
 

 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITES  DU MOIS DE MAI 2019 DU                
BUREAU SOFEPADI-BUNIA. 

1. Introduction 

Au courant De ce mois de mai, plusieurs activités ont été réalisées au bureau de la 
SOFEPADI  Bunia  et celui de IGBOKOLO par les différents services a travers certains projet 
en cours et d’autre par le moyen propre de l’organisation conforment à la planification du 
mois. 

Voici la synthèse des statistiques recueilli par les services organisés au sein du Centre 
Médical Karibuni Wa mama :  

Les malades soignés au centre KARIBUNI WA MAMA ont été au nombre de  726Malades 
dont 512nouveaux cas et  214 suivis  ou anciens cas répartis comme suit : 

1. les violences sexuelles : 67 Cas dont 49  nouveaux cas à Bunia contre  52  suivis, et 18 NC 
à IGBOKOLO contre 9 Suivi. 

2. les infections sexuellement transmissibles : 165 nouveaux cas et  87 suivis 
3. le planning familial : 15 nouveaux cas et   39 suivis 
4. Les autres pathologies :   67nouveaux cas et 9 suivis 
5. LES PVV : 4 nouveaux cas et 18 suivis 
6. Le CDV : 90 nouveaux cas et 9  rendez-vous. 
7. LE LABORATOIRE : 122 patients ont été orientes au laboratoire. 
8. L’accompagnement juridique des 15 SVS ;  
9. L’accompagnement judiciaire de 7 SVS ; 
10. Les sensibilisations communautaires de 1044 personnes sensibilisées a Bunia et 1050 

personnes a IGBOKOLO sur les différents thèmes ;  
11. Les suivis des bénéficiaires dans 3 CAM de la SOFEPADI ; 
12.  Formation des partenaires locaux sur le protocole national de la prise en charge médicale 

des SVS ;  
13.  Autres activités relatives aux projets.  

  
Retrouver le détail de ces activités dans le tableau qui suit la partie contextuelle.  

 

2. LE CONTEXTE  ET SES IMPLICATIONS SUR LES ACTIVITES PLANIFIEES 
                        Globalement, en province de l’Ituri où SOFEPADI réalise ses activités  la 
situation de la protection civil a été  préoccupante dans la partie Sud du territoire d’Irumu( 
Chefferie de  Walendu Bindi, une partie de secteur de Bahema Sud, Chefferie de 
Banyari Tchabi et l’axe Komanda- Luna). Puiseurs événements ont marqué ce mois de 
mai : 



  
 •Sur le plan sécuritaire: 
§ A Djugu la situation sécuritaire était préoccupante tout au long de ce mois de mai 

suite a la  persistance de l’activisme des hommes armés non identifiés qui créent une 
psychose au sein de paisible citoyens qui continue d’impacter négativement sur la 
protection des civils en occasionnant ainsi de cas de déplacements massifs de 
population vers le milieu paisible. Il s’observe aussi une multiplication des 
embuscades par les hommes armes non identifies contre les FRDC et les civils 

 
Des affrontements sporadiques entre ces hommes et les FRDC surtout dans les secteurs de 
Walendu  Pitsi ou de puis le début du mois de mai on dénombre plus de 40 civils tués, 
6Militaires  et plusieurs bettes emportées par les assaillants dans le même territoire.  
 
Les FARDC ont multipliés des exactions contre certains membres de la communauté Lendu 
accusé de connivence avec les assaillants. Ce qui crée un sentiment de méfiance vis-à-vis de 
cette communauté pointé du doigt par les FRDC comme complice. 
 

§ Au Sud Irumu, les échanges et négociations entre la STAREC et les miliciens de la 
FRPI qui ont repris pour leur reddition, le 13 mai 2019, pourrait jouer positivement sur 
l’amélioration de l’environnement  protecteur des civils. Ainsi, le 18 mai 2019 vers 20 
heures, un groupe d’une trentaine des miliciens de la FRPI a été observé dans la 
localité de Gety, 60 km de Bunia, en Chefferie de Walendu en direction de Sininka 
pour le cantonnement. Notons  aussi que les attaques des ADF à la Chefferie de  
BANYARITCHABI  environ 50 personnes kidnappées et 5 rebelles tués en 5 jours. 
 

