et 18 à Kayna) ont été alphabétisées.
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Histoires de succès des opérées des fistules :
1. KATUNGU MBAHIKYAMWENGE –Guérie d’une fistule récidivante
Soignée et guérie lors d’une campagne de réparation gratuite
des fistules menée au mois de Septembre 2020 en territoire de
Lubero, KATUNGU MBAHIKYAMWENGE n’espérait plus être
libérée de cette pathologie tellement elle l’avait portée
longtemps. À sa sortie d’hôpital, toute souriante, elle s’est
confiée à ses bienfaiteurs en ces termes :
« Cela faisait plus de 40 ans que je portais cette fistule,
contractée dès mon premier accouchement. J’étais alors âgée de
18 ans. Cet accouchement qui m’a laissée malade avait été
menée au village Kaheri, environ 45 km de la commune rurale
de Lubero.
En 2006 j’ai subi une première intervention à l’hôpital HEAL Africa, à Goma. Guérie, ma fistule a
été rouverte dès mon retour dans mon village vu que je n’ai pas observé de repos après le
traitement. Faute des moyens, je ne suis pas repartie à Goma.
C’était vraiment gênant de me présenter devant les gens avec mes habits souillés et l’odeur que
je dégageais. Je devais changer les couches à tout moment, portant des brûlures au niveau des
cuisses. Pour dormir, je devais mettre un caoutchouc sut le lit afin d’être sûre de ne pas le mouiller.
J’étais revenue a au stade d’un bébé qui ne contrôle pas ses besoins.
Mon premier mari m’a quittée, et je n’étais pas sûre de garder longtemps le deuxième qui m’a
épousée. Ma reconnaissance est grande pour cette deuxième guérison dont je viens de bénéficier
gratuitement. Que Dieu bénisse HEAL Africa au-delà de toute limite. »
58 ans d’âge, KATUNGU MBAHIKYAMWENGE est mère de 5 enfants, dont 4 nés après la fistule.
2. BAENI KITSA –Fistula story
Guérie de sa fistule, BAENI KITSA a quitté
l'hôpital HEAL Africa le mercredi 11 novembre
2020. En provenance de Walikale, elle est
tombée enceinte des suites d'un viol qu'elle a
subi dans son village.
« La grossesse à terme, l’accouchement a eu lieu
dans un centre de santé local sans la moindre
assistance d’un personnel expérimenté, et avec
du matériel vétuste », a-t-elle confié aux
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assistantes psycho-sociales de HEAL Africa à son arrivée. Elle a perdu le bébé pendant
l’accouchement et, à sa plus grande désolation, en a contracté une fistule.
«Comme j'avais divorcé de mon mari deux ans avant le viol subi, j'étais seule face à la terrible
situation que m’a valu cette maladie », se souvient-elle. Ayant rencontré des activistes
communautaires de HEAL Africa à Walikale, Baeni a été référée à l’hôpital HEAL Africa pour des
soins appropriés. « L’œuvre que HEAL Africa mène à l’Est de la RD Congo est si louable que ma
prière est que Dieu vous accorde toutes les ressources dont vous avez besoin pour continuer de
soulager les femmes rendues plus vulnérables par les affres de la guerre dans ce pays où celle qui
donne la vie se retrouve menacée ».
Histoire des succès des AVEC

