Partenariats 2022

PROJET RD CONGO SUD KIVU SFAD 2022 : Projet d’assurance maladie et de renforcement de l’économie
locale des femmes et filles mères victimes de violences sexuelles en Territoire d’UVIRA.

L’association SFAD (Solidarité des femmes pour l’assistance et le développement) a pour objectif de promouvoir
l’accès aux soins de santé primaires pour les femmes et filles mères victimes des violences sexuelles et les autres
familles vulnérables. Le projet prévoit le développement d’une mutuelle de santé dans les deux aires de santé
(Katongo et Kabindula Etat) en territoire d’Uvira, pendant une période expérimentale de six mois.
Dans cette zone, les populations à majorité féminine vivent dans une situation de pauvreté extrême avec un accès
limité à l’eau potable, aux infrastructures et services de base, aux activités génératrices de revenus et aux services de
santé. Cette réalité est aggravée par l’absence de régimes d’assurance-maladie abordables pour tous les segments
de la population de la région. Pour pallier cette situation le projet va mettre en place un système assurancemaladie à travers les mutuelles de santé communautaire, dénommé « Matunzobora » (les bons soins). Ce système
proposera un régime spécial de couverture de 100% d’assurance maladie pour 28 femmes et filles victimes de
violences sexuelles. D’un autre côté, 30 femmes et filles mères vulnérables membres de la mutuelle seront
bénéficiaires de crédits rotatifs à travers le système financier de la mutuelle pour assurer leur l’autonomisation et
une bonne couverture sanitaire de 50% de prises en charge des frais médicaux.
Ainsi 75% des familles des femmes, filles mères et d’autres vulnérables dans les deux aires de santé (Kabindula- Etat
et Katongo) bénéficieront de soins de santé de qualité à un prix abordable grâce à la mutuelle « Matunzobora ».
La mortalité des enfants des membres de la mutuelle de santé sera diminuée grâce à l’accès facile aux soins et les
taux IST des femmes et filles victimes de violences sexuelles sera réduit grâce à l’assistance des soins médicaux et
aux activités des dépistage qui seront menées durant la période de l’exécution du projet.
La pérennisation de l’action est liée au programme de microfinancement axé sur l’épargne qui permettra aux
membres de créer des activités génératrices de revenus et des possibilités de diversification des moyens de
subsistance tout en renforçant entre eux la solidarité sociale.
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