§ A  Bunia les cas des vols en mains armées continuent à menacer les domiciles de la 
population de la ville et ses environs. Les conséquences sont les tueries, les violences 
sexuelles de filles et des mamans. 

 
 
•Sur le plan politique : 
                         La MONUSCO à la date du 06/05/2019 a formé les députés provinciaux 
de la province de l’Ituri sur la procédure parlementaire.  
 
•Sur le plan organisationnel: 
 

ü Ce mois de Mai a été marqué par deux jours fériés : journée internationale du 
travail le 01/05 et la fête de libération célébrée le 17/05 de chaque année. 

ü IL s’est tenu également au courant de ce mois l’Assemblée Générale qui a réunie 
tous les membres de la SOFEPADI  a son siège. 

ü Deux Agents ont bénéficié leurs congé annuel au courant de ce mois dont le 
psychologue LODZA KPAGBOMA Pascal et Maman Jacqui ALINGA Infirmière,  

ü Deux autres Agents ont bénéficié le congé de circonstance dont l’infirmière  
Maman SHAVE pour maladie et le Chauffeur Benoit RISASI pour la mort de son 
papa biologique. 
 
                         NB : Quelques soit ces différents événements tant positifs  que 
négatifs n’ont pas influencé négativement les différentes activités du centre 



médical qui consiste essentiellement recevoir, consulter et soigner tous les malades 
(SVS, PVV et autres pathologies), a part celui de congé de circonstance de 
chauffeur qui a mis en défit la réalisation de certaines activités  suite au 
manquement d’une autre personne pour conduire les gens vers les destinations des 
activités.  
 

3. Tableau synoptique des activités réalisées au courant du mois d’Avril 2019. 



RESULTAT 1: la prise en charge médicale des victimes de violences basées sur le genre et la promotion 
de la santé de la femme et de la famille sont assurées. 

ACTIVITE
S 

DESCRIPTION ACTIVITES  DEFIS LECONS  

Prélèvemen
t et 
examens 
des 
échantillons 
au service 
de 
laboratoire.  

Tout au long de ce mois de mai 2019, 122 
Nouveaux patients (95Femmes et 27Hommes) 
ont été accueillis au labo pour un total de 181 
examens effectués. Parmi les patients, on a 
enregistré 59 SVS qui ont fait le test de grossesse 
dont 6 sont sortis positifs et 53 négatifs.  

 

Sur 181 examen 
réalisés 71 ont été 
faites 
gratuitement et 
110 examens ont 
été payes 
moyennant 312$. 

De manière générale, le 
service de labo a connu 
une diminution de 
fréquentation par apport 
au mois passé. 
 

Prise en 
charge 
médicale 
des SVS 

Nouveaux cas : 67 svs ont été identifiés et soignés 
a la SOFEPADI dont 49 NC au Centre médical 
Karibuni Wamama, et tous de sexe féminin, dont 
22  svs soignées avant 72 heures et 27 svs 
soignées après 72 heures. 

• 18 SVS identifies et soignes a 
IGBOKOLO,16 de sexe féminin et 2 de 
sexe masculins dont 9 sont venu aux soins 
endéans 72h  

Anciens cas : 214 svs.  

Réquisitions à médecins répondues : Sur 49 
SVS, 3  sont venues des Associations féminines, 
5 des Conseillères de terrain de la SOFEPADI, 15 
de la police judiciaire, 26 auto références. Donc 
53% de cas sont venu par auto référencement. 

Grossesses issues de viol : 12 cas. 

* Les incursions 
nocturnes dans la 
ville a influencé 
l’accroissement 
de l’incidence des 
violences 
sexuelles en ville 
de Bunia ; 
*Quant aux 
auteurs, 
nombreux cas de 
violences 
sexuelles ont été 
commis par la 
population civile 
soit connue ou 
inconnue.  

