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I. Introduction 
 

I.1 Mot de Madame, la Présidente du Conseil d’Administration   

Le 30 décembre 2022,  la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE-asbl vient de  
totaliser, jour pour jour sa 3ème année d’existence sur le terrain. Notre association vient 
désormais d’entrer dans sa 4ème année de matérialisation de sa vision et de ses missions. 

Fierté et satisfaction d’une mission accomplie sont l’expression légitime des 
sentiments qui animent les staffs techniques, administratifs et membres de AFIA KWA 
WOTE asbl  si on considère les challenges et difficultés de différents ordres qui ont marqué 
les années écoulées. Fort heureusement, on a pu franchir ce cap et surtout, réaliser des actions 
qui ont pu impacté positivement les principaux objectifs que nous nous étions fixés en 
décembre 2019 ; et d’avoir continué à apporter de l’aide et de l’accompagnement aux 
populations les plus vulnérables et les plus pauvres dans notre pays. 

Tout le mérite des actions menées et des résultats obtenus au cours de l’année 
2022 par notre organisation, revient aux différents acteurs qui ont concouru à de niveaux et 
degrés divers de leur réalisation. C’est d’abord le cas, de l’équipe dirigeante qui a fait preuve 
de  rigueur dans la gestion de l’association et de ses ressources ; de respect des procédures de 
gestion mises en place et, d’application du principe de redevabilité. Ensuite, le personnel 
technique et administratif pour son engagement accru aux valeurs de l’association et, son 
esprit de volontariat ; de quoi à laisser tout observateur averti très admiratif. Enfin, nos 
partenaires techniques, financiers et donateurs qui, après avoir partagé notre cause en faveur 
des couches marginalisées et plus vulnérables, ont fait confiance à notre capacité de bonne 
gouvernance et notre capacité de réaliser avec efficacité les actions  sociales et humanitaires, 
nous ont témoigné de leur générosité, combien louable. 

 
Au seuil de l’année 2023, AFIA KWA WOTE peut sur base des acquis de 

l’exercice 2022 qui vient de s’achever, garantir la poursuite de l’épicentre de notre action ; à 
savoir la facilitation de l’accès aux soins de santé de qualité en faveur des populations plus 
vulnérables, et en particulier les enfants orphelins.  Alors que la campagne de financement est 
encore en cours au moment où j’écris ces lignes, je veux affirmer notre engagement de 
maintenir ce volet et de le renforcer en continuant à rechercher des mécanismes de 
financement pérennes et durables pour garantir la protection sociale des populations plus 
vulnérables et marginalisées. Le partenariat établi cette année avec l’association AFRO 
INNOVATION GROUP y contribuera à coup sûr.  

Sur un autre plan, 2022 aura été également une année charnière, en permettant à 
Afia Kwa Wote-asbl d’accéder pour la première fois au financement auprès de deux (02) 
bailleurs de fonds internationaux. 
D’abord,  dans le cadre de son programme « Voix Leadership des Femmes », le Centre Carter 
avec le financement du Gouvernement du Canada a financé notre micro projet d’appui à la 
promotion des droits des femmes et des jeunes filles de Kalemie dans la province de 
Tanganyika.  Réalisé à la satisfaction du Centre Carter, ce projet a permis de contribuer à 
l’évolution du statut des femmes et jeunes filles de Kalemie en assurant leur autonomisation 
économique. 
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Ensuite dans le cadre d’un consortium de 15 ONG, nous avons bénéficié du 
financement institutionnel international de la part de l’Ambassade de Suède en République 
Démocratique du Congo, pour mettre en œuvre pendant 4 ans dans 8 provinces de la RD 
Congo, le Programme Gouvernance Démocratique et promotion des Droits  de l’Homme ; en 
sigle « DDH ».  
Cette subvention est une des preuves tangibles de la qualité du travail et de la gestion de notre 
organisation et, offre des perspectives d’évolution pour les années à venir. Elle confirme notre 
plan de développement et les choix stratégiques effectués pour promouvoir Afia Kwa Wote 
comme une des organisations de référence en matière de protection sociale, d’autonomisation 
économique des femmes et jeunes filles et de promotion du genre, en particulier dans la 
province du Tanganyika et désormais, au-delà.  
Le sens de responsabilité de AFIA KWA WOTE est désormais mis une fois de plus, à 
l’épreuve pour davantage confirmer et maintenir la confiance placée en elle par ce grand 
bailleur de fonds d’une part et d’autre part, démontrer encore la valeur ajoutée de notre 
organisation au service des bénéficiaires. En faisant ainsi, notre association continuera à 
accroître sa capacité à promouvoir la protection sociale et, améliorer les conditions de vie des 
populations les plus vulnérables en République Démocratique du Congo. 

Depuis sa création en décembre 2019, Afia Kwa Wote continue de façon 
progressive son implantation à travers le pays dans le respect des valeurs qui orientent ses 
actions dont le but est de répondre efficacement aux besoins exprimés par les bénéficiaires en 
étant réalistes. Depuis 2022, notre association s’est implanté à Goma, dans la province du 
Nord Kivu  où, désormais AFIA KWA WOTE a un réel ancrage. 

Au cours de l’année 2023, nous envisageons en collaboration avec des partenaires 
locaux, d’installer des antennes provinciales et, consolider notre présence à Idiofa dans la 
province du Kwilu, à Kananga dans la province du Kasaï Central et à Mbuji Mayi, dans la 
province du Kasaï Oriental. Ces implantations se feront selon un calendrier établi dans le 
respect des capacités de déploiement et d’installation ; et avec une ambition de gestion 
durable et soutenable de nos ressources.  