Grâce à l’épargne des femmes dans les AVEC, ces dernières arrivent à s’acheter un champ et y
cultivent des maïs et les haricots.
II.3. SECTEUR WABABA NEHEMIE, HOMME ET EGLISE
Ce secteur regroupe les projets suivants : (a) Engaging Faith Leaders in the community, (b) Love
in Action, (c) Village, Justice and Empowerment (Entust Foundation), (d) Overcoming cultural
attitudes to Gender-based violences in Nyiragongo region (Cornerstone), (e) Proroutes, (f) Projet
d’assistance holistique aux enfants victimes d’abus et exploitations sexuelles dans le territoire de
Beni et Living Peace (g).
Plusieurs approches ont été utilisées pour la prévention de violence basée sur le genre dans le
cadre de la sensibilisation de l’homme.
II.3.1. La transformation des masculinités
Dans le cadre de la transformation des masculinités, HA a utilisé différentes stratégies et
approches pour organiser des séances de prévention des actes des violations commises
généralement par les hommes. Six territoires du Nord-Kivu ont été ciblés pour ces activités, à
savoir : Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Walikale et au Sud-Kivu Idjwi Nord et Sud.
Ces approches et stratégies se focalisent sur les thèmes suivants :
1. De la violence à la paix,
2. De la supériorité masculine à l’égalité de sexe,
3. De la victimisation à la résilience,
4. De la stigmatisation à l’aide aux survivants,
5. Des témoins silencieux aux témoins francs.
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6. Justice communautaire
7. Auto-prise en charge
Au total, 153 groupes de dialogue communautaire ont été constitués pour suivre des séances de
discussion sur les thèmes précités. Chaque groupe a suivi 6 séances de sociothérapie pour la
transformation de masculinité.
Un total de 1733 hommes ont suivi les séances de sociothérapie pour la transformation des
masculinités. Un total de 306 hommes sur 1733 hommes a été témoigné comme ayant une
transformation masculine prouvée (Champions du genre). Ceux-ci pérennisent nos actions dans
la communauté au travers des AVEC et animations d’autres nouveau groupe de dialogue
communautaire.
Après la formation sur les notions de
transformation des masculinités, les lauréats
appelés « Champions du genre » ont initié 76
AVEC dont 70 au Nord-Kivu et 6 à Idjwi Nord et
Sud dans le Sud-Kivu. Ces AVEC ont été initiées
pour maintenir les communautés et les
champions de genre autour d’un intérêt
commun et ainsi pour la pérennisation des
acquis de nos activités.
Photo de groupe de parole de Avril 2020 à Nyiragongo
Histoire de succès du secteur WABABA :
« « Je suis P15 participant dans les groupes LP de Mubambiro. Je souhaite partager ce témoignage
afin d’éduquer aussi les amis qui collaboraient avec moi avant mon changement. Avant de faire
partie de ces groupes des discussions des hommes, j’étais une personne d’un mauvais
comportement car je détenais des armes à feu avec lesquelles je volais et à cette séance je revenais
d’une opération suicide au niveau de Rubaya. Quand je suis arrivé à Mushaki j’ai été intercepté
par des militaires qui voulaient m’arrêter et j’ai jeté le sac qui contenait deux armes et je pris fuite,
une fois à la séance j’ai suivi les discussions de la 12e et de la 13e séances qui m’ont fort touché et
je me suis ouvert à la 14e et voilà aujourd’hui je vous en fais part comme mes frères de la
communauté et à ce jour-là j’ai décidé de laisser cette sale besogne, car je pouvais tuer, violer
quand je veux mais aujourd’hui je suis devenu une créature nouvelle grâce à ce projet Living
Peace. Je remercie HEAL Africa et toutes les personnes impliquées dans ce projet et je vous invite
d’être comme nous qui avons changé ».
II.3.2. Mobilisation communautaire
HEAL Africa travaille au niveau communautaire avec l’approche NEHEMIE (un groupe de leaders
communautaires et confessionnels formés et utilisés pour implémenter les interventions de
mobilisation et de sensibilisation selon les thématiques de projets de HEAL Africa : levons-nous
pour la reconstruction de notre communauté).
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L'année 2020 nous avons fait la cartographie actualisée de tous les comités dans 6 provinces :
Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, IturiTshopo et Bas-Uélé.
Les données de terrain ont montré que sur 236 comités existants, 12 nouveaux CN se sont créés
pour avoir ainsi un total de 248 Comités Néhemie (150 actifs et 98 non actifs).
Sur le 248 CN, 134 (54,04%) ont été suivi et supervisés et 10 CN soit 24,8% (CAG) ont été
redynamisés. Deux autres CN sont devenus autonomes (modèle, champion et en gestion de
conflit) ce qui fait un total de 6 comparativement à l’année 2019 où il en avait 4. Un total de 120
(48,3%) ont été formés sur le plaidoyer, l’auto-prise en charge et éducation financière.
A part les thématiques longtemps implémentés, cette année le CN a aussi ajouté la thématique
COVID-19 pour l’année 2020.
Cartographie des Comités Néhémie

