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ABREVIATIONS ET SIGLES 
 

ADF : Alliance of democratics forces 
AFNAC : Association des Femmes pour la Nutrition à Assises Communautaire 
AGR : Activités Génératrice des Revenues 
AMAB : Association des Mamans Anti-Bwaki 
AVEC : Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 
BCNUDH : Bureau Conjoint de Nations Unies pour les Droits Humains 
CAF : Collectif des Associations Féminines 
CDT : Conseillères De Terrains 
CDV : Conseil pour le Dépistage Volontaires ; 
CEJA : Centre D’Etudes Juridiques Appliquées. 
CKWM: Centre Karibuni Wa Mama ; 
DI : Dommages et Intérêts 
ECL : Enfant en Conflit avec la Loi 
EPU : Examen Périodique Universelle 
FFPI : Fédération des Femmes Protestantes de l’Ituri 
FRPI : Front Patriotique pour l’Ituri 
GADHOP : Groupe d’Associations de Défense de Droits de l’Homme et de Paix 
GD : Groupe de Dialogue 
GLHRP : Great laks humain Right Program 
HCR : Haut-Commissariat pour les refugies 
HGR : Hôpital General de Reference 
IST : Infections Sexuellement Transmissibles 
ISPASC : Institut supérieur de Pédagogies Appliquées et Sciences 
ISTM : Institut Supérieure de Technique Médicale 
ISP : Institut Supérieure Pédagogique 
ISDR : Institut Supérieur de Développement Rural 
JIFA : Journée Internationale de la Femme Africaine 
MUSO : Mutuelle de Solidarité 
NP : Noyau de Paix 
ONGDH : Organisation Non Gouvernemental de Droits Humains 
PCA : Présidente du Conseil d’Administration 
PGR : Procureur Général de la République 
PNC : Police Nationale Congolaise 
PPFE : Police de Protection des Femmes et des Enfants 
RCR : Radio Canal Révélation 
RSLF : Rien Sans les Femmes 
RTK : Radio Tangazeni Kristo 
SGBV : Violences Basées sur le Genre ; 
SVS : Survivantes de Violences Sexuelles 
SUWE : Synergie Ukingo Wetu 
TMG : Tribunal Militaire de Garnison 
TGI : Tribunal de Grande Instance 
UCBC : Université Chrétienne Berlingue du Congo 
UOS : Université Officielle de la Semuliki 
UNIC : Université du Cepromade 
VVS : Victimes de Violences Sexuelles 
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INTRODUCTION 
 

Ce rapport reprend les activités réalisées dans la lutte contre les violences basées sur le genre 

et la restauration de la paix contenues dans le plan triennal conformément au plan national de 

lutte contre les violences basées sur le genre et la résolution 1325,1820 et l’accord cadre 

d’Addis-Abeba pour la Paix et la sécurité dans la région de grand lac pour la RDC. 

 

Les Objectifs ci-dessous à atteindre : 

1. Assurer la prise en charge médicale des victimes des violences sexuelles et violences 

basées sur le genre et promouvoir la santé de la femme et de la famille au sein du 

centre KARIBUNI WA MAMA ; 

2. Améliorer la prise en charge juridique et judiciaire des victimes des violences basées 

sur le genre au sein des communautés et des juridictions ; 

3. Améliorer la prise en charge psychosociale des victimes de violences basées sur le 

genre au sein des communautés et renforcer le pouvoir économique de la femme par 

l’apprentissage des métiers, la création des unités de transformation des produits 

agricoles, les AGR; 

4. Assurer une large diffusion de message de lutte contre les violences basées sur le 

genre dont sont victimes les femmes et les filles ; 

5. Accroitre la participation de la femme aux instances de la prise de décision aux 

niveaux local, provincial et national ; 

6. Renforcer la réconciliation, promouvoir la paix et améliorer la gouvernance locale à 

travers les mécanismes de transformation des conflits pour un développement durable 

du secteur de BENI-MBAU ; 

7. Appuyer le renforcement institutionnel de SOFEPADI.  

 

Les bénéficiaires attendus de ces différentes actions à cette année 2017 sont estimés en 

moyenne à 11 700. Ces derniers proviendraient de différentes couches, essentiellement : 

v Femmes et filles victimes de violences sexuelles et autres violences basées sur le 

genre (qu’accompagnent SOFEPADI) ;  

v Des animateurs de la société civile : confessions religieuses, associations féminines, 

associations des jeunes, organisations des droits de l’Homme, associations savantes, 

diverses corporations et syndicats, structures basiques de santé, leaders coutumiers etc. 
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v Des acteurs clés : acteurs étatiques, spécialement des opérateurs du secteur de la 

justice, mais aussi des acteurs internationaux qui œuvrent dans la répression des 

violences sexuelles, la justice et la sécurité ;  

v Des membres des communautés en conflit et ayant bénéficié de l’expertise de 

SOFEPADI dans le règlement de leurs différends, ainsi que les groupes des jeunes, les 

mutuelles des femmes rurales etc. 

v Des leaders des partis politiques, les femmes candidates, les organisations féminines 

de la société civile, les coalitions et composantes politiques. 