Je suis fière du travail accompli par nos équipes tout au long de l’année 2022 et, 
redevable pour le soutien apporté par nos partenaires et nos généreux donateurs. C’est avec 
confiance dans la qualité de nos réalisations qu’on avance vers 2023 ; et certitude dans la 
viabilité, la fiabilité et la solidité de notre organisation. Avec le vif désir de poursuivre l’offre 
de prestations sociales de qualité au bénéfice des couches vulnérables et marginalisées ; et 
d’apporter des réponses appropriées et durables à leurs besoins réels, je sais pouvoir compter 
sur l’accompagnement et l’appui des partenaires techniques, financiers et donateurs ainsi que, 
sur l’engagement accru et le professionnalisme du personnel technique et administratif. 

                Fait à Kinshasa, le 7 janvier 2023 

                KALIZA KASHEMWA Vanessa, 

          Présidente du Conseil d’Administration  
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I.2 Aperçu sur AFIA KWA WOTE 
  

a) Qui sommes-nous? 
La mutuelle de santé AFIA KWA WOTE est une association sans but lucratif créée le 30 
décembre 2019 à Kalemie dans la province du Tanganyika; et enregistrée par le ministère de 
la Justice et Garde des Sceaux sous le n° F92/37 990 n°JUST/SG/20/1458/2020 du 10 juin 
2020. AFIA KWA WOTE est agréé comme mutuelle de santé sous le n°045 par arrêté 
ministériel n°015/CAB/MINETAT/METPS/01/2021 du 20 janvier 2021 délivrée par le 
ministère de l’emploi, travail et prévoyance sociale. 

 

b) Notre Vision 
Tous, et en particulier les populations vulnérables, marginalisées et ceux travaillant dans le 
secteur informel, ont accès aux soins et services de santé de qualité. 

c) Notre Mission 
• Promouvoir et faciliter l’accès aux soins et services de santé de qualité spécialement en 

faveur des populations les plus vulnérables;  
• Assurer la réinsertion socio-économique et, le retour à l’emploi en faveur des déplacés de 

guerres, des femmes maraîchères et des jeunes filles vulnérables. 
 

d) Nos axes d’intervention 
• Protection sociale notamment la promotion des mutuelles de santé, la prise en charge 

médicale des enfants orphelins et autres vulnérables;  
• Autonomisation économique des femmes et des jeunes filles ; 
• Promotion du genre (lutte contre les inégalités basées sur le genre; promotion de l’égalité 

des droits ; promotion des femmes aux instances décisionnelles ; promotion de l’éducation 
en faveur des couches défavorisées et notamment les jeunes filles) ; 

• Lutte contre la pauvreté et spécialement la pauvreté des femmes et des jeunes filles; 
• Conduite des interventions humanitaires d’urgence;  
• Promotion des droits de l’enfant et des femmes. 

 

e) Nos zones géographiques d’intervention actuelles 
Actuellement, la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE est opérationnelle dans les zones 
géographiques suivantes : 
• Kalemie dans la province du Tanganyika; 
• Ville province de Kinshasa ; 
• Ville de Goma dans la province du Nord Kivu. 
Dans les perspectives d’extension dans un avenir proche, la mutuelle de santé AFIA KWA 
WOTE entend se déployer à : 
• Idiofa, dans la province du Kwilu ; 
• Kananga dans la province du Kasaï Central; 
• Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï Oriental. 
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II. Principales réalisations de l’exercice 2022 
 

II.1 Projet d’appui à la promotion des droits des femmes et des 
filles de Kalemie dans la province de Tanganyika   

                

a) Aperçu sur le projet 
 

a.1 Enonce du problème 

Dans la province du Tanganyika et particulièrement dans la ville Kalemie, les femmes et les 
jeunes filles sont victimes de la discrimination dans l’accès et la jouissance de certains droits 
fondamentaux. En effet, certaines normes sociales et coutumes rétrogrades  accordent encore 
un statut inférieur aux femmes et aux filles dans la communauté par rapport aux hommes et 
aux garçons.  Par exemple : 

  (i) l’exercice du travail se fait encore sur la base d’une division centrée sur le sexe; 
  (ii) En matière de scolarisation, les familles accordent plus d’intérêt aux études des garçons 

qu’à celles des filles; 
(iii) la précocité du mariage et de la fécondité dont sont victimes certaines filles par rapport 
aux garçons; etc. 

Face à cette problématique, Afia Kwa Wote a mis en œuvre le projet d’appui à  la promotion 
des droits des femmes et des filles de Kalemie dans la province de Tanganyika.  Ce projet a 
été appuyé par le Centre Carter avec le financement du Gouvernement du Canada dans le 
cadre du programme « Voix Leadership des Femmes ». 

                 a.2 objectifs poursuivis 

Le projet d’appui à  la promotion des droits des femmes et des filles de Kalemie dans la 
province de Tanganyika visait deux principaux objectifs, à savoir : 

• Contribuer à l’évolution du statut des femmes et jeunes filles de Kalemie 
• Assurer l’autonomisation économique des femmes et filles de Kalemie 

        

b) Principaux bénéficiaires 

b.1 Bénéficiaires directs : 50 femmes et jeunes filles exerçants des activités génératrices des    
revenues (AGR) à faible capitaux et réparties comme suit : 
• 36 femmes ; 
• 14 jeunes filles. 
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b.2 Bénéficiaires indirects : 

• 202 enfants à charge de 50 femmes et jeunes filles bénéficiaires directs du projet ; 
• Les administrateurs de 8 marchés où exercent les femmes et jeunes bénéficiaires directs ; 
• La  banque SMICO qui a accompagné les bénéficiaires dans le processus de l’inclusion 

financière par voie de constitution de l’épargne ;  
• Les 6 mentors et staffs de Afia Kwa Wote qui ont assuré le coaching des bénéficiaires et le 

suivi du projet sur le terrain ; 
• La Division provinciale du genre, famille et enfants ; 
• Les médias partenaires impliqués dans la couverture médiatique des actions ;  

                  
c) Principales actions 

Les principales activités réalisaient dans ce projet sont : 

Activité n°1 réalisée : Formation des mentors et des staffs du projet sur les modules : 
(i) Information de base sur le projet à  mettre en œuvre ;  

   (ii) Cadre pratique de suivi et de mesure du progrès du projet. 
 