Commentaire : Dans cette carte géographique, la couleur en bleue représente l’endroit où se
trouvent les Comités Néhémie, les flèches indiquent les nombres des CN et les provinces sont
signalées en couleur blanche.
II.3.3. L’Aumônerie de HEAL Africa
En 2020, les activités au sein du TABERNACLE ont été paralysées de Mars en Août pour raison de
la crise liée à la COVID-19 pour éviter sa propagation. Cependant après le confinement, les
dévotions ont repris ainsi que les visites à l’Hôpital.
C’est alors que les cinq départements clés de l’aumônerie ont été redynamisés, le département
de l’ECODIM, celui des jeunes, le département des mamans, le Worship team et celui de
l’accompagnement.
Nouveautés en 2020:
1. Dieu nous a béni avec l’acquisition des nouveaux équipements de sonorisation de très haute
qualité et des 700 nouvelles chaises.
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2. Le TABERNACLE a été réhabilité en équipant aussi Cinq nouveaux bureaux selon les différents
départements.
3. La construction des 4 nouvelles classes de l’ECODIM, une grande salle de CAPOERA pour
permettre aux enfants de trouver un espace de jeu qui soit plus sécurisé.
4. Certains jeunes de UAMSHO ont bénéficié d’un accompagnement scolaire dont l’un a obtenu
son diplôme d’Etat.
La pandémie à COVID-19 a perturbé le
programme des dévotions matinales avec au
total 6 mois d’activité (2 premiers mois et 4
derniers mois de l’année).
L’aumônerie a organisé au cours de 2020 :
- 5 conférences bibliques,
- 48 dévotions matinales,
- 16 grands cultes dominicaux,
- 80 visites en faveur des malades,
- 2 bénédictions de mariage et
- 1 baptême pour 15 nouveaux
croyants sur un total de 40 (le 25
décembre 2020).
1. L’Ecole de dimanche (ECODIM):
En 2020, 64 Moniteurs ont été formés sur l’encadrement des enfants. Le nombre d’enfants a
sensiblement augmenté jusqu’à 900 au total qui étaient réunis le jour de Noël. C’était pour nous
un grand succès inattendu après le deconfinement. La réouverture des temples nous a fort réjoui
et plus particulièrement les enfants.

HEAL Africa a célébré Noël ce 25/12/2020 avec 900 enfants.
2. La jeunesse au sein du Tabernacle :
La jeunesse de l’aumônerie se regroupe en 3 catégories : (a) les chorales UAMSHO et TEAM
DANCE, (b) équipe de football et (c) autres jeunes environnant HA avec un effectif de 150 jeunes
dont 50 filles et 100 garçons.
Les jeunes ont évangélisé au marathon qu’ils ont organisé et 15 jeunes se sont joins au groupe
UAMSHO.

Page | 26
Rapport Annuel HA 2020

III.FORMATION ET RECHERCHE (HEAL Africa Training Services)
Au cours de l’année 2020, les activités au sein de HATS ont connu un ralenti suites à la pandémie
due à la COVID -19.
III.1. Programme COSECSA
Dans le cursus de MCS ( Membership of College of Surgeon), nous avions 8 Médecins Résidents
dont 6 étaient en deuxième année et 2 en première année. Parmi les six candidats de la deuxième
année, deux étaient à leur 5e année, 2 venaient de passer leur 3e année et 2 faisaient leur 2e
année.
Trois résidents sur 6 avaient réussi à l’examen écrit organisé par le collège au mois de Septembre
2020. Parmi ceux qui avaient échoué, 2 étaient autorisés de reprendre l’année et un était exclu
du Programme.
Au mois de Décembre 2020, ces 3 candidats qui avaient passés leur examen oral, un seul avait
réussi. Il s’agit du Dr Bienvenu HANGI MBIDA.
Parmi ceux qui avaient échoués, un a été exclu du programme et un autre est entrain de reprendre
l’année.
Actuellement, le programme fonctionne avec 5 MEDECINS RESIDENTS.
Il n’y a pas eu recrutement des nouveaux candidats pour l’année académique 2020-2021 faute de
de financement.
Les démarches sont en cours pour envoyer à l’Université de Kisangani, les deux résidents exclus
du Programme de COSECSA pour y poursuivre leur spécialisation en chirurgie.

