
 

RAPPORT DES ACTIVITES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE 

Ière  Activité  

Titre : «  Campagne de sensibilisation sur la prévention du VIH/SIDA et IST aux 

professionnels de sexe dans leurs milieux de travail ». 

L’activité a été exécutée en date du 06 Juin 2017 dans deux milieux  de 

tolérance ou on héberge les professionnels de sexe ; avec la participation de 

département de santé et celui de l’éducation, genre. 

  Les participants à l’activité :  

 - Dr Charles MUZOMBO 

 - Alain Darell BAGULA 

 - Aline BYAMUNGU 

 - Equipe de la Croix- rouge  

Cette activité a été lancé à l’intention des professionnels, vu leur  exposition 

et dans le soucis de protection du genre et les enfants mineurs qui sont 

exploités dans la prostitution  et autres abus sexuel ; nous département de 

santé du PEPA/NGO avions vu nécessaire et important de leur sensibiliser sur 

le VIH/SIDA et IST et en définitive leur amènent à connaitre leur état 

sérologique qui a été exécuté par l’équipe technique de dépistage de la 

Croix-Rouge qui nous  a été d’ultime importance sous la supervision de celle 

de PEPA. 

1. NGANDA  OKAPI 

Nous sommes arrivés à 8h30 au milieu de l’activité là on a été reçu par 

le gérant (responsable) pour viser notre ordre de mission  à 9h°° ; l’activité a 

commencer par la sensibilisation  de dix-sept professionnel de sexe sur la lutte 

contre le VIH/SIDA et les IST leur montrer  ce quoi le VIH, qu’elles sont  les voies 

de transmission de VIH/SIDA, comment faire la prévention du VIH, comment 

utiliser les préservatifs(masculin et féminin )afin nous avions procédé au 

conseil de dépistage volontaire.  



L’activité s’est soldé par le dépistage volontaire de 10 professionnels 

de sexe ; nous avions eu 1 cas positif (Un séropositive) sur le 10 d’où 10% des 

participants. 

La clôture de l’activité à11h30 avec une prise de photos de l’équipe 

de PEPA et les professionnels de sexes. 

  

 

En pleine dépistage volontaire des professionnels de sexes 

 

Equipes de PEPA, Croix Rouge et les professionnels des sexes 



 

Les professionnels des sexes à leur milieu de travail à Goma 

 

2. NGANDA COURS DES GRANDS 

A 11h45 nous sommes arrivés au deuxième lieu d’activité, on a commencé 

par viser notre ordre de mission à 12h°° ; la sensibilisation  a commencé de12 

professionnels de sexe sur la prévention de VIH/SIDA et IST avec comme but 

faire le dépistage volontaire. A l’issu de cette activité on a pu dépister 12 

participants avec tous séronégatifs. 

L’activité a pris fin à 14h15 avec de remise des dons des préservatifs 

masculins et féminins. 

Néanmoins, cette activité a été admirée par les professionnels de sexe car 

elles sont souvent oubliées par les organisations œuvrant dans la lutte contre 

le VIH ou encore dans la prévention car elles veulent connaitre leur état 

sérologique les plus exposées aux IST et VIH/SIDA. A la prochaine. Nous 

aimerons que cette activité soit étendue dans les 4 coins de la ville de Goma 

voir même dans toute la province du Nord-Kivu. 



 

En pratique de l’utilisation du préservatif masculin 

 

Dépistage volontaire d’une professionnelle de sexe à son milieu de travail 



 

Annonce du résultat de dépistage 

 

 

 

 

 

2ère  Activité  

Titre : «  Campagne de sensibilisation sur la prévention du VIH/SIDA et IST aux 

professionnels de sexe dans leurs milieux de travail ». 

L’activité a été exécutée en date du 08 Juin 2017 dans deux milieux  de 

tolérance ou on héberge les professionnels de sexe ; avec la participation de 

département de santé et celui de l’éducation, genre. 