Sur 67SVS, 31 soit 
46.2% ont bénéficie de la 
prise en charge médicale 
dans le délai, cad 
d’inférieur ou égale à 72 
heures après l’incident de 
viol 

*Sur 67 SVS accueilli au 
centre 49 étaient de 
moins de 17 ans soit 
73.1%. 
 
* 24 sur 49 cas, soit 
48,9% étaient provenus 
de la ville de Bunia 
contre 25 cas, soit 51% 
cas commis en dehors de 
la ville de Bunia.   

Prise en 
charge des 
cas d’IST 
identifiés. 

Nouveaux cas : 133 Patients soignés dont 108 
femmes et 43hommes.  

Contacts avec les partenaires/conjoints : 25 cas 
parmi lesquels 23 femmes.  

 Les symptômes les plus 
dominants sont 
l’inflammation pelvienne 
avec 48 NC, suivi de 
dermatose 32 NC 

Autres 
pathologies 
soignées  

Nouveaux cas : 71 malades parmi les quelles 50 
femmes et 21 hommes.  

Parmi les patients 
soignés 7 sont des 
enfants. 

Parmi les pathologies  
soignées,  la  statistique 
la plus élèves est celle du 
paludisme avec 14 cas 
sur 71malades, suivi de 
la fièvre typhoïde 11  sur 
71cas.  

Planning 
familial 

Au total, on a accueilli 15 NC et 39 suivi pour le 
planning familial dont 12 ont optés pour l’implant 
et 2 pour le Dépôt/provera.  

Rien à signaler. L’implant  reste la 
méthode la plus préfère 
par les  couples car elle 
présente moins d’effets 



secondaires, et empêche 
aux couples plusieurs 
fréquentations, car elle 
dure 5 ans. 

Soins 
spécifiques  

- Ce mois de mai 99 sont venues se faire dépister 
et 4 sont sorties positives patients sont venus 
consulter volontairement leur état sérologique 
parmi lesquels 5 cas étaient sortis positifs et tous 
ont adhéré a la prise en charge. 

 

Rien à signaler. 2 personnes dont leur 
résultat est  sorti positif 
ont opté pour la prise en 
charge au CMKW 

Sensibilisat
ion  

Avec la stratégie de sensibiliser en synergie entre 
le service médicale et le service d’animation, 4 
séances de sensibilisation ont été réalisées au 
Centre Médical Karibuni Wamama. 
Participants : 76 personnes touchées par ces 
sensibilisations dont 19 hommes, 41 femmes, 4 
garçons et 12 filles. 

  RAS RAS 

Suivi 
médical  

Au cours de ce mois d’avril  2019, on a effectue 
1suivi  tuberculostatique, son cas évolue 
normalement. 

Rien à Signaler. R.A.S 

Autres 
activités 
réalisées 

- Participation a la formation sur la 
prévention et contrôle des infections en 
milieu hospitalier. 

-  Formation de comite d’hygiène au 
CMKW ; 

- Formation de prestataires médicaux a 
Mambasa. 

- Participation a des réunions externe des 
différents clusters par l’Assistant au 
programme dont une chez HCR, l’autre 
chez UNICEF ET chez PNUD.  

 

Rien à signaler. R.A.S 

RESULTAT 2 : la prise en charge juridique et judiciaires des victimes de violences basées sur le genre 
est améliorée  

ACTIVITES DESCRIPTION ACTIVITES DEFIS LECONS APPRISES 
Organisation de 
séances de 
consultations 
juridiques et 
assistance 
Judiciaires. 

- Au courant de ce mois de mai  
2019, 15 personnes ont été 
reçues pour les consultations 
juridiques et 7 dossiers a été 
accompagne aux instances 
judiciaires. 
 

RAS RAS 



Autres activités 
réalisées.  