III.2. Programme de MEDECINE DE FAMILLE
Cette cohorte des Médecins Résidents en Médecine de Famille de 2019-2022 avait fait un Examen
Écrit au mois de Septembre 2020 à Goma. Tous les 10 candidats ont réussi à cet examen. Au mois
d’Octobre 2020, ils sont partis à Kinshasa pour passer l’examen oral. Leur résultat d’examen oral
était satisfaisant avec neuf réussites sur 10. Celui qui avait échoué reprendra l’examen en Mars
2021.
Deux anciens finalistes de la cohorte passée sont en train de préparer leurs Mémoires afin
de compléter leurs études. L’un d’eux a fini son travail et pourra le défendre au mois de Mars
2021.
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III.3. Programme de CHAPLAINCY SCHOOL (Formation des Aumôniers).)
Dix-neuf Aumôniers avaient été formés sur l’approche basée sur l’INTÉGRITÉ HUMAINE.
Deux supervisions des Aumôniers formés précédemment ont été réalisées à Beni et à Butembo.
Deux Pasteurs (KASIKI et BOLINGO) ont été accrédités comme formateur de CPT.
III.4. Programme de Formation des Infirmiers en Orthopédie.
L’école a fonctionné avec un effectif de 33 étudiants parce que deux étudiants avaient abandonné
les études à cause de manque des frais académiques. Les finalistes qui avait satisfaits aux épreuves
finales sont au nombre neuf (9/10).
Le projet d’ouvrir le deuxième cycle de l’école d’officier en orthopédie est en cours.
L’élaboration du programme de ce cursus est en train d’être finalisé et il pourra être présenté aux
autorités académiques bientôt.
III.5. Programme d’Encadrement des Médecins Stagiaires
Huit étudiants stagiaires en Médecine de l’UNIGOM ont été encadrés dans les 4 services
notamment en Chirurgie, Gynécologie - Obstétrique, Médecine Interne et Pédiatrie.
Par ailleurs, 10 étudiants stagiaires de l’UCNDK et un de l’UOB ont été encadrés dans deux
services.
III.6. Programme d’Imagerie Médicale
On a formé seulement 2 Médecins Résidents (1 de COSECSA et 1 de Médecine de Famille) sur les
17 qui sont à l’hôpital. La formation a porté sur l’échographie et l’interprétation des clichés de CT
Scanner.
Un médecin d’Hôpital Général de Référence de Beni a été également formé.
Cinq sages-femmes de l’hôpital HEAL Africa ont été formées en échographie obstétricale.
Actuellement, il se fait sentir un besoin d’un Médecin généraliste qui pourra bénéficier d’une
formation auprès de Dr Sosthène Tsongo. Ce généraliste formé pourra assurer la permanence
dans le service en cas d’absence du Médecin Radiologue.
III.7. Programme de Formation des Infirmiers et des Médecins.
Tous les infirmiers ont été formés en réanimation. Un total de 150 agents (les infirmiers, médecins,
Hygiénistes) a été formé sur la PCI (Prévention et Contrôle des Infections).
Une séance de formation sur Webinar (infection control) était organisée avec AusHEAL
Une formation sur la gestion de la douleur était organisée sous la facilitation du Médecin
Anesthésiste – Réanimateur, Dr Jean-Pierre Kigayi.
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Un total de 80 infirmiers a été formé sur la planification des soins infirmiers.
Une infirmière a été capacité en Tanzanie sur la gestion des parturientes en salle de travail.

III.8. Programme de Formation des Infirmières en Néonatologie
Un total de 6 infirmières sur les 12 prévues en provenance des structures partenaires, ont été
formés en soins néonataux. Cela était dû à la réduction du budget par le bailleur des fonds.
III.9. Programme de Formation en Anesthésiologie
Les formations suivantes ont été réalisées à l’hôpital HEAL Africa :
 Utilisation de la seringue éléctrique
 Medicine de la douleur
 La COVID-19 : prise en charge des cas sévères.
 Oxygénothérapie des patients COVID-19
 Interprétation du capnographe: 9 anesthésistes
Formations réalisées en dehors de HEAL Africa:
 Formation de 20 techniciens anesthésistes sur la gestion de la COVID-19
 Formation des anesthésistes de Butembo et Beni sur l’anesthésie et la réanimation des
patients COVID-19.
 Formation sur le bien-être de l’anesthésiste
 Formation Webinar sur le défi de l’anesthésie en RDC (Smile Train).
 Formation de deux stagiaires de perfectionnement
 Formation des résidents de Médecine de Famille et COSECSA en Anesthésie et Réanimation.
III.10. Recherches, Publication scientifiques et participation aux Conférences
III.10.1. Participation aux Conférences