  Les participants à l’activité :  

 - Dr Charles MUZOMBO/PEPA 

 - Alain Darell BAGULA/PEPA 

 - Grâce KALOBA/PEPA 

 - Jack KAYEMBE/PEPA 



 - Fify KABOYI/PEPA 

 - Equipe de la Croix- rouge  

Cette activité a été lancé à l’intention des professionnels, vu leur  exposition 

et dans le soucis de protection du genre et les enfants mineurs qui sont 

exploités dans la prostitution  et autres abus sexuel ; nous département de 

santé du PEPA/NGO avions vu nécessaire et important de leur sensibiliser sur 

le VIH/SIDA et IST et en définitive leur amènent à connaitre leur état 

sérologique qui a été exécuté par l’équipe technique de dépistage de la 

Croix-Rouge qui nous  a été d’ultime importance . 

 

1. NGANDA  MANATHAN 

Nous sommes arrivés à 8h30 au milieu de l’activité là on a été reçu par 

le gérant (responsable) pour viser notre ordre de mission  à 9h°° ; l’activité a 

commencer par la sensibilisation  de dix-sept professionnel de sexe sur la lutte 

contre le VIH/SIDA et les IST leur montrer  ce quoi le VIH, qu’elles sont  les voies 

de transmission de VIH/SIDA, comment faire la prévention du VIH, comment 

utiliser les préservatifs(masculin et féminin )afin nous avion procédé au conseil 

de dépistage volontaire.  

L’activité s’est soldé par le dépistage volontaire de 30 professionnels 

de sexe ; nous avions eu 2 cas positif (Un séropositive) 1feminin et 1 masculin 

sur le 30 d’où 6% des participants. 

La clôture de l’activité à13h30 avec une prise de photos de l’équipe 

de PEPA et les professionnels de sexes. 

Néanmoins, cette activité a été admirée par les professionnels de sexe car 

elles sont souvent oubliées par les organisations œuvrant dans la lutte contre 

le VIH ou encore dans la prévention car elles veulent connaitre leur état 

sérologique les plus exposées aux IST et VIH/SIDA. A la prochaine. Nous 

aimerons que cette activité soit étendue dans les 4 coins de la ville de Goma 

voir même dans toute la province du Nord-Kivu. 



 

Sensibilisation sur la lutte contre le VIH/SIDA et les MST 

 

Dépistage volontaire d’une professionnelle de sexe à son milieu de travail 



 

Annonce du résultat du dépistage volontaire 

 

3ème Activité 

Titre : «  Campagne de sensibilisation sur la prévention du VIH/SIDA et IST aux 

professionnels de sexe dans leurs milieux de travail ». 

L’activité a été exécutée en date du 28 Juin 2017 dans un milieu  de 

tolérance ou on héberge les professionnels de sexe ; avec la participation de 

département de santé et celui de l’éducation, genre. 

 1. NGANDA BISENGO II 

De ce qui précède, nous organisons la continuité avec l’activité de 

sensibilisation des professionnels de sexe sur le VIH/SIDA suite à l’exposition à 

laquelle elles sont soumises.  

Au cours de cette activité qui s’est tenue au NGANDA BISENGO II, situé dans 

le quartier BIRERE qui regorge un nombre significatif des professionnels de 

sexe dans la ville de Goma, à cette date ; l’équipe de PEPA département de 

santé en collaboration avec l’équipe de dépistage volontaire de la Croix-

Rouge. 

 



 

 

  Les participants à l’activité :  

 - Dr Charles MUZOMBO/PEPA 

 - Alain Darell BAGULA/PEPA 

 - Grâce KALOBA/PEPA 

 - Olga BARAHIGA/PEPA 

 - Eliode BAKOLE/PEPA 

 - Festus MULEMBERWA/ PEPA 

 - Equipe de la Croix- rouge 

L’activité a débutée aux tours de 9h10’ par la sensibilisation des professionnels 

de sexe sur le VIH/SIDA dans un climat fraternel et professionnel. L’activité a 

pris fin par des dépistages volontaires des participants. Ici l’activité a été 

possible vu que ces filles ont faits appel à leurs partenaires sexuels masculins 

au courant de cette activité, nous avons pu dépistés 25 participants dont 6 

femmes et 19 masculins avec tous de sérologies négatives. Vu l’importance 

et l’intérêt que témoignent ces professionnels de sexe à cette sensibilisation ; 

nous aimerions élargir les champs d’actions dans les quatre coins de la ville 

de Goma voir même dans la province du Nord-Kivu. 



4ème Activité  

Titre : «  Campagne de sensibilisation sur la prévention du VIH/SIDA et IST aux 

professionnels de sexe dans leurs milieux de travail ». 