                                             
 
    Image archive de la formation – action des staffs de terrain et des mentors      Mise à niveau des staffs Afia Kwa Wote et mentors sur les rôles des mentors  
                       sur la stratégie de mise en œuvre du projet organisée en ligne sur ZOOM  

Activité n°2 réalisée : Identification des bénéficiaires et structuration des groupes économiques 
et solidaires   

                              
       Identification des femmes et filles         Identification des femmes et filles        Identification des femmes et filles         Identification des femmes et filles 
         bénéficiaires au marché Kalumbi             bénéficiaires au marché Lubuye       bénéficiaires au marché Kisebwe     bénéficiaires au marché Luchimba 
 
Activité n°3 réalisée : Choix et renforcement des capacités des points focaux 

                                                                    
 

Ci-dessus, quelques images d’archive des  séances d’information et de formation action des femmes et filles points focaux sur le projet et 
sur leur rôle en qualité des points focaux des réseaux économiques et solidaires. 
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Activité n°4 réalisée : structuration des groupes économiques et solidaires   

                    

             Ci-dessus, quelques images archives des séances de structuration des groupes économiques et solidaires des filles et femmes bénéficiaires du projet 

 

Activité n°5 réalisée : Suivi sur le terrain, par les mentors en faveur de 9 femmes et filles points 
focaux des réseaux économiques et solidaires dans le cadre de suivi post formation sur rôle 
des points focaux. 

                                                                     
     Image illustrative de la visite des points focaux        Image illustrative de la visite du point focal 
 des réseaux économiques et solidaires LAMUKA         du réseau économique et solidaire UMOJA 
                      et TUPENDANE  

Activité n°6 réalisée : Formation des femmes et jeunes femmes sur l’approche dans l’entreprenariat 
 

                 
 

Ci-dessus, quelques images archives de formation sur l’entreprenariat des filles et femmes bénéficiaires du projet  
 

Activité n°7 réalisée : Information et éducation pour le changement des comportements 

                            
        Ci-dessus quelques images illustratives des séances d’information et d’éducation pour le changement des comportements tenues 

Activité n°8 réalisée : Appui financier aux  activités génératrices des revenus « AGR » des 
femmes et jeunes filles de Kalemie 

               
              Ci-dessus quelques images illustratives de la signature des contrats et de la remise de la subvention financière aux filles et femmes bénéficiaires du 

projet en presence  des partenaires à savoir les représentants de la division genre, famille et enfants et celui de la banque SMICO 
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Activité n°9 réalisée : Constitution de l’épargne obligatoire 

                                                  
             Ci-dessus, quelques images illustratives de l’ouverture des comptes épargnes à la banque SMICO par les points focaux  
                                                    des groupes économiques et solidaires sous l’accompagnement de Afia Kwa Wote 
 

Activité n°10 réalisée : Offre de l’assurance soins de santé aux femmes et jeunes filles de 
Kalemie 

L’offre de l’assurance soins de santé s’est matérialisée respectivement par : 

- l’adhésion, de toutes les 50 femmes et filles bénéficiaires du projet à la mutuelle de santé 
Afia Kwa Wote ; 
- le versement de l’acompte du ticket modérateur pour l’assurance soins de santé en faveur de 
50 femmes et des jeunes filles cibles; 
- l’engagement par les 50 femmes et filles bénéficiaires du projet, de verser mensuellement 3 
$ US par personne, afin de suppléer la contribution pour leur prise  en charge sanitaire et 
médicale pendant 12 mois au sein de la mutuelle de santé Afia Kwa Wote dans le cadre de la 
catégorie A des abonnés. 

d) Principaux acquis et bonnes pratiques 

Le projet d’appui à la promotion des droits des femmes et des jeunes filles de Kalemie a permis de 
capitaliser les acquis et bonnes pratiques ci-après:  
1. La culture de l’épargne est une stratégie appropriée en vue de l’autonomisation économique des 

femmes et des jeunes notamment les plus vulnérables et les désœuvrées ; 
2. Le réseautage offre des meilleures opportunités et atouts dans l’exercice des AGR des femmes et 

jeunes filles. Il sied de promouvoir la mutualisation des expériences, des informations et des atouts 
dans l’exercice des AGR à travers l’approche des réseaux économiques et solidaires et des activités 
de partage d’expériences entre les femmes et les filles micro-entrepreneures ; 

3. Le couplage du renforcement du capital avec l’accès aux soins de santé ainsi que, la constitution de 
l’épargne constitue une stratégie efficace pour la protection sociale des femmes et des jeunes 
vulnérables ainsi que, pour leur autonomisation économique ; 

4. Le mentoring et l’accompagnement rapproché des femmes et filles par leurs paires en qualité de 
points focaux des réseaux économiques et solidaires constituent un moyen efficace pour le 
renforcement des capacités des bénéficiaires ainsi que, pour l’appropriation du projet par les 
cibles ; 

5. Le travail en synergie avec d’autres notamment avec l’implication des autres partenaires tels que la 
division du genre, famille et enfants, la banque SMICO, les médias et d’autres organisations de la 
société civile. La synergie d’actions avec ces partenaires a permis de renforcer l’efficacité de notre 
projet sur le terrain ; 

6. La création des groupes whatsapp peut être un instrument efficace dans l’exercice des activités dans 
une approche de réseautage économique. 