1) Dr Justin PL et Dr Esther KK ont animé la conférence sur le thème « Mettre fin aux inégalités
entre les sexes, mettre fin aux inégalités en matière de santé, mettre fin a la fistule
maintenant » à la Journée Internationale pour l’Elimination de la Fistule Obstétricale,
célébrée le 23 Mai 2020 au Jubilee Center à HEAL Africa ;
2) Dr. Simplice et Dr. John : ont participé à plusieurs vidéo-conférences (Généralités sur les
fractures, Fractures du bassin, réparation des pieds bots,…)
3) Dr. Hangi et Dr. Marlène : ont participé à des conférences avec la division provinciale de Santé
sur la prise en charge des patients Covid-19, la prévention et le traitement des cancers
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4) Dr. Kigayi avait animé une conférence à l’occasion de la journée internationale anesthésie.
5) Dr Serge et Dr Albin ont participé à la Vidéo - conférence de prise en charge des malades avec
Covid -19.
6) Dr Muller a participé à la 5e conférence de la Fédération Africaine des Urgences, qui a eu lieu
à Kigali, en Novembre 2020.
7) Dr Justin PL et Dr. Médard K ont participé à la Vidéo -conférence sur le Plan National sur la
Chirurgie, Obstétrique et l’Anesthésié organisé par Global Surgery.
8) Dr Médard a participé à plusieurs Vidéo-conférences sur la prise en charge globale des fentes
labio-palatines organisées par l’ACPA (American Cleft Palate-Craniofacial Association) et Smile
Train
III.10.2. Publications
1) Mpunga M, Félicien Banze D, Nembunzu D, Raha Maroy K, Paluku J, Kinja R, Kitambala E,
Tena-Tena Aussak B, Bulu Bobina R, Amisi N, Anne M, Altine Diop N, Tripathi V, Romanzi L,
Delamou A. Frequency and management of non-obstetric fistula in the Democratic Republic
of Congo: Experience from the Fistula Care Plus project. Trop Med Int Health 2020 Mar 29.
doi: 10.1111/tmi.13394. [Epub ahead of print]
2) Paluku, J.L., Kalole, B.K., Furaha, C.M. et al. Late abdominal pregnancy in a post-conflict
context: case of a mistaken acute abdomen - a case report. BMC Pregnancy
Childbirth 20, 238 (2020). https://doi.org/10.1186/s12884-020-02939-3

3) Kiringa SK, Quinlan J, Ocama P, Mutyaba I, Kagimu M. Prevalence, short term outcome and
factors associated with survival in patients suffering from upper gastrointestinal bleeding
in a resource limited-setting, the case of Mulago hospital in Kampala, Uganda. Afri Health
Sci. 2020;20 (1):426-36. https://dx.doi.org/10.4314/ahs.v20i1.49
4) Tsongo V Sosthene, Kahatwa K Serge, Kabuyaya K Medard, Kighoma V Simplice, Musubao
K John, Serugendo S Albin. Duplex ultrasound in upper and lower limb deep venous
thrombosis. Annals of Circulation. 2020
5) Dr Muller et al: “ The impact of Covid-19 in complex humanitarian emergencies”
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IV RESSOURCES
IV.1. Ressources humaines
Effectif des agents pour l’année 2020 est de 534 agents (Projet et Hôpital) en raison de 286
Hommes (52%) et 248 Femmes (48%).
A. L’Hôpital :
Un total de 230 agents sous contrat de travail ou de consultance ou sous status (agents de
l’état) dont 123 hommes (53,5%) et 107 femmes (46,5%). Ils sont repartis des manières
suivantes :
-

30 Médecins (17 spécialistes et 13 Résidents)
15 agents commis à l’Administration
40 agents paramédicaux et techniciens d’appoint
18 techniciens (Laboratoire et Imagerie médicale)
127 Infirmier(es).

B. Les projets communautaires :
Un total de 305 agents dont 189 hommes (62%) et 146 femmes (146%) réparties dans
plusieurs projets.
C. HEAL Africa Training Service (HATS) :
Le département de l’Education a toujours fonctionné avec un personnel qui est pris en compte
dans l’effectif de l’hôpital.
IV.2. Ressources Matériels et Equipements reçus en 2020
HEAL Africa a réceptionné 1 conteneur provenant de son partenaire Americares en date du 17
Janvier 2020 qui contenait essentiellement : Médicaments, Pampers ; Seringues,
Champs à usage unique ; Chaises de douches ; Blouse chirurgicale à usage unique ; Béquilles ;
kits d’accouchement.
HEAL Africa a aussi reçu de ses partenaires plusieurs autres dons en matériels, médicaments et
consommables dans le but de faire face à la pandémie de la Covid-19 et à d’autres pathologies
en générale.
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Tableau 16 : Dons en équipements, matériels et consommables reçus en 2020
N0
01
02

DATE
21/02/2020
05/ 05/ 2020

03

22/ 05/2020

04

10/ 06/2020

05
06
07
08
09

06/ 10/ 2020
22/ 10/ 2020
13/ 10/ 2020
26/10/2020
16/11/ 2020

10

07/ 12/2020

ARTICLES
Kits des sages-femmes pour accouchements
Equipements de protection individuelle (EPI)
contre la pandémie à COVID-19
Equipements de protection individuelle (EPI)
contre la pandémie à COVID-19
Consommables et matériels (EPI) pour la
riposte contre COVID-19
Matériels de protection contre COVID-19
Matériels PCI-WASH
Equipements d’anesthésie et réanimation
Médicaments et autres matériels
Matériels (EPI) de protection contre COVID19
Matériels de protection contre COVID-19