L’activité a été exécutée en date du 28 Juin 2017 dans un milieu  de 

tolérance ou on héberge les professionnels de sexe ; avec la participation de 

département de santé et celui de l’éducation, genre. 

 1. NGANDA LA FAMILLE 

Au cours de cette activité qui s’est tenue au NGANDA LA FAMILLE, situé dans 

le quartier KATINDO qui abrite des professionnels de sexe, au cours cette 

date même; l’équipe de PEPA département de santé en collaboration avec 

l’équipe de dépistage volontaire de la Croix-Rouge. 

 

  Les participants à l’activité :  

 - Dr Charles MUZOMBO/PEPA 

 - Alain Darell BAGULA/PEPA 

 - Fify KABOY/PEPA 

 - Equipe de la Croix- rouge 



L’activité a débutée aux alentours de 10h16’ par la sensibilisation des 

professionnels de sexe sur le VIH/SIDA. L’activité a pris fin par des dépistages 

volontaires des participants. Ici aussi l’activité a été possible vu que ces filles 

ont faits mêmement appel à leurs partenaires sexuels masculins au courant 

de cette activité, nous avons pu dépistés 27 participants dont 5 femmes et 22 

masculins avec tous de sérologies négatives. 

 

Dépistage d’une professionnelle de sexe à son milieu de travail 

 

 

Vous trouverez la liste de participant en annexes.    

   

NGANDA OKAPI/ QUARTIER KATOYI, AXE NYABUSHONGO 



Nº NOM ET POST-NOM SEXE AGE NUMERO 

TELEPHONE 

1 MASTAKI JEMIMA F 19  +243973318653 

2 JEANNETTE BALUME F 19 - 

3 OMBENI NIVETTE F 18 +243852303460 

4 DORIKA MARIAM F 21 +243850585896 

5 WASSY ANGE F 23 - 

6 SOLANGE SARAH F 19 +243898377166 

7 CHRISTELLE SOLANGE F 19 - 

8 MICHEL SHUKURU M 23 +243973327473 

9 OLIVIER KATULA M 27 +243970775620 

10 MANEGABE MUTUNGANI M 25 +243994471370 

 

NGANDA COURS DE GRAND / QUARTIER KATOYI, AXE NYABUSHONGO 

Nº NOM ET POST-NOM SEXE AGE NUMERO 

TELEPHONE 

1 CLARICE KAVIRA F 18 +243899520404 

2 REBECCA CHARLES F 17 +243850201164 Cfr 

Mère 

3 PATIENT KUMBA M 25 - 

4 SARAH WIVINE F 15 - 

5 NENE JOELLE F 19 - 

6 ARTHUR KIBOKELA M 25 - 

7 KOFFI KAHAVU M 20 +243898374796 

8 BAHATI BITITI M 21 +243892220394 

9 DANIEL SHEMBE M 43 +243898901088 

10 RODOLPH MUDEKEREZA M 27 +243972060169 

11 NTAMPA MUDEKEREZA M 32 +243971152575 

12 AMOS MAROYI M 20 +243975935368 

 

