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PRESENTATION DE SOLIDARITE DES FEMMES 
POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL, SOFEDI 

Contexte de création 
 
Solidarité des Femmes  pour le Développement Intégral, SOFEDI en sigle, existe 
comme organisation depuis mai 2005. 

Elle a fonctionné d’abord comme une organisation à assise communautaire/OAC de 
réponse aux problèmes des femmes et des enfants d’un quartier dénommé 
Nyalukemba dans la ville de Bukavu, sous le nom de SOFENYA c’est-à-dire 
«Solidarité des Femmes de Nyalukemba». Ce quartier, frontalier de la ville Rwandaise 
de Cyangugu, était pauvre à plus de 70%, et  l’incidence du VIH y était la plus élevée 
de la ville de Bukavu (plus de 6%). 

L’idée était venue du constat du caractère temporaire, donc urgent des interventions 
des organismes internationaux, face entre-autres aux besoins sanitaires des 
populations de la RDCongo aux prises avec des guerres et conflits récurrents des 
années 90, dont la femme et l’enfant étaient les principales victimes. 

Fort de son expérience de 15 ans dans les organisations internationales dont 
Médecins Sans Frontières (MSF), la coordinatrice actuelle de SOFEDI – Viviane 
Sebahire – partagea ses convictions et son idée de créer une association pour faire 
face au défi des ruptures presque brutales des interventions et pour répondre aux 
nombreux besoins des femmes et autres personnes marginalisées à Bukavu et en 
RDCongo. 

De fil en aiguille, SOFEDI est passée de petites actions de prévention du VIH chez 
des femmes enceintes au quartier Nyalukemba aux interventions touchant des 
problèmes à caractère structurel comme la santé sexuelle et reproductive des filles et 
jeunes femmes et le rôle des femmes, des artisanaux et des communautés dans les 
zones d’exploitations artisanaux des minerais comme d’exploitation industrielle, en 
passant par des actions d’autonomisation des groupes vulnérables au Sud-Kivu et au 
Nord-Kivu en R.D.Congo. 



 

Organes 

SOFEDI a 4 organes :  
- l’Assemblée Générale ;  
- le Conseil d’Administration,  
- la Commission de Contrôle et 
- la Coordination 

 

 

VISION : « Une communauté plus équitable, dans un environnement sain et en 

bonne santé »  

 

MISSION : «Développement inclusif par l’appropriation locale des solutions 

durables tenant compte du contexte et des besoins de la communauté» 

 

Objectifs institutionnels 

Global : Contribuer à l’amélioration de la situation de la femme et des autres 
personnes en situation particulièrement difficile. 

Spécifiques : 

- Mobiliser les femmes en situation particulièrement difficile par une prise de 
conscience des rôles essentiels qu’elles jouent non seulement au niveau de la 
famille mais aussi au sein de la communauté ou elles vivent ; 

- Promouvoir la défense des intérêts et la réalisation des droits fondamentaux de 
la femme et des personnes particulièrement difficiles ; 

- Aider ces personnes à mieux s’organiser en vue d’améliorer leur capacité de 
production, 

- Contribuer à la prévention du VIH/SIDA et promouvoir la santé de la 
reproduction au sein de ces groupes ; 

- Encourager et appuyer les initiatives de la femme démunie et des personnes 
en situation particulièrement difficile ; 

- Favoriser l’esprit de solidarité entre les femmes et les personnes en situations 
particulièrement difficile à travers des actions communautaires, 

- Promouvoir des actions d’éducations et de formation de la femme et de la jeune 
fille ; 

- Mettre en place un cadre de soutien et de suivi pour les femmes et les 
personnes en situation particulièrement difficile. 

 



 

Réalisations 

• SOFEDI a participé à l'élaboration du plaidoyer d’intégration des contraceptifs 
dans le budget provincial du Sud-Kivu pour l’exercice 2017. Ces contraceptifs 
sont distribués dans les 34 zones de santé de la province du Sud-Kivu. 

• SOFEDI participe à l’élaboration à la proposition de l’édit provincial et de la loi 
nationale sur la santé reproductive.  

• SOFEDI participe à la qualification des 6 sites miniers au Nord et Sud-Kivu et 
organise les structures des Femmes dans les mines en Coopératives minières  

• SOFEDI mène le plaidoyer au CLS pour la cooptation des femmes dans les 
mines 

• SOFEDI consolide l’harmonie de 209 couples séropositifs concordants, 
discordants ou différents dans la ville de Bukavu.  