DONATEUR
Direct Relief
ALIMA
Cordaid
UNICEF
AVUDS
UNICEF
Smile Train
HPIC
IMA/World
Health
FNSCC/EQUITY
Bank

HPIC : Health Partners International of Canada ; FNSCC : Fonds National de Solidarité Contre
Corona virus.
IV.3. Ressources Financières
Management
/Operations
20%

Development
9%

Program
services
71%
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V. RAPPORT AUSHEAL 2020
AusHEAL fonctionne dans 4 domaines clés avec l’hôpital HEAL Africa: La santé, l'éducation, le
plaidoyer et la logistique. Les activités d'AusHEAL dans chaque zone ont été sévèrement limitées
l'année dernière par la pandémie mondiale de la Covid-19.
Alors que le Dr Neil et Mme Gwen Wetzig ont pu passer 3 semaines à HEAL Africa en mars 2020
pour enseigner et former en santé et en éducation, le gouvernement australien a publié une
directive pour tous les Australiens à l'étranger de rentrer chez eux le plus tôt possible - et à la
demande instante de l'ambassade d'Australie en RDC. Ils sont alors partis à contrecœur à bref
délai. Depuis ce temps, AusHEAL a participé à des formations régulières de COSECSA via Zoom et
à un certain nombre d'autres activités de formation en ligne avec le personnel de HEAL Africa
(Gynéco-obstétrique et protocoles infirmiers pendant Covid) via la même modalité. L'utilisation
du Centre de formation HEAL Africa et des capacités Internet et audiovisuelles développées en
2019 a permis de mener avec succès une telle formation en ligne.
AusHEAL a continué à soutenir financièrement le programme de formation COSECSA. En
septembre 2020, 3 des 5 stagiaires du COSECSA qui ont passé l'examen à choix multiples ont
réussi. Ces 3 personnes ont ensuite progressé jusqu'à l'examen (oral) de l'OSCE en décembre
20202. Un seul sur les 3 a réussi à cet examen oral. Ce candidat (Dr Bienvenu Hangi Mbida) a été
accepté par le COSECSA pour une formation supplémentaire en chirurgie à Moshi, en Tanzanie.
En outre, dans le domaine de la santé et de l'éducation, AusHEAL a continué de fournir des
bourses d’étude au Dr Barthelemy AKSANTI qui fait la Gynécologie-Obstétrique au Kenya et au
Dr Justin TSANDIRAKI qui fait la Chirurgie générale à Moshi, en Tanzanie. Cependant en raison de
la fermeture des frontières, une seule subvention de formation à court terme pour une sagefemme pour 1 mois en Tanzanie a pu être soutenue.
La plupart d’autres activités d'AusHEAL à HEAL Africa n'ont pas pu avoir lieu. Cependant, le
plaidoyer pour HEAL Africa et la RDC s'est poursuivi à travers l'appel annuel de la collecte des
fonds et d'autres activités menées en ligne.
En janvier 2020, Neil et Gwen Wetzig ont chacun reçu un prestigieux prix d’Officier de l'Ordre
d'Australie (OA) dans le cadre de la liste des honneurs de la Journée de l'Australie. Grâce aux
interviews radiophoniques et télévisées, ils ont pu fournir à un public australien un aperçu de vie
et soins médicaux en RD Congo.
Malheureusement, toujours à cause de Covid-19, la composante Soutien logistique d’AusHEAL a
également été extrêmement limitée.
L'évaluation du système financier de HEAL Africa initiée et soutenue par AusHEAL a été achevée.
L'Assemblée générale a décidé de mettre en œuvre un programme visant à améliorer les
procédures internes et à résoudre les problèmes financiers au sein de l'organisation.
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Un échocardiogramme, du matériel informatique et des dons d'autres équipements médicaux ont
été achetés en faveur de HEAL Africa. Cependant encore une fois, en raison de la Covid-19,
l’envoie d'un conteneur de matériels divers prévu en 2020, n'a pas pu avoir lieu.
Une fois que les voyages internationaux seront à nouveau autorisés par le gouvernement
australien et qu'un vaccin approprié sera disponible, on espère que les activités de visite en
personne d'AusHEAL pourront reprendre avec succès.
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VI. SYNTHESE SUR LA REALISATIONS DES PROJETS WORLDSHARE, STEPHEN LEWIS
ET ENTRUST FOUNDATION 2020.
VI.1. Projets WorldShare
En partenariat avec WorldShare Australie, HEAL Africa a implémenté plusieurs activités pour
apporter assistance aux personnes vulnérables dans plusieurs communautés de l’Est de la
République Démocratique du Congo, à travers des micro-projets, dont :
 Sponsor A Child : Les familles de 100 enfants sponsorisés à
travers ce projet durant 2020 ont été économiquement
renforcées pour bien conduire leurs activités génératrices des
revenues pour bien prendre en charge ces enfants vulnérables
dont la plupart vivent dans des familles d’accueil. Parmi les
100 enfants sponsorisés 9 ont eu leurs Diplômes d’état,
marquant ainsi la fin des études secondaires.