 

Afin de mettre en œuvre ces différents projets, SOFEPADI a bénéficié lors de l’année de 

2017 de l’appui de plusieurs partenaires, dont : 

 

 

Partenaire Activités/Projets Lieu Période du projet 

FMDH Appui institutionnel aux activités de 
SOFEPADI Solde 2016 

BENI, 
BUNIA et 
KINSHASA 

Janvier 2017-Juin 
2017 

FMDH Appui institutionnel aux activités de 
SOFEPADI 

BENI, 
BUNIA et 
KINSHASA 

Juillet 2017-Juin 
2018 

FMDH SEC Appui institutionnel aux activités de 
SOFEPADI BENI Janvier 2017-Juin 

2017 

OAK Core support  
BENI, 
BUNIA et 
KINSHASA 

Janvier 2017-Juin 
2018 

RAUSING 
Fight against impunity of crimes of sexual 
violence and consolidation of peace in the 
DRC 

BENI, 
BUNIA et 
KINSHASA 

Janvier 2017-Mars 
2018 

AJWS Droit à la santé et accès à la justice BUNIA 
&BENI 

Novembre 2016-
Octobre 2017 

AJWS 
Promotion du respect de la dignité des 
femmes et filles pour une transformation 
sociale, « PROREDIF » en sigle 

BUNIA 
&BENI 

Novembre 2017-
Octobre 2018 

FFC Projet d'appui à la santé maternelle et 
reproductive  BUNIA Janvier 2017 

AJUST COSI 
Projet d'appui aux initiatives locales pour 
l'accès à la justice pour les victimes de 
violences sexuelles en Beni et Ituri 

BENI Novembre 2016-
Novembre 2017 

HPP 
2016/TROCAIRE 

Projet de réinsertion socioéconomique 
des victimes de violences sexuelles en 
Ituri 

BUNIA  Janvier à Mars 
2017 

UNICEF 
Projet d’assistance multisectorielle aux 
survivants des violences sexuelles et 
autres violences basées sur le genre en 

BUNIA  Janvier à Mars 
2017 
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Territoires d’Irumu, Mambasa, Djugu et 
Mahagi en Province de l’Ituri. 

ONUFEMME 
Projet conjoint de prévention et réponses 
coordonnées de lutte contre les violences 
sexuelles au Nord Kivu et en Ituri 

BUNIA  Janvier à Mars 
2017 

MONUSCO QIPS 
Finissage de la construction et 
équipement du centre médical 
KARIBUNI WA MAMA 

BUNIA Janvier-Juin 2017 

YORK 
UNIVERSITY 

Projet de recherche sur la violence 
sexuelle et les politiques de 
développement autours des rapports de 
genre dans la République Démocratique 
du Congo (RDC) et Conférence sur 
l'esclavage conjugal en temps de guerre  

BUNIA  Juillet – décembre 
2017 

SOFEPADI 
Autofinancement Centre Médical 
Karibuni Wa Mama/Fiches Médicales et 
examens de laboratoire 

BUNIA  Janvier à 
Décembre 2017 

FONDATION 
TIDES  

Appui institutionnel aux activités de 
SOFEPADI 

BUNIA et 
BENI 

 Février 2017 à 
Janvier 2018 

OSISA 
Appui à la mobilisation communautaire 
en faveur du processus électoral local, 
municipal et provincial en RDC.  

BUNIA et 
BENI Janvier-Avril 2017 

Help Age Assistance aux ainés activistes et femmes 
pygmées 

BUNIA et 
BENI 

Janvier-
Décembre2017 

FFC/IFEPE Implication des femmes et filles dans la 
recherche de la paix et égalité BENI Mars-Décembre 

2017 

MIVA HOLLANDE 
Projet d'appui logistique à la SOFEPDI 
par un moyen de transport Land cruiser 
4x4 

BENI Janvier-Décembre 
2017 

PAC: Partenariat 
Afrique Canada: 

Programme de formation des groupes de 
femmes exploitant miniers sur le Droit, le 
genre et le leadership en territoire de 
Mambasa.  

BUNIA et 
BENI 

Mars-Décembre 
2017 

IAPF/TROCAIRE  

Projet d’appui à la protection et 
autonomisation socioéconomique des 
victimes des violences sexuelles et basées 
sur le genre en province de l’Ituri 

BUNIA  Mars à décembre 
2017  

HPP 
2017/TROCAIRE 

Projet d'appui au relèvement des victimes 
des violences sexuelles  BUNIA Mars à décembre 

2017  

UNICEF 

Projet d’assistance multisectorielle aux 
survivants des violences sexuelles et 
autres violences basées sur le genre en 
Territoires d’Irumu, Djugu et Mahagi en 
Province de l’Ituri. 