• SOFEDI prend la charge médicale de 374 personnes vivant avec le VIH dans 
la ville de Bukavu 

• SOFEDI a contribué à l’amélioration de 507 leaders communautaires (chefs 
administratifs des cellules et quartiers et responsables des communautés 
ecclésiales de base) à Bukavu et à Uvira dans la défense et l’orientation des 
jeunes femmes en besoin des soins en santé sexuelle et reproductive  

• SOFEDI a fait bénéficier des microcrédits à  3020 personnes (PVVIH, femmes 

victimes de violences sexuelles, filles-mères) exerçant un petit commerce sur 

l’île d’Idjwi et sont organisées en mutuelle de solidarité 

• SOFEDI a ouvert un atelier de couture fonctionnel en faveur des 300 filles-mère 

• SOFEDI, a réinséré 130 ex-combattants sortis des forces et groupes armés 

dans la ville de Bukavu et le territoire d’Idjwi 

• SOFEDI a pris en charge 1500 tuberculeux leurs soins des petites affections et 

leurs examens paracliniques (payant) 

• SOFEDI a ouvert un centre d’information sur le VIH et santé de reproduction 

pendant 7 ans de 2007 à 2014  

• Mis en place de 3 centres conviviaux des jeunes sur la santé de la reproduction 

dans 

• Mis en place de 3 cadres de concertation des les leaders communautaires pour 

mettre fin à des normes et attitudes négatives à l’égard des filles et des jeunes 

femmes victimes d’avortement clandestin 

• Mise en place des cadres conviviaux des jeunes dans 3 Zones de santé 

(Ibanda, Kadutu et Bagira) 

• Vote d’une loi budgétaire exercice 2019, 2020 et 2021 

 

 

 

Organigramme (voir figure en annexe) 

 

 



Rayon et domaines d’intervention 

 

La zone d’intervention de SOFEDI est les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en 

en RD Congo, avec possibilité d’extension dans les provinces de Tanganyika et de 

l’Ituri. 

 

Actuellement SOFEDI intervient dans les domaines et secteurs suivants :  

• Santé : santé sexuelle et reproductive, prévention et lutte contre le VIH/SIDA, 

coïnfection Tuberculose/VIH  

• Mines et ressources naturelles : femmes dans l’exploitation artisanale des 

minerais, droits des communautés locales face aux exploitations industrielles 

des minerais, qualification des sites minières en zone des conflits, redevabilité 

des entreprises minières et forestières. 

• Promotion économique des personnes et groupes vulnérables : 

autonomisation économiques des PVVIH, autonomisation économiques des 

FVH, insertion économiques des personnes sorties des forces et groupes 

armés 

• Plaidoyer : changement des lois et application des politiques en matière de la 

santé de la reproduction et en faveur des groupes marginalisé comme les FVH. 

 

 

Projets et programmes 

Passés : 

• Prévention du VIH chez les femmes enceintes au quartier Nyalukemba 

• Centre de Dépistage Volontaire et Anonyme du VIH à Bukavu, Walubgu et en 

territoire de FIZI pendant 8 ans 

• Consolidation des couples PVVIH séro concordant et séro discordant à Bukavu 

pendant 3 ans 

• Réinsertion socio-économique des ex combattants dans la ville de Bukavu et 

le territoire d’Idjwi 

• Réduction des violences communautaires au quartier PANZI à Bukavu 

• Plaidoyer pour le vote d’un édit sur la santé de la reproduction au Sud-Kivu 

• Plaidoyer et accompagnement des femmes dans la lutte contre les violences 

basée sur le genre dans les sites miniers de Mukungwe. 

 

 

 

En cours et au démarrage :  

• Amélioration de la représentativité des femmes dans l’exploitation artisanale 

des minerais au Nord et au Sud-Kivu 

 

 



• Projet de vote d’un édit et renforcement de la Coalition 14 (mouvement DSSR) 

au Sud-Kivu 

• Plaidoyer et accompagnement des femmes dans la lutte contre les violences 

basées sur le genre dans les sites miniers de Nzibira. 

• Amélioration de l’accès aux soins post avortement et amélioration du 

mouvement DSSR à Bukavu. 

• Lutte contre les violences sexuelles et prévention des grossesses non désirées 

en période de Covid-19 à Bukavu 

• Projet d’appui à la résilience des femmes vivant avec handicap en période de 

Covid dans la commune de Kadutu à Bukavu. 

 

 

A venir et perspectives : 

Plaidoyer pour l’application de l’édit sur la santé de la reproduction et élargissement 

du mouvement DSSR au Sud-Kivu 

 

  

Réseaux et Coalitions 

Au niveau de la RDC : RENAFEM en RD Congo : Réseau des Femmes dans les 

Mines, Coalition 14 au Sud-Kivu, Groupe Thématique Mines  (GTTMines) au  

Au niveau régional : ARRI en Afrique : African Reprodictive Rights Initiative et 

FEMNET (réseau de développement et de communication des femmes Africaines) 

 

Partenariat 

1. Les partenaires étatiques sont : le Ministère du Plan, le Ministère de la Santé 

genre, femme et enfant, le Ministère des mines  

2. Les partenaires techniques et financiers actuels sont : 

- Pathfinder 

- AmplifyChange 

- Fonds des Droits Humains Mondiaux 

- DDC (Direction du développement et de la coopération suisse) 

- Alternatives 

- PACT/USAID 

- RISE/USAID 

Partenaires techniques et financiers passés 

- Fondation de France 

- Amercican Jewish Word Services (AJWS) 

- Miva 

- FAO 

 

Contact  

 



Adresse: 2, Avenue Pangi, Commune d’Ibanda, Ville de Bukavu 

 

Site Web: www.sofedi.org 

 

Email: association.ssd@gmail.com 

 

Twitter: @SofediOng 

Facebook: Sofedi Bukavu Ong 

 

Bukavu le 11/01/2021 

Viviane SEBAHIRE 

Coordinatrice 
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