Droits humains, Paix et transformation des conflits, Ressources Naturelles.
Adresse : Baraka, territoire de Fizi, Province du Sud-Kivu en RDC
E-Mail: ong_svh@yahoo.fr, mevariste2006@yahoo.fr
Tél. : +243 81 293 26 79
I. Brève présentation
Solidarité des Volontaires pour l’Humanité » SVH basée à Baraka est une Organisation Non
Gouvernementale indépendante de la société civile, créée en Mai 2003 en réponse à la mauvaise
gouvernance, l’injustice sociale, l’ignorance, les abus et violations des droits humains dans le
territoire de Fizi, au Sud-Kivu. Depuis sa création, SVH s’efforce de contribuer à la restauration
d’un climat de cohabitation pacifique entre les communautés et au développement durable, en
accompagnant les communautés dans l’analyse et la transformation des conflits, la promotion et
la défense des droits humains sans discrimination et les mécanismes de revendication de la
bonne gouvernance par les communautés rurales.
II. Stratégies d’action
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités sur le terrain « Solidarité des Volontaires pour
l’Humanité » SVH s’appuie sur les stratégies suivantes :





Recherche et monitoring
Renforcement des capacités
Accompagnement
Plaidoyer

De ces stratégies le Genre et le VIH Sida sont une dimension transversale le long de tout le
processus de mise en œuvre ; ce qui implique la participation active de groupes bénéficiaires
dans la conception, la planification et l’évaluation des activités de SVH.
III. Activités actuelles
III.1.Renforcement des stratégies de réponses aux problèmes liées au retour des réfugiés
Sur base des rapports de recherche de terrain les activités suivantes découlent des
recommandations pertinentes validées au préalable par les communautés des sites différents ;
avec l’appui technique et financier du projet Société Civile Grands Lacs du Conseil Danois pour
les Réfugiés :
 Sensibilisation des leaders sur la cohabitation pacifique rapatriés et résidents
 Médiation foncière et accompagnement juridique des victimes vulnérables




Missions de réponse aux urgences de protection dans les zones de retour
Plaidoyer sur l’accès aux soins de santé et la scolarisation des enfants rapatriés

III.2. Appui à la réinsertion socio économique des femmes et filles vulnérables
Avec une conviction d’encourager un réseautage capable de générer des ressources de base pour
les familles SVH accompagne 8 groupements féminins dans le territoire de Fizi avec l’appui
technique et financier de l’ambassade de Pays-Bas :
o

o

o

Education à l’auto promotion économique : (Santé de reproduction maternelle,
scolarisation des enfants, redevabilité entre parents, planification familiale,
entreprenariat). Normalement dans le milieu rural il existe un déséquilibre dans
l’éducation des enfants, des jeunes, par pauvreté la priorité de beaucoup de parents
revient aux jeunes garçons ; par conséquent ceci entraine beaucoup de jeunes fille à la
prostitution, à des relations sexuelles irresponsables, à des mariages précoces, à des
avortements potentiellement mortels qui somme toute altèrent leur avenir !
Distribution des unités de production : susciter une dynamique telle qu’à partir de
l’esprit du groupe une femme, une jeune fille puisse être à mesure de soulever le poids
d’une autre en termes d’autonomisation économique
Sensibilisation à la promotion du leadership: Participation de la femme aux grandes
décisions du niveau familial et communautaire, valoriser les services de la femme et
jeune fille tant au niveau socio politique qu’économique. Amener les hommes et les
femmes, les filles et garçons à travailler ensemble pour donner plus de voix et d’espace
au Genre dans un environnement de plus en plus compétitif.

III.3. Projet TUJENGE PAMOJA : construisons ensemble la cohésion sociale et la lutte contre les
violences basées sur le genre, avec l’appui technique et financier du Service Chrétien
International pour la Paix EIRENE Grands-Lacs.
 Renforcement des capacités et accompagnement de 5 Dynamiques Locales de Paix DLP
(techniques de prévention et gestion non violente de conflits, formation des pairs
éducateurs sur la santé reproductive par rapport à la pression démographique actuelle
au regard des ressources disponibles, la lutte contre différentes formes de violences
sexuelles et basées sur le genre, le VIH Sida.
 Sensibilisation sur le leadership responsable des jeunes, les valeurs socio culturelles ici et
là, l’entreprenariat, potentiel d’un meilleur avenir pour leur épanouissement (les écoliers
filles et garçons, les jeunes du secondaire)
IV. Défis
 Taux élevé d’alphabétisme des femmes et jeunes filles dans le milieu rural
 Le Poids de coutumes et traditions locales qui abusent les droits humains
 Le déficit des interventions et méthodes systématiques de la part des acteurs

 Le manque d’alternatives pour des milliers des jeunes garçons et filles