Mugunga School : WorldShare Australie
contribue à la prise en charge des enseignants pour
faciliter l’éducation des enfants vulnérables inscrits
dans cette école. Pour l’année scolaire 2019 – 2020,
Mugunga School a inscrit 221 élèves, dont 183 élèves
(82.80%) ont réussi et sont montés dans la classe supérieure. Sur le total de 33 élèves inscrits
en 6e année primaire, 26 ont réussi aux examens de TENAFEP et ont eu leurs Certificats de
fin d’études primaires.
 Chaplaincy Training : Durant 2020, 19 aumôniers et pasteurs des prisons, écoles et églises
partenaires à HEAL Africa ont suivi avec succès une
formation en « Pastorale Clinique ». Cette session a
été totalement financée par WorldShare Australie et
WorldShare UK.
A l’issue de cette session CPT de novembre 2020,
deux (2) aumôniers de HEAL Africa ont été accrédités
Formateurs Superviseurs CPT par le Bureau National
de CPT RD. Congo.

 Uamusho : Ce projet encadre plusieurs jeunes qui vivaient jadis dans la rue. Durant cette
année 2020, 18 jeunes sur le 60 qui fréquentent actuellement le Ministère
Spirituel et qui font partie du groupe Uamusho, ont été inscrits pour des
formations professionnelles et d’autres dans les écoles de la place pour
leur éducation. Parmi ceux qui sont rentré dans à l’école 1 a obtenu son
Diplôme d’Etat durant cette année 2020.
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 Mercy Fund : 45 patients vulnérables et pauvres ont bénéficié des soins de santé de qualité
gratuitement grâce à l’appui du projet Mercy Fund - WorldShare.
VI.2. Village Justice & Empowerment financé par Entrust Foundation Australie en 2020.
L’appui de Entrust Foundation l’Australie à travers le projet « Village Justice and Empowerment »
HEAL Africa a créé 2 nouveaux Comités Néhémie, de 18 membres chacun, dans 2 communautés
différentes. En plus de ces 2 Comités Néhémie, ce projet a renforcé les capacités de 72 leaders
locaux membre de 4 Comités Néhémie durant 2020, et ceux-ci ont conduit avec succès plusieurs
médiations des conflits dans leurs communautés respectives, dont les statistiques figurent dans
la section relative au Secteur Wababa.
VI.3. Projet Mères de la Nation financé par Stephen Lewis Foundation en 2020.
Avec appui de Stephen Lewis Foundation, HEAL Africa a implémenté le projet Mères de la Nation
dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Ce projet a appuyé 48
ménages des grand-mères qui prennent en charge leurs petits
enfants victimes de VIH/SIDA et
multiples conflits qui frappent
cette zone depuis plus d’une
décennie. Pendant une année, le projet soutien la scolarisation
de ces enfants et aide les grand-mères à commencer, chacune
une AGR qui leur permettrons de pérenniser la scolarisation des
enfants à la fin du projet.
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VI. MINISTÈRES INTERNATIONAUX (SOCIÉTÉ AMÉRICAINE DES MISSIONS
ÉTRANGÈRES BAPTISTE)
Un accord de partenariat formel a été signé entre les ministères internationaux et HEAL Africa en
Mars 2020 dans leur mandat commun de fournir des soins de santé et une éducation holistique
aux personnes vulnérables.
Les priorités suivantes ont été décrites dans l'accord signé par le Dr Justin Paluku et le Rév.
Sharon Koh:
 Éducation. IMA et HEAL Africa chercheront à promouvoir le pouvoir libérateur de l'éducation
à travers des ministères allant de l'alphabétisation de base aux études supérieures.
 Évangélisation. IMA et HEAL Africa chercheront à partager l'évangile de Jésus-Christ dans le
respect et des manières créatives.
 Santé et bien-être. HEAL Africa et IMA s'engageront dans des actions curatives, préventives et
Ministères de l'éducation du monde entier qui promeuvent la santé et le bien-être holistiques.
Dans l'esprit de cet accord, l'ABFMS a financé l'achèvement de l'école Tuungane et le complexe
EcoDim a démarré en 2017 à la demande de HEAL Africa. Au cours de l'année civile 2020, les
phases finales V à VII ont été achevées au coût de 100 105 dollars. Le coût cumulé des trois ans
projet (phases I à VII) s'élevait à 216 036 dollars (voir le tableau ci-dessous).
Construction Projects (Tuungane & ECO-DIM)
TOTAL

