
 

 

AVRIL 2000 - AVRIL 2015 

SOFEPADI a 15 ans 

La Solidarité  Féminine pour la Paix et le Développement Intégral SOFEPADI en sigle,  a été 

créée à BUNIA le 2 Avril 2000 de l’initiative des femmes journalistes de la Radio 

Communautaire appelé CANDIP (Centre d’Animation et de Diffusion Pédagogique) de l’ISP 

BUNIA. SOFEPADI est enregistrée sous la personnalité juridique n°201/CAB/MINJ du 23 JUIN 

2006. 

Ces femmes animatrices  animées des émissions socio culturelles en langues locales et de 

sensibilisation des femmes à la construction de la paix et au développement de leurs milieux. 

A cause de la guerre inter ethnique qui a eu lieu à BUNIA, ces femmes journalistes se sont 

déplacées  à BENI où elles rencontrent les mêmes  problèmes des femmes  et pire encore 

dans des camps des déplacées il y avait autant des problèmes des femmes qu’il fallait s’en 

occupées : violences sexuelles, vulnérabilités des femmes et enfants, la pauvreté … 

SOFEPADI a toute de suite ouvert un deuxième  bureau à BENI afin de répondre au besoin 

des femmes et des enfants rencontrées dans cette zone. 

SOFEPADI adresse sa gratitude et remerciement à tous ses partenaires techniques et 

financiers qui ne cessent de lui faire confiance et qui continuent à apporter leur soutien  afin 

de répondre aux différents besoins des femmes et des enfants vulnérables dans sa zone 

d’intervention. Grace à ses appuis techniques et financiers, SOFEPADI a réalisé les actions 

suivantes : 

REALISATION DE SOFEPADI 

 De 2000 à 2005 :  

SOFEPADI a fonctionnée avec une ressource financière extérieure qui a permis en 2003 de 

porter  le 1er cas de viol en justice. Il s’agissait d’un cas de viol d’une petite fille de 3 ans viol 

commis à OICHA par des hommes en civil. Toutes les actions de prise en charge et de 

sensibilisations communautaires  étaient supportées sur fond propre des membres. 

De 2006 à ce jour SOFEPADI s’est  investi  dans la lutte contre l’impunité des crimes de 

violences sexuelles.  A travers une prise en charge holistiques des survivantes des violences 

sexuelles, SOFEPADI  vient en appui pour faciliter l’accès à la justice pour les survivantes. 

Réalisation sur le plan Accès  à la JUSTICE 

 De 2010 en 2012 :  

 SOFEPADI  a identifiée 2227 nouveaux cas de violences sexuelles 



 

 169 dossiers en Justice et 89 jugements rendus. 

 O cas de réparation 

 2992 agresseurs identifiés dont 59% civil, 26% sont militaire et 15% de miliciens. 

 2227 survivantes soignées survivantes de violences sexuelles. 

 625  Survivantes ont bénéficiées de  réinsertion sociaux économique 

 411 Enfants  scolarisés. 

 

 En 2013, SOFEPADI a atteint le résultat  suivant : 

 845 nouveau cas de violences sexuelles 

 227 dossiers en Justice et  76 jugements rendus. (38 cas de viol sur mineurs) 

 1343 agresseurs dont (845 civils, 208 militaires et 290 milices) 

 234 survivantes ont reçues une réinsertion socioéconomique 

 158 enfants victimes et/ ou issus de viol scolarisés 

 

 En 2014, SOFEPADI a atteint le résultat  suivant : 

 643 nouveaux cas de violences sexuelles  identifiées. 

 244 dossiers en justices et  125 jugements rendus. 

 777 agresseurs (dont 493 civils, 99militaire et 175 milices 10 inconnus) 

 189 cas  de réinsertion  sociaux économique 

 79 Enfants scolarisée 

 

APPUI LOGISTIQUE A L’AUDIENCE FORAINE 

 De 2010 en 2012 : SOFEPADI a appuyé  15 audiences foraines 

 En 2013 : 5 audiences foraines 

 En 2014 : 5 audience foraines 

  

AUTRES ACTIVITES DE SOFEPADI :  

SOFEPADI organise chaque année : 

 Cadres de concertation entre acteurs judicaire, victimes et société civile 

 Emissions radios en langue locale  pour la  sensibilisation 

 Formation des paras juristes 

 Formation des magistrats et policiers 

 médiation familiales entre familles en conflits 

 Noyaux de victimes  

 Plaidoyer au niveau provincial, national et international 

  

CENTRE MEDICAL KARIBUNI WA MAMA : 

SOFEPADI a acquiert après  évaluation de sa capacité technique et financière le centre 

Médical Karibuni wa mama ex Beau marché de MSF SUISSE. 

 



 

 

C’est l’unique centre médical à BUNIA en ITURI qui offre de soins  gratuit aux survivantes, la 

trithérapie et la disponibilité de Kit Pédiatrique  caractérise le centre Karibunni wa mama. 

Le centre médical offre de services suivants : Dépistage volontaire, soins des IST, planning 

familial, Soins spécifique pour les survivantes. 

Le centre médical a une moyenne de 800 consultations par mois dont 5% de cas de viol. Les 

malades viennent de BUNIA et ses environs plus ou moins 200km². 

Quelques statistiques du Centre Médical Karibuni wa mama : 

Services Offerts 2010 2011 2012 2013 2014 

IST 2025 8918 9169 8682 7141 

Planning Famillial 319 1463 1712 878 614 

Demande d’Implant  1032 1126 502 314 

SGBV 430 533 607 845 452 

CDV 422 3237 3565 3018 3212 

CDV Positif  158 169 173 135 

Fistules 4 13 47 10 22 

 

 

 


