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Resumé

C'est dans le cadre de présenter nos réalisation de cet année 2021 que nous
rédigions ce rapport d'activité. 

 

La situation de la pandémie du Covid-19 a bouleverser nos activités d'une
manière ou d'une autre tous cela nous a permis de comprendre à nous adapter

aux contraintes.
 

Ce rapport est composé de la partie de la présentation de l'organisation, les réalisations et les
remerciements.
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Notre objectif global: Est d'améliorer les
conditions de vie des enfants, des filles et
des jeunes femmes touchés par les
guerres, les conflits ethniques ainsi que
les plus vulnérables.

Mission

Objectif global

La Dignité
L'humanité 
L'équité et 
les partages

Notre vision est de promouvoir la
convivialité, l'autonomisation socio-
économique, le droit à la protection contre les
abus aux enfants, les jeunes filles et femmes
survivants et victimes de conflits; afin de leur
redonner espoir de vivre un avenir meilleur.

Présentation de l'organisation1.

Nos valeurs

Assurer la protection des enfants vulnérables
Former les jeunes femmes à la santé sexuelle et reproductive
Facilite l'intégration sociale des enfants survivants et victimes
Entretenir les espaces sûr  pour l'assistance psychologique et la consolidation de la paix
Lutter contre les changements climatique
Créer des centres de formation professionnelle pour les jeunes
Renforcer le leadership des enfants et jeunes femmes les plus vulnérables
Promouvoir la cohésion sociale

Community Support Center / CSC-Asbl, est une organisation à but non lucratif œuvrant au
Sud-Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo depuis 2016. CSC est enregistrée sous
le numéro 112/SKV/6296 trouvez ci-dessous les Valeurs, Vision, Mission et Objectif global.

Vision

Notre mission est d' apporte un soutien
psychosocial aux enfants, filles/jeunes
femmes rescapées et victimes de conflits
de guerre, de conflits ethniques et aux
plus vulnérables du Sud-Kivu, à l'est de la
RD Congo.

Specific objectives
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15,1 %

84,9 %

Introduction

La situation sociaux-sécuritaire de l'Est de la République Démocratique du Congo est critique
depuis les années  1996, les guerres, les massacres, les assassinats, la maltraitance et la
violation grave de droits des enfants et femmes restent au cœur des activités des groupes
rebelles dans la région. Loin de de la présence des groupes rebelle et les conflits ethniques la
maladie à virus Ebola et la pandémie du Covid-19 ont contribués à la violence et le
traumatisme; cela nous ramenant à mettre plus d'accent sur les activités ci-dessous:

2. Activités réalisés
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Sur 7000 déplacés 1055 ont été
assisté par notre équipe dans
l'ensemble de Territoire d'Uvira
et Fizi soit 15,1%

Sur 7000 déplacés 5
945 non assistés soit
84,9%

L'assistance psychosociale

Selon la publication de la Radio OKapi du 20/10/2021
signale que: " Le Sud-Kivu à recensés près de 7 000
déplacés internes à Baraka et ses environs"

CSC à assurée l'assistance psychologique aux enfants
déplacés dans la ville D'uvira, baraka plus de 700 déplacés
et Mikenge 355 à Mikenge, Namalamala soit étaint
assistés psychologique par CSC-Asbl.



95,4 %
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La Consolidation de paix

La situation sécuritaire est critique dans l'Est du pays de puis les
année 1996.

"Le TV5Monde affirme que près de 122 groupes armés sévissent
aujourd'hui dans l'Est de la RD Congo depuis début 2021". 
https://information.tv5monde.com/afrique/rdc-l-est-le-sud-
kivu-peut-il-basculer-dans-une-violence-incontrolable-409502

Pour le programme de l'éducation et consolidation de la paix, CSC
a organisée les groupes d'échanges sous les diffèrent thèmes sur la
résolution de conflits dont la première photo était prise de la
rencontre du 25 Mai 2021. 
Parallèlement l'année 2021 CSC a continuer par des formations
en ligne sur thème : L'Autonomisation Pragmatique et Paix
(APP). Plus de 25 Jeunes ont suivies la formation cet année. Nous
avons aussi organisé une séance des sensibilisations sur la non-
violence, non-discrimination, l'unité et la considération de nos
valeurs. 25 Jeunes participés et formés sur la promotion de l’art
pour la promotion de la paix. 
Nous avons organisé les jeux sportifs pour les enfants des ethnies
en conflits dans le but de renforcer la cohésion sociale. Sans la paix
le développement socio-économique n’existe pas.

L'Education formele et informele 

L'Education formel et informel 
Grâce à la puis de l'organisation suédoise Smart International CSC-Asbl
a lancé un nouveau programme éducatif (CSC-UVIRA Smart Club) le
13/11/2021 ce programme vise la lutte contre la consommation
substance (L'alcoolisme, le tabagisme, les drogue et autres antivaleur).
Ce programme est offert spécialement aux enfants âgés de 11 à 12 ans,
soit les enfants de cinquième et sixième primaire club comptent 84
membres adhérant estime en 95% de l'effectif total des élèves inscrit
dans les classes de 5ème et 6ème de la première école.
CSC-UVIRA en collaboration avec son partenaire Smart International
ont réussi a implanté un Club smart visant à préserver un avenir
meilleur aux enfants.

Effectif de membres
adhérant dans le
Club



Protection des enfants 
 

En date du 4/01/2021 Community Support Center/CSC-Asbl à
signer un partenariat avec organisation Keeping Children Safe
(KCS) envi d’améliorer sa politique de sauvegarde et élaborer un
document dévaluation de risque auxquels les enfants survivants
est victimes font face. Dans cet optique 6 membres de CSC ont
suivi la formation de renforcement de capacités offerte par
Keeping Children Safe, KCS continue à soutenir techniquement
CSC pour renforcer la protection des enfants.

 

CSC a représenté la RD Congo sur le forum de
protection en ligne des enfants en Afrique le
thème présenté était basé sur la protection des
enfants en RD Congo. Le forum était organisé
par l'organisation Children Africa Online. CSC
met au centre de ces activités les enfants et
filles les plus vulnérables.

 

Nos partenaires
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Uvira, le 25 Décembre 2021
Byolenganya O,ol Bernoulli

 
 

Directeur Exécutif / CSC-Asbl

Remerciement

Community Support Center / CSC-Asbl, tien à présenter les
profond gratitude à tous ces membres et son staff pour le travail

acharné accomplie pendant cette période difficile de la pandémie
du Covid-19.

Nos Remerciement à tous nos partenaires et toutes personnes
ayant appuyé nos activités de cet année 2021, nous remercions
particulièrement l'équipe du Keeping Children safe du travail

accomplie ensemble.

Nous esperons  poursuivre ensemble notre lutte d'ici Janvier 2022.