Montant
216,036 $

De plus, l'ABFMS, par l'intermédiaire de leurs missionnaires Ann et William Clemmer avec la
généreuse le soutien des églises baptistes américaines a fourni un soutien général aux enfants et
aux femmes ministères en 2020 allant de la formation aux fournitures de classe, aux ordinateurs,
à la fourniture de nourriture (École Tuungane), des vêtements et des kits scolaires ainsi qu'un
nombre limité de bourses.
Des soins compatissants aux personnes indigentes ont été fournis à la demande des ministères
spirituels et Fungua Maisha (femmes du Tabernacle HEAL). Voir le tableau ci-dessous pour
l'assistance fournie pendant année civile 2020.
Le Général de l’Eglise baptiste américaine soutient les ministères des enfants et des femmes
(Jan-Dec 2020)
TOTAL
33,913.54 $
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VII. VISITE CLES DE L’ANNEE 2020
La pandémie à COVID-19 qui a créé un mouvement de confinement dans la plupart des pays au
monde et la fermeture des frontières, n’a pas permis à HEAL Africa de recevoir des visiteurs de
marque en 202O.
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VIII. CONCLUSION
D’une façon globale, malgré la pandémie de la Maladie à Corona Virus (COVID-19), l’année 2020
s’est clôturée avec une note positive à HEAL Africa. La main du Tout Puissant a encore une fois
été visible dans cette organisation. Au moment où le monde entier connait une crise financière
sans précèdent et les plusieurs activités sont paralysées, HEAL Africa a pu réaliser l’essentiel de
ses activités telles que planifiées.
Au milieu des tourments, HEAL Africa a d’une manière soutenue, contribué à la riposte contre la
10ème épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) qui sévissait au Nord-Kivu et à celle contre
l’actuelle pandémie à COVID-19. HEAL Africa a aussi apporté l’assistance nécessaire aux
populations vulnérables de plusieurs provinces de la RDC, particulièrement les femmes et les
enfants.
Que tous les Partenaires, publics comme privés, qui ont soutenu les interventions humanitaires
de HEAL Africa en 2020, soient bénis au multiple par l’Eternel. Que le même esprit d’amour et
de compassion les anime pour continuer à appuyer l’organisation pendant les mois et années à
venir.
Restons engagés pour le bonheur des bénéficiaires de nos actions !
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IX. LES ANNEXES
LES PARTENNAIRES DE HEAL AFRICA en 2020
VIH/SIDA
1. Global Strategies
2. UNICEF
3. STEPHEN LEWIS FOUNDATION
(Canada)
4. Tearfund
SGBV
1. UNICEF
2. Fonds Humanitaire - RDC

3.
4.
5.
6.

Administration et Finances
1. HEAL Africa USA
2. AuHEAL

3. Banque Mondiale/Fonds Social RDC

Hôpital

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tearfund
Worldshare Australia
IMA WORLD HEALTH /USAID
Living Peace International
ECI
Christian Aid

Santé de la Reproduction
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Worldshare UK
WorldShare Australia
HEAL Africa USA
Interchurch Ministry ??

HEAL Africa USA
PREIK’s Foundation
SONIC Healthcare
AusHEAL
HOPE Walks
AMADE Mondial
Birth Link/Global Strategies
Smile Train
EngenderHealth.

Banque Mondiale/FSRDC
Education (Formation et Recherche)
EngenderHealth
Fistula Foundation
Direct Relief
HEAL Africa USA

Réinsertion, rélevement communautaire et
réadaptation à base communautaire
1. Banque Mondiale/FSRDC
2. CBM International
3. Entrust Foundation
4. Stephen Lewis Foundation
5. HEAL Africa USA
6. FH-RDC
Ministère Spirituel
1. Southern Baptist Mission of
Philadelphia, USA ??
2. Cornerstone
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AusHEAL
Worldshare UK
Worldshare Australie
HEAL Africa USA
University of Florida
Global Strategies
Université Protestante au
Congo
Queen’s University of
Canada
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