 

e) Zone géographique du projet 

La zone géographique de ce projet était la ville de Kalemie, province du Tanganyika en 
République Démocratique du Congo (RDC). 
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II.2 Programme Gouvernance Démocratique et promotion des 
Droits  de l’Homme en République démocratique du Congo 
« DDH »  
 

                                        

            Les délégués de 15 OSC membres du consortium DDH,        Photo archive de délégués de 15 OSC membres  
                en route pour le lancement du programme à Kisangani       du consortium DDH au lancement du programme 

 

a) Aperçu sur le programme  

a.1 Problème abordé 

Le programme DDH répond à la problématique de la mauvaise Gouvernance et des abus des 
droits de l’Homme, en particulier les droits des femmes. Cette question constitue un défi 
majeur de développement, de pauvreté  et d’injustice sociale en RDC.  

Face à cet épineux problème, le Consortium Démocratie et Droits Humains « DDH », une 
synergie de 15 organisations de la société civile – dont la mutuelle de santé AFIA KWA 
WOTE, a bénéficié de la part de l’Ambassade de Suède en RD Congo, d’un financement de 
l’ordre de 5.000.000,00$ US pour la mise en œuvre d’un programme pilote visant à renforcer 
les droits de l'homme, à lutter contre la violence sexiste, à améliorer la gouvernance locale et 
la cohésion sociale, et à promouvoir la démocratie comme base du développement et de la 
paix dans la société de la RD Congo. Le programme DDH pour la gouvernance participative 
et promotion des droits de l’Homme a débuté le 1er mai 2022, et sera mise en œuvre jusqu'au 
30 avril 2026 dans 8 provinces de la RD Congo. 

Ce programme aborde quatre thématiques dont celle relative à l’amélioration de la 
gouvernance mutualiste ; volet sur lequel s’aligne l’action de la mutuelle de santé AFIA 
KWA WOTE dans ce vaste programme.  

a.2 Objectifs poursuivis  

Le programme DDH vise quatre (04) objectifs ;  à savoir : 

• Augmenter la gouvernance démocratique et sécuritaire;  
• Améliorer la protection des droits des femmes, y compris la violence sexuelle et 

sexiste et les droits économiques; 
• Faciliter l’accès à la justice pour les personnes vulnérables; l'instauration de la 

confiance entre les défenseurs des droits de l'homme, la population et les prestataires 
de services de sécurité ; 

• Contribuer à l'amélioration de l'état de santé des communautés de la RDC en 
renforçant son degré de durabilité et en agissant sur la qualité des soins offerts par la 
mise en place d'un mécanisme de gouvernance pour l'accès universel à des soins et 
services de santé de qualité. 
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Le projet mis en œuvre par la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE dans le cadre de ce  
programme vise la réalisation de ce dernier objectif spécifique.  

b) Principaux bénéficiaires 

Par rapport à la thématique relative à la gouvernance des mutuelles de santé, ce programme a 
pour bénéficiaires directs 4 mutuelles de santé.  Ses bénéficiaires indirects sont les mutuelles 
de santé installées dans  adhérents dans 8 provinces d’intervention du programme, leurs 
adhérents; les  formations sanitaires partenaires qui assurent  l’offre des soins et les 
régulateurs des services par province ciblée. 

c) Principales actions réalisées au cours de l’année 2022 
 Allant de mai à décembre 2022, ci-après en substance les principales activités réalisées dans 
le cadre du programme DDH :  
Activité n°1 réalisée : Négociation et signature  du contrat de partenariat relatif au consortium « 
Démocratie   et Droits de l’Homme»  avec comme Team Leader la Nouvelle Société Civile 
Congolaise « NSCC » pour un budget total de 5.000.000,00$ US pour 4 ans ; allant de mai 2022 à 
avril 2026. 

           

Activité n°2 réalisée : Evaluation par le secrétariat technique du consortium DDH des capacités  
organisationnelles et techniques de AFIA KWA WOTE. 
 

                                   

Activité n°3 réalisée : signature, dans le cadre du consortium DDH,  du contrat de subvention entre  
la NSCC et Afia Kwa Wote - Mutuelle de  santé pour un budget total de 100.880,00$US couvrant  
les dépenses de fonctionnement  pour 4 ans ; soit mai 2022 à avril 2026. 
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Activité n°4 réalisée : Participation à l’atelier du lancement officiel du programme et,  aux séances de  
partage de compréhension commune du programme DDH; du 22 au 26 juin 2020 à Kisangani. 
  

             

Activité n°5 réalisée : Participation aux différents ateliers de renforcement des capacités des   
organisations membres du consortium DDH ; à savoir : 

• renforcement des capacités sur les procédures de gestion de l’Ambassade de Suède ; 
• atelier de validation du plan de renforcement des capacités des OSC membres du consortium 

DDH ; 
• atelier de partage de la compréhension commune sur le programme DDH ; 
• atelier de mise à niveau sur la gestion des contrats des subventions. 

                                                                 

Activité n°6 réalisée : Participation aux réunions du comité de pilotage du consortium. 

En qualité d’une des 15 OSC membres du consortium, AFIA KWA WOTE : 

• est représenté par un délégué au comité de pilotage du programme DDH ; 
• a participé aux réunions du comité de pilotage ; 
• a animé, à l’intention des membres du comité de pilotage le module : « Culture de la paix et   

gestion des conflits : enjeux pour la réussite du  « Programme Gouvernance Démocratique et 
Promotion des Droits  de l’Homme en République Démocratique du Congo ». 

