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INTRODUCTION 

Chose promise, chose faite. Après une période de préparation de la journée 

internationale de lutte contre le SIDA ; nous voici à la réalisation de la 

dite journée. Une journée qui plusieurs années passe inaperçue dans la 

ville de Kindu ; mais cette année, la dite journée a été marquée par 

quelques activités dont notre équipe n’est pas resté indifférent.  

 

DEROULEMENT DES ACTIVITEES 

Les activités de ladite journée 

auraient commencées à partir du 30 

Novembre 2014 par rapport à notre 

planification. Et cette journée 

était spécifique pour sensibiliser 

les habitants de la ville de Kindu 

à travers l’affichage des 

banderoles dans les grandes routes 

de la ville de Kindu ; et la 

distribution de quelques dépliants. 

 

 

La journée du O1 Décembre était 

marquée par plusieurs activités. Vu 

que dans notre pays nous avons un 

Programme Nationale et 

Multisectoriels de Lutte contre le 

SIDA en sigle PNMLS, toutes les 

activités qui cadrent avec le SIDA, 

doivent se réaliser conjointement 

avec ce programme. Malheureusement 

ces dernières années ce programme 

n’a pas un financement pour 

réaliser les activités du SIDA ; 



jusqu’à la veille 

de la journée du 

SIDA, ce programme 

nous promettait une 

caravane motorisée 

et bien d’autres 

activités. Le jour 

de la dite 

cérémonie, 

l’organisation à 

changer toute la 

planification des 

activités par manque d’un moyen financier. Tous les autres organisations 

ces sont retiré de la scène, mais notre équipe à organisée une caravane 

motorisée avec le fonds propre de notre équipe. 

 

Photo de l’équipe exposant le message qui était sur banderoles. 



 

Photo de l’équipe 

de gauche à droite : 

Venas ; Elias ; 

Tcheusi Anifa ; 

Irène ; Vumi Useni ; 

Basile et Nestor. 

Après la caravane. 

Devant le bâtiment 

abritant le bureau 

de représentation 

ESF-SOG/Kindu. 

 

 

Après la caravane motorisée, nous avons procéder à la distribution des 

dépliants dans les coins de la ville de Kindu. 

Enfin quelques interviews au niveau des presses tant locales que nationales 

ont eu lieu. 

Vu que tout le mois de Décembre est déclaré comme mois du SIDA, notre 

équipé est invitée à participer à une table ronde sur le SIDA qui aura lieu 

dans les dizaines du mois de Décembre organisée par la presse de la MONUSCO 

Kindu.   

 

 

 

DIFFICULTES RENCONTREES 

Malgré l’atteinte de nos objectifs poursuivis, nous avons connus quelques 

difficultés financières pour couvrir toutes les dépenses prévues. 

Pour réaliser les activités que nous avons prévue ; nous avons organisé une 

contribution de 15 $ par membre dans nos rubriques du travail social et 

cela a fait un montant de  75$. Vu que la somme était insuffisante pour 



réaliser les activités, un membre de notre équipe a prêté un surplus de 80$ 

Américain pour arriver à réaliser la dite cérémonie en personne de Nestor 

SONGOLO. La cérémonie nous à couter 155 dollars Américains dont : 

 100 $ : Impression des banderoles ;  

 20 $ : Caravane motorisée ; 

 15 $ : Impression des dépliants ; 

 20 $ : Achat et impression de deux nouveaux tricots.  

Au moment actuel, nous avons un sérieux problème dans la ville de Kindu, 

qui est l’absence du courant électrique. On voulait bien multiplier un lot 

important des dépliants au bureau d’ESF, mais l’absence du courant aurait 

constitué l’obstacle principal.  

 

CONCLUSION 

Nous voici à la fin de notre rapport sur la journée internationale de lutte 

contre le SIDA. 

Comme tout début a toujours été difficile, nous comptons réaliser plusieurs 

activités à la prochaine journée du SIDA et une préparation des activités 

sera faite avant temps pour avoir plus du succès. 

Nous demanderions à ESF de continuer à soutenir les boursiers pour la 

réalisation de leurs travaux sociaux, moralement et financièrement, car le 

travail social épanoui les relations ainsi que les connaissances des 

boursiers. 

 

     Fait à Kindu le 02 Décembre 2014  

     