NGANDA MANATHAN/ QUATIER KATINDO, AXE ENTREE DU PRESIDENT 

Nº NOM ET POST-NOM SEXE AGE NUMERO 

TELEPHONE 

1 NOURIATH SAIDI F 18 +243971089297 

2 PASCAL SHANYANGA M 23 +243975258496 

3 EMEDY MOHAMED M 24 +243976598674 

4 VANESSA BAHATI F 18 +243972108790 

5 NEEMA BAHATI F 23 +243973323856 

6 SAIDATH MUSTAFA F 17 - 

7 OLIVIER BAHATI M 19 - 

8 ISSAC FAZILI M 21 +243975626484 

9 TYPE MANIGERA M 22 +243840223773 

10 JUSTIN SAFARI M 25 - 

11 VICTOIRE MIRINDI M 19 +243840223773 

12 DIVINE BUHUSU F 19 +243972108790 

13 BAHENI BWIRA M 35 +243971259774 



14 TUMAINI MAHUGO M 23 +243891151920 

15 DANILY SARAH F 20 - 

16 JULES WEKENGE M 21 +243973952533 

17 JANVIER AMISI  M 32 +243899821507 

18 JEAN BARAKA  M 28 +243971237759 

19 BAUMA BANYENE M 29 - 

20 TUOMBE MUTIRABIYA M 22 +243858987947 

21 BIENFAIT BARAKA M 23 +243971150104 

22 TCHEMA TULINABO M 45 +243850824097 

23 CHANCE MAKUNGU M 27 +243996819818 

24 JOSEPH MASUMBUKO M 30 +243851072075 

25 KASEREKA PATONDELE M - - 

26 BOTA MUKAMBILWA M 19 - 

27 SADIKI SAFARI M 27 +243998966232 

28 DARC MUSHIZI F 24 +243894365811 

29 AJUA AMULI M 30 +243840220891 

 

NGANDA BISENGO 2, AXE BIRERE- CENTRE VILLE 

 

Nº NOM ET POST-NOM SEXE AGE NUMERO 

TELEPHONE 

1 AKO BUTETA DJOFIA F 20 - 

2 PROSPER SWING M 35 +243819695544 

3 UMUBYEYI LUCIE F 22 +250786148238 

4 AMADI SALUMU M 38 +243990479510 

5 KAVIRA ANNUARITE F 25 +243993343850 

6 CLAUDINE F 32 +243896693197 

7 MEDDY M 22 +243971171748 

8 NADINE BAHATI F 29 +243828735006 

9 MARTIN JIBRIL M 27 +243843047009 

10 ABARANKOY BLAISE M 34 +243990165001 

11 MASHAKA ESPOIR M 27 +243993914973 

12 MECHACK KAMWENE M 19 - 

13 ELIE KAJINGA M 24 +243974942755 

14 ELIODE BAKOLE M 27 +243995704403 

15 NELLY JUMAPILI F 37 +243990523836 

16 FAUSTIN M 40 +243997733617 

17 MOISE MUKANDIKWA M 39 +243993805147 

18 PIERROT ONGALA M 25 +243990387892 

19 AMZA SELEMANI M 26 +243995684445 

20 DANIEL EZEKIA M 22 +243993805147 

21 KASEREKA JEAN DE DIEU M 20 +243970279828 

22 EMMANUEL M 37 - 

23 AMANI ALIMASI M 22 +243997078342 

24 RAOUL KACHIMBANI M 33 +243991993040 

25 KASEREKA OKELO M 29 +243991710694 

 



NGANDA LA FAMILLE/ QUATIER KATINDO, AXE ENTREE DU PRESIDENT 

Nº NOM ET POST-NOM SEXE AGE NUMERO 

TELEPHONE 

1 OMBENI CIBIHIRA JUSTIN M 32 +243973942828 

2 PATRICK NTAMWIRA M 25 +243971776886 

3 MUSSA BAHATI M 24 +243840184080 

4 OMBENI JEAN DE LA CROIX M 37 +243994552292 

5 MAGALIE NDASENGA F 20 +243991105140 

6 ESTHER TUMAINI F 18 +243990502394 

7 BIENFAITS MALICK  M 22 +243970066660 

8 BAHATI BANGA M 29 +243975560317 

9 THIERRY SAFARI M 33 +243994541424 

10 AMANI MUTULA M 14 +243973429740 

11 MUHINDO ARTASASA M 27 +243997848508 

12 PATRICK KASAMBULE M 38 +243972063979 

13 DJUSMIN BWENGE F 27 +243993797971 

14 OMBENI ESTACHE M 23 +243977967851 

15 BIENVENU MUHINDO M 17 - 

16 KAMBALE LIKOLYAMWANA M 32 +243979048547 

17 AYALI RUSINIKO M 23 +243975620511 

18 JEANOT AMISI M 29 +243894595159 

19 MUSA SHAMURHO M 26 +243808677632 

20 BARAKA ASANI M 23 +243992697041 

21 OLIVIA KAHINDO F 18 +243976115711 

22 HERITIER BUTARAGAZA M 25 +243977085426 

23 KAMBALE MWAVINGI M 34 +243999871233 

24 PASCALINESENGI F 23 +243973316860 

25 PATRICK BUJIRIRI M 21 +243975280698 

26 CEDIAH JEAN-JACQUES M 21 +243840024184 

27 MUHIMA JUSTIN M 23 +243974421703 

 

 

   

   

   

  