A travers son chargé de programme, la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE a animé ce module dans 
le cadre des mesures de mitigation du risque élevé du conflit au sein du consortium. 

Activité n°7 réalisée : Elaboration et soumission des rapports sur l’état d’avancement du programme. 

Au cours de la période considérée par ce rapport, la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE a soumis 
les différents rapports suivants : 

• rapport de surveillance de la gouvernance des mutuelles de santé en RDC, à la fin de chaque 
mois ; 

• rapport narratif semestriel d’activités pour la période allant de mai à octobre 2022 ; 
• rapport financier semestriel pour la période allant de mai à octobre 2022. 

 

d) Zone géographique du programme 

Le programme DDH intervient dans 8 provinces du pays. Cependant les activités de AFIA   
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KWA WOTE dans le cadre de ce programme, sont menées dans la ville de Kinshasa et 
spécialement dans la commune de Maluku. 
 

II.3 Projet offre soins de santé aux orphelins, enfants et 
vulnérables « OEV »  
a) Aperçu sur le projet 

a.1 Problème abordé par le projet 

Le projet de l’offre des soins de santé aux orphelins, enfants et vulnérables est une réponse de 
la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE à la problématique de l’inaccessibilité aux soins de 
santé de qualité avec équité et à la protection financière pour les populations les plus 
vulnérables et marginalisées. 

Suite à ses actions menées sur le terrain, la Mutuelle de Santé Afia Kwa Wote a constaté que 
les enfants orphelins et autres marginalisés de notre communauté, constituent un groupe des 
personnes les plus vulnérables et exclues à l’offre de la couverture des soins de santé. Par 
exemple, les données recueillies en 2021 dans 15 orphelinats à Kinshasa, ont permis 
d’identifier 811 enfants orphelins et autres enfants en situation d’extrême vulnérabilité dont 
414 garçons et 397 filles qui n’avaient pas accès aux soins de santé.   

Face à cette triste et dure réalité, la mutuelle de santé Afia Kwa Wote a lancé une campagne 
de prise en charge sanitaire de 1500 enfants orphelins en milieu institutionnel dans la ville de 
Kinshasa. Cette campagne a consisté principalement à la collecte de fonds pour garantir 
l’accès par ces 1500 enfants orphelins et autres vulnérables, aux soins de santé de qualité à 
travers la mutuelle et ses partenaires. 

a.2 Objectifs poursuivis : 

• Objectif général : 
Contribuer à la couverture de la protection sociale en faveur des populations vulnérables et 
marginalisées.  

• Objectif spécifique : 
Les enfants orphelins et  autres vulnérables accèdent aux soins de santé de qualité et de 
proximité.  

b) Principaux bénéficiaires 
• Bénéficiaires directs 

842 enfants orphelins et autres vulnérables 

• Bénéficiaires indirects 
Comme bénéficiaires indirects, il y a 17 orphelinats de la ville de Kinshasa, les structures 
médicales partenaires qui assurent la prise en charge et, les éducateurs et assistants sociaux  
œuvrant dans les structures de prise en charge des enfants orphelins et autres vulnérables.  
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c) Principales actions réalisées au cours de l’année 2022 
• Etudes de faisabilité réalisées pour juger de la pertinence de la mise en place de la micro 

assurance santé en faveur des bénéficiaires ciblés ; 

                                        
• Identification et enregistrement de 842 enfants, orphelins et vulnérables en tenant compte de 

niveau de vulnérabilité; 

                         
• Campagne de levée de fonds réalisée ayant permis la collecte de 10125$ en faveur de la 
prise en charge médicale des enfants orphelins et vulnérables ;   

                                       
• Etablissement des contrats avec les formations sanitaires ; à savoir le réseau BDOM,  

l’armée du Salut, CBFC et autres structures privées en vue de la prise en charge sanitaire des 
bénéficiaires;  
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•Prise en charge effective  de 842 OEV pour une durée d’une année  

          
• Paiement aux structures médicales partenaires, des factures pour un total de 15287$ pour la 

prise en charge sanitaire des bénéficiaires; 

•Suivi des risques en faveur des bénéficiaires c’est-à-dire surveillance du respect des clauses 
et des engagements contractuels avec les formations sanitaires et les structures qui assurent 
la prise en charge des OEV ; contrôle de la qualité de services de santé rendus ; règlement de 
contentieux ; conseil médical et orientation en faveur des bénéficiaires. 

          
 

d) Principaux acquis et bonnes pratiques 

Les actions menées par la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE dans le cadre de l’offre des 
soins et services de santé de qualité en faveur des enfants orphelins et autres vulnérables ont 
donné lieu à plusieurs acquis. En voici, les plus importants : 

 • l’accessibilité, par les enfants orphelins et autres vulnérables, aux soins de santé de qualité 
sans barrière financière avec équité (= respect de l’article 47 de la constitution et de l’ODD 
n°3) ; 

• la prévention des dépenses catastrophiques et appauvrissantes en faveur des organisations 
qui assurent la prise en charge des OEV ; 

• l’épanouissement des OEV chez qui, on observe désormais un sentiment d’estime de soi 
retrouvé; 
• la baisse de la morbidité dans les orphelinats (prévention des gros risques maladie et de 

décès) 
• la garantie des recettes financières pour les formations sanitaires partenaires avec la 

mutuelle AFIA KWA WOTE (ce qui pallie au problème d’insolvabilité des patients avec 
paiement direct) ; 
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• la collaboration permanente entre la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE  et les formations 
sanitaires partenaires; 

• l’évolution positive des mentalités sur la perception des mutuelles de santé par les 
prestataires de santé, les bénéficiaires de soins et la communauté ; 

• l’amorce du processus de fidélisation des bénéficiaires à la mutuelle de santé AFIA KWA 
WOTE pour leur prise en charge sanitaire. 