1. La formation de paras 
juristes à IGBOKOLO, 

2. Participation a des 
réunions (OCHA et la 
Réunion du personnel) 

 

 

R.A.S R.A.S 

RESULTAT 3 : la prise en charge psychosociale des victimes de violences basées sur le genre, au sein 
des communautés est améliorée  

ACTIVITES DESCRIPTION ACTIVITES DEFIS LECONS APPRISES 
Accompagne
ment 
psychologiqu
e 

- Au total, 100 consultations 
psychologiques ont été réalisées 
dont 47 nouveaux cas (NC) et 53 
Suivis ou anciens cas (AC). 
- Sur 47 NC seul 20 ont bénéficié 
l’accompagnement psychologique 
dans le délai de <72hoo, soit 
42,5%; 
- Sur le total des 47 patients 
écoutés, 21 étaient de moins de 18 
ans, soit 38,2%  

RAS RAS 

Mediation 
Familiale 

Au courant de ce mois de mai  
2019, aucune médiation familiale 
en faveur des survivantes de 
violences sexuelles n’a été 
réalisée. 

RAS.  R.A.S 

Suivi à 
domicile 

- Aucun suivi domicile n’a été 
réalisé. 
 

Le psychologue 
titulaire était en 
congé annuel 

R.A.S 

RESULTAT 4 : les messages de lutte contre les violences basées sur le genre sont largement diffusés au 
sein des communautés  

ACTIVITES DESCRIPTION ACTIVITES DEFIS LECONS APPRISES 
Mobilisation 
de 
communautés 
et tenue des 
réunions 
stratégiques   

A. Sensibilisations 
communautaires : 
1044 personnes 
touchées a Bunia 
dont 99Hommes, 
189 Femmes, 537 
Filles et 219 
Garçons.  

B. 1050 Personnes 
sensibilisées a 
IGBOKOLO sur 
les activités de 
SOFEPADI et 

Aucune difficulté 
majeure 
enregistrée lors de 
l’exécution des 
activités.  

 



 

QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR LA BONNE MARCHE DES 
ACTIVITES 

Dans le souci de rendre le travail attrayant, voici quelques recommandations émises par les 
Agents : 

1. Le renforcement de machines ordinateurs pour faciliter la rédaction des rapports et 
d’autres activités y afférentes du fait que, ceux qui existent sont dans un étant vétuste. 

d’autres thèmes en 
rapport avec le 
projet en cours. 

 
Une réunion stratégique : 
aucune réunion n’a été tenue 
sur terrain dans ce sens.  

Rien à signaler.  R.A.S.  

Animation 
des émissions 
radio diffuses  

Ø 4 émissions radio ont 
été animées et 
diffusées  

Ø Thèmes portaient sur :  
- La prévention des violences 
sexuelles et leur prise en 
charge ; les Infections 
sexuellement transmissibles 
et les mesures  de 
prévention et  le Dépistage 
volontaire du VIH/SIDA, et 
le harcèlement sexuel, la 
sexualité responsable, 
l’hygiène menstruelle.  

-Plus ou moins 24 réactions 
ont été enregistrées et 
répondues.  

 

Les trente 
minutes ne 
permettent pas de 
finir toutes les 
préoccupations 
des Auditeurs. 

Grace à ces émissions, les réactions 
viennent de partout dans les territoires 
de l’Ituri, ce qui est idéal et 
encourageant.  

Autres 
activités 
réalisées 

Ø Redynamisation de 
Groupe de dialogue de 
KATONI, KUNDA et 
BEMBEY 

Le manque des 
fonds alloués aux 
groupes de 
dialogue pour 
assurer leur 
fonctionnement 
pénalisent ces GD 
à œuvrer pour la 
promotion de la 
femme 

Les membres de tous les groupes 
gardent encore espoir deux ans après 
sans qu’il ait un fond pour leur 
fonctionnement  



2. Que le protocole d’accord puisse être établi entre le Chef d’atelier de différents Centre 
d’Apprentissage de Métier(CAM) et la SOFEPADI  afin de favoriser un bon climat de 

travail entre les Apprentis et leur Maitres. 
3. Que les autorités asseyent de voir  la possibilité d’augmenter un autre chauffeur 

puisque quand l’un est empêché ca bloque les rouets. 

 

 

 

 

VOICI QUELQUES PHOTOS DES ACTIVITES DE CE MOIS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                    Fait à Bunia, le 06 Juin 2019 

Pour le rapportage 

Willy MWESIGE 

 

Assistant Chargé des Programmes 

SOFEPADI Bunia 

 

 

  

 

	