Sur un autre plan, les actions réalisées par AFIA KWA WOTE ont permis de capitaliser les 
bonnes pratiques suivantes en matière de l’offre des soins et services de santé de qualité à 
travers une mutuelle de santé : 

• la communication permanente entre les prestataires et la mutuelle de santé est un impératif ; 
• la nécessité de procéder à une amélioration continue et progressive de l’accueil des 

bénéficiaires dans les formations sanitaires; 
• l’importance de la relation d’aide en faveur des bénéficiaires des services et soins de santé 

par la mutuelle et les prestataires des services ;  
• l’obligation pour toutes les parties prenantes au contrat de prise en charge sanitaire par voie 

de mutualité de respecter les clauses contractuelles. 

e) Zone géographique 

Au cours de l’exercice 2022, la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE a réalisé ses 
interventions dans les zones géographiques ci-après :  

• la ville de Kinshasa, essentiellement pour les enfants orphelins et autres vulnérables ; 
• la ville de Tanganyika principalement en faveur des 50 femmes et jeunes filles, bénéficiaires 
du projet d’autonomisation économique des femmes ; 
• la ville de Kananga dans la province du Kasaï Central où, il a été réalisé une mission 
exploratoire et, une étude de faisabilité a été amorcée; 

• la cité d’Idiofa dans la province du Kwilu où une étude de faisabilité est en perspective. 
 

II.4 Partenariat établi avec Afro Innovation Group  
 

a) Aperçu sur le partenariat 

Dans le cadre de la mobilisation des fonds et de recherche de nouveaux partenaires, il a été 
négocié et signé un accord de partenariat avec AFRO INNOVATION GROUP, une 
organisation non gouvernementale basée en Angleterre qui appuie entre autres les projets dans 
les domaines tels que la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, les droits des femmes, la 
protection des enfants, … en faveur des catégories défavorisées.  

AFIA KWA WOTE a signé avec AFRO INNOVATION GROUP un accord de partenariat 
pour la réalisation à partir de 2023 en RD Congo, des projets de protection sociale. 
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b) Principaux bénéficiaires 

Les actions qui vont être réalisées avec l’appui de AFRO INNOVATION GROUP auront 
pour bénéficiaires les couches les plus vulnérables telles que les enfants en situation difficile, 
les femmes et les jeunes filles; les déplacés de guerre ; les filles mères; les sinistrés à la suite 
des catastrophiques naturelles et autres vulnérables. 

c) Principales actions  

Les actions envisagées à partir de l’année 2023 dans le cadre de ce partenariat, vont consister 
entre autres à réaliser des projets de protection sociale tels que l’autonomisation économique 
des femmes et des jeunes filles en situation difficile ; la réinsertion sociale et économique ; la 
lutte contre les  inégalités basées sur le genre ; la lutte contre la pauvreté surtout la pauvreté à 
visage féminin ; la promotion des droits des enfants ; la prise en charge sanitaire et la prise en 
charge scolaire des enfants orphelins et autres vulnérables; l’entreprenariat notamment des 
femmes; etc.  

II.5 Actions ponctuelles et circonstancielles 
 

II.5.1 Mise en œuvre  du plan stratégique national pour la 
couverture santé universelle 2021-2030  

Au cours de l’année 2022, la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE a participé à deux (02) 
ateliers en rapport avec la mise en œuvre du plan stratégique national pour la couverture santé 
universelle. 
D’abord en juillet 2022, le Ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale en synergie 
avec le Conseil National de la Couverture Santé Universelle « CSU », ont  organisé un atelier 
national regroupant les mutuelles de santé et les chefs de division en charge de la prévoyance 
sociale de toutes les 26 provinces du pays. 
Ci-après les objectifs assignés à cet atelier :  

(i) vulgarisation du plan stratégique national de la couverture santé universelle 2021-2030 ; 

(ii) information sur le rôle et la place des mutuelles de santé en RD Congo dans la mise en œuvre 
de la CSU. 

Ensuite, en décembre 2022, sur invitation du Ministère du Travail, Emploi et Prévoyance 
Sociale, la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE a participé à l’atelier national axé sur le 
suivi et l’évaluation des mutuelles de santé en RD Congo. 

Deux (02) délégués de la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE ont participé à ces ateliers. 
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II.5.2 Synergie des forces sociales de la RD Congo 

                                         

a) Synergie des forces sociales quid ?  

La synergie des forces sociales de la RD Congo est une initiative prise par la Nouvelle Société 
Civile Congolaise visant la fédération des organisations de la société civile ainsi que, les 
confessions religieuses dans le but de dire non à   la balkanisation de la RDC et, de soutenir 
les forces armées qui sont au front pour défendre l’intégrité territoriale. 

b) Principales actions  

Deux principales actions ont été menées dans le cadre de cette synergie à laquelle a participé 
la Mutuelle de Santé AFIA KWA WOTE; à savoir : 

• Une marche pacifique ayant réunie environ 200 organisations de la société civile ;  
• Le dépôt d’un mémorandum, à la MONUSCO et à Son Excellence Monsieur le 1er 

Ministre, Chef du Gouvernement de la République Démocratique du Congo. 

                            

Images d’archives de la marche pacifique de la synergie des forces sociales  visant à dire non à la balkanisation 
du pays et, à  soutenir les forces armées congolaises qui sont au front 

 

II.5.3 Groupe de plaidoyer Voix et leadership des femmes  
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a) Groupe de plaidoyer Voix et Leadership des Femmes quid ?  

Le Groupe de plaidoyer Voix et Leadership est un groupe de plaidoyer constitué par des 
associations qui prônent l'égalité du genre et qui, lutte contre les violences basées sur le genre. 
Ce groupe a été mis en place par l’ONG AFIA MAMA asbl auquel a adhéré la Mutuelle de 
Santé AFIA KWA WOTE à l’issue d’un appel  à projet.  
L'objectif principal de ce groupe consiste à mener des actions de plaidoyer et de lobbying en 
vue est d'améliorer l'égalité entre les sexes et, de faire entendre la voix des femmes. 
 

b) Principales actions  

Au cours de l’année 2022, dans le cadre du groupe de plaidoyer Voix et Leadership des 
Femmes, la Mutuelle de Santé AFIA KWA WOTE a participé aux principales actions 
suivantes :  

• Le plaidoyer en faveur de la  lutte contre les inégalités basées sur le genre ;  
• L’analyse juridique et la production d'amendements et d’un argumentaire de la loi 

n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 
2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, 
urbaines, municipales et locales. 

Les amendements  et/ou les innovations proposées se résume en un argumentaire  visant la 
prise  en compte de la parité dans l’exposé de motif et aux articles 13, 50, 230 et 234 qui en 
substance suggèrent respectivement : 

• l’organisation du calcul de la répartition des sièges dans chaque circonscription sur la 
base du nombre des électeurs enrôlés; 

• l’amélioration du système de la représentation proportionnelle des listes par 
l'introduction d'un seuil de représentativité déterminé par un pourcentage, selon qu'il 
s'agit des élections législatives, provinciales, municipales et locales ; 

• la moralisation du comportement des acteurs politiques par voie de renforcement des 
conditions d'éligibilité des candidats aux différents scrutins; 

• la maîtrise du nombre des élus locaux par la réévaluation du nombre d'électeurs 
enrôlés dans le calcul du nombre de sièges par circonscription; 

• la clarification des règles de fonctionnement du bureau de réception et de traitement 
des candidatures en cas des dossiers de candidatures non conforme. 
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II.5.4 Renforcement des capacités sur la santé sexuelle et 
reproductive  

Dans le cadre de la promotion des droits de la femme, la Mutuelle de Santé AFIA KWA 
WOTE a participé au cours de l’année 2022 a bénéficié d’un renforcement des capacités en 
matière de santé sexuelle et reproductive. A cet effet, son délégué a participé à deux (02) 
formations organisées par l’ONGI  IPAS ; à savoir : 

• Participation à la formation des leaders communautaires sur la clarification des valeurs 
et transformations des attitudes face à l’avortement organisée à Kalemie par IPAS en 
partenariat avec le Programme National de Santé de la Reproduction (PNSR) ; 

• Participation à la formation des formateurs des champions en clarification des valeurs et 
transformation des attitudes sur l’avortement sécurisé ; organisée à Kinshasa par IPAS. 
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III. Rapport financier synthèse  

Le tableau ci-après, décrit le rapport financier synthèse de la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE pour l’exercice 2022. 

N° Projet Budget 
disponible 
en $ US 

Budget engagé en $ US Commentaires 
Rubriques Montant en 

$ US 
1 Gouvernance Démocratique et 

promotion des Droits  de 
l’Homme en République 
démocratique du Congo  
« DDH »  

 
 

108.880,00$ 

  Bailleur de fonds : Ambassade de 
Suède en RD Congo 
 
La somme de 100.880,00$US couvre 
les dépenses de fonctionnement  pour 
4 ans ; soit mai 2022 à avril 2026 pour 
la mutuelle de santé AFIA KWA 
WOTE. 

   1.1 Fonctionnement 15.840,00$ Rémunération du personnel, matériels 
et équipement informatique, 
fournitures de bureau, communication 
et frais bancaire pour la période allant 
de mai à décembre 2022. 

   1.2 Programme              
0,00$ (*) 

(*) Au cours de la période allant de 
mai à décembre 2022, les dépenses 
liées au programme étaient engagées 
au niveau du secrétariat technique du 
consortium ; elles étaient consacrées 
essentiellement au renforcement des 
capacités des OSC membres du 
consortium. Les activités du 
programme par les OSC du 
consortium sont programmées pour le 
début de l’année 2023; voilà qui 
justifie le fait que nous n’ayons pas au 
cours de cette période, engagé pour les 
dépenses du programme. 
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 Sous-total 1 108.880,00$  15.840,00$  
2 Appui à la promotion des droits 

des femmes et des filles de 
Kalemie dans la province du 
Tanganyika 

   
  10.000,00$ 

   
10.000,00$ 

Bailleur de fonds : Centre Carter avec 
le financement du Gouvernement du 
Canada dans le cadre du programme 
« Voix Leadership des Femmes » 

   2.1 Fonctionnement             (*) (*) Pour mémoire cfr apport local 
   2.2 Programme  10.000,00$  Identification et structuration  en 

réseaux  économiques  solidaires + 
renforcement de la résilience  des 
femmes et jeunes filles bénéficiaires 
du projet 

 Sous-total 2    10.000,00$   10.000,00$  
3 Offre des soins de santé aux 

orphelins, enfants et vulnérables  
« OEV » (Août 2021- août 2022) 

   58.101,75$   Source de financement : Levée des 
fonds 

   3.1 Fonctionnement 15.661,75$ Communication + impression cartes 
pour adhérents + frais administratifs 

   3.2 Programme 33.097,00$ Remboursement des soins 
 Sous-total 3   58.101,75$  48.758,75$  
Total général (1+2+3) 176.981,75$  74.598,75$  
Commentaires : Le budget total disponible pour la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE pour l’année 2022 s’est élevé à 176.981,75$ US réparti 
comme suit : 

(i) Financement des projets par les bailleurs de fonds : 118.880,00$ US soit 67,17% ; 
(ii) Mobilisation locale par voie de levée de fonds : 58.101,75$ US ; soit 32,83% 
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IV. Conclusion et perspectives  

A l’exemple de l’adage qui dit « petit à petit l’oiseau fait son nid », 
aujourd’hui,  jour pour jour, 4 ans après,  la  mutuelle de santé AFIA KWA WOTE-
asbl est bien, une réalité. La volonté manifeste et la persévérance à toute épreuve de 
son initiatrice, le professionnalisme, le dynamisme et le volontariat de son équipe 
technique et administratif et, la confiance de ses différents partenaires et donateurs ont 
fait de AFIA KWA WOTE, une structure à la fois viable et fiable. En effet, la mise en 
commun dans une juste mesure de tous ces atouts susmentionnés a permis à la 
mutuelle de santé AFIA KWA WOTE-asbl de parvenir   au cours de l’exercice 2022, à 
d’importantes réalisations palpables avec impact visible en lien avec sa vision et ses 
missions.  
 

       Ainsi donc, au seuil de l’année 2023, la mutuelle de santé AFIA KWA 
WOTE-asbl se fixe respectivement des perspectives à court, moyen et long terme.  
A court terme, c’est-à-dire pendant une année ; soit l’exercice 2023, ci-après les 
principales perspectives de notre organisation : 

• Capitaliser les acquis de 2022 qui se résument en la culture des valeurs  
suivantes qui ont orienté l’action de notre organisation ; à savoir : volonté 
manifeste et persévérance; professionnalisme et esprit de volontariat éprouvés ; 
utilisation efficiente des ressources matérielles et financières au demeurant très 
modestes ;  

• Traduire en actions concrètes sur le terrain le partenariat établi au cours de 
l’année 2022 avec AFRO INNOVATION GROUP pour la mise en œuvre des 
projets visant entre autres l’autonomisation économique des femmes et des 
jeunes filles en situation difficile ; la réinsertion sociale et économique des 
couches les plus vulnérables; la lutte contre les  inégalités basées sur le genre; la 
lutte contre la pauvreté surtout la pauvreté à visage féminin ; la promotion des 
droits des enfants ; la prise en charge sanitaire et la prise en charge scolaire des 
enfants orphelins et autres vulnérables; l’entreprenariat notamment des femmes; 
etc ; 

• Amorcer effectivement les activités du programme  Gouvernance Démocratique 
et promotion des Droits  de l’Homme en République Démocratique du Congo « 
DDH » ; financé par l’Ambassade de Suède et mis en œuvre par un consortium 
de 15 OSC dont la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE-asbl ; 

• Poursuivre la prise en charge sanitaire de qualité des enfants, orphelins et autres 
vulnérables en partenariat avec les orphelinats et les structures médicales à 
Kinshasa et à Kalemie; 

• Ouvrir et installer une antenne locale de la mutuelle de santé AFIA KWA 
WOTE à Idiofa dans la province du Kwilu en partenariat avec la Fondation 
LABES en vue d’assurer les prestations medico-sanitaires de qualité en faveur 
de 500 enfants orphelins et autres vulnérables;  
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• Mobiliser davantage des ressources nécessaires aux projets ; cela par voie 
notamment  de réponse aux appels à projets et de campagnes spécifiques de 
collecte des fonds. 

  A  moyen terme c’est-à-dire allant de 2023 à 2026,  les principales 
perspectives de notre organisation vont aller en direction de deux axes ; à savoir : 

• Capitaliser les acquis de 2023; 
• Réfléchir et planifier les interventions basées davantage sur les programmes 

plutôt que sur les projets. 
 

Et enfin, à long terme c’est-à-dire à partir de 2027, comme perspectives  
visées par la mutuelle de santé AFIA KWA WOTE-asbl, citons : 

• Primo, la capitalisation des acquis et les bonnes pratiques de 2023 à 2026 ; 
• Secundo, la mise en œuvre expérimentale et progressive d’au moins un 

programme prioritaire de l’organisation. 
 

Aux noms des bénéficiaires actuels et futurs de ses actions, la mutuelle de 
santé AFIA KWA WOTE-asbl dit sincèrement Merci à ses partenaires techniques et 
financiers, ses partenaires de mise en œuvre et à tout celui qui, d’une manière ou d’une 
autre, a apporté une quelconque contribution; si modeste ait-elle été.  La mutuelle de 
santé AFIA KWA WOTE-asbl remercie enfin, son staff technique et administratif, 
pour son dynamisme, son professionnalisme et son esprit de volontariat éprouvés.  

Comme on le voit, l’œuvre sociale et humanitaire accomplie par AFIA 
KWA WOTE-asbl est, la résultante de plusieurs artisans. Puisse chacun de ces 
artisans, continue à apporter à AFIA KWA WOTE-asbl sa contribution pour permettre 
la protection sociale de qualité en faveur des populations les plus défavorisées et les 
plus vulnérables en RD Congo. 

Fait à Kinshasa, le 7 janvier 2023 

Pour la Mutuelle de Santé AFIA KWA WOTE-asbl, 

 

 KABEYA IBANDA Floribert,                   KALIZA KASHEMWA Vanessa, 

Chargé de programme Sénior     Présidente du Conseil d’Administration  