BUNIA  Aout 2017- Mars 
2018 

MONUSCO QIPS Construction du mur et adduction de l’eau 
dans le Centre Médical BUNIA  Janvier a 

décembre 2018 
AMBASSADE DE 
NORVEGE 

Projet promotion de la santé femme et 
famille BUNIA  Janvier 2017 à 

Mars 2018 
  DONATIONS     
UNICEF Donation en médicament  BUNIA Janvier-Décembre 
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2017 
Médecin Sans 
Frontière (MSF) Dons de MSF BUNIA Janvier-Décembre 

2017 
Bureau Central de la 
Zone de Santé de 
Bunia, (BCZ) 

Donation BCZ/Bunia BUNIA Janvier-Décembre 
2017 

Représentante du 
chef de l’État en 
matière de violence 
sexuelle et 
recrutement d’enfant 

Appui à la construction du centre 
Karibuni Wa Mama BUNIA Avril 2017 

MONUSCO, section 
de conduite et 
discipline 

Appui sensibilisation communautaire 
contre les abus et violences sexuelles 
commis par le personnel de la 
MONUSCO 

BENI Octobre 2017 

CONCORDIA 
Donation Musiciens for Humain Right 
pour la réinsertion socioéconomique des 
survivants de violence sexuelle 

BENI Mars à décembre 
2017 

LA CHARITE Donation pour la réinsertion scolaire de 2 
survivantes des massacres de Beni BENI Avril à Novembre 

2017 

WOMANITY Appui à la scolarisation de victimes BENI Mars à décembre 
2017 

 

RESULTATS ATTEINTS 
 

v Par rapport à l’objectif 1 : « la prise en charge médicale des victimes de violences 

sexuelles et basées sur le genre et la promotion de la santé de la femme et de la 

famille sont assurées ». 

Ø *Total de nouveaux cas de violences sexuelles identifiés et prise en charge à 2017 par 

SOFEPADI seule : 683 (391 cas soignés avant 72h00 soit 57,3% et 292 cas soignés 

après 72h00 soit 42,7%). 

*Total de nouveaux cas de violences sexuelles identifiés et prise en charge à 2017 par 

d’autres structures de santé appuyés par SOFEPADI : 1242 (699cas soignés avant 

72h00 soit 56,3% et 543cas soignés après 72h00 soit 43,7%). 

Ce qui fait sur un total de 1925 cas identifiés à 2017 : 1090 cas soignés avant 72hoo 

soit 56,6% et 835 cas soignés après 72h00 soit 43,4%).  

 

Ø Achat de médicaments et vaccins pour les victimes de violences sexuelles référées 

pour les soins à l’Hôpital Général de Référence : 540 Kit PEP spécifiquement pour les 

cas de viol ont été accordés aux 10 structures de santé appuyées. Pour la promotion de 
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la santé de la femme et de la famille, le Centre Karibuni wa Mama a soigné les 

patients, suivant le type de maladies : 

*Infection Sexuellement transmissible : 3245 patients soignés (785 masculins soit 

24,2%) ; 

*planning familial : 316 patients ; 

*CDV : 2350 patients dépistés parmi lesquels 103 cas positifs. D’où un taux de 

prévalence par rapport aux cas consultés de 4 ,4% ; 

*INFECTIONS URINAIRES : 179 ; autres infections : 141 ; 

*Au niveau de la consultation en général, il y a eu 3887 nouveaux patients qui ont 

consulté et payé la fiche de consultation. La recette des fiches de consultation est de 

3876,95$ (depuis le 21 Mars) ; 

*Les autres pathologies soignées (Paludisme, Fièvre typhoïde, tension artérielle, 

Gastrite, Pneumonie, tuberculose, Allergie, Varicelle, Mycose/dermatose, Infection 

urinaire, abcès, rhumatisme, furonculose, Myome utérin, dysménorrhée, brulure, 

malabsorption, surmenage, Amibiase, myosite, syphilis, Syndromes infectieux, 

Allergie, Filariose, plaie, Amygdalite, sciatique, Hémorroïde externe) : 121 cas (42 

hommes et 92 femmes) ; 

Ø Soins spécifiques et attestations médicales : 174 réquisitions à médecin reçues : 7 

venues du tribunal pour enfant, 2 venues de l’auditorat, 10 venues du parquet de 

grandes instances et 155 venues des Officiers de Police judiciaire des différents 

commissariats de l’Ituri. À toutes ces réquisitions, les médecins du centre Karibuni wa 

Mama ont répondu (par un rapport médical en plus du certificat médical). 9 patientes 

ont retiré volontairement les attestations médicales comme preuve pour la justice. 

-47 victimes de violences sexuelles ont été référées à l’Hôpital Général de Référence 

de Rwankole pour des soins spécifiques (5 pour large déchirure du périnée et 

progression du col, 1 pour saignement vaginal, 4 pour paludisme, 37 pour échographie 

obstétricale),  

-21femmes ont bénéficié des soins pour la réparation des fistules (dûes à 

l’accouchement difficile). 

-67 cas des violences basées sur le genre (les blessures physiques) ont reçu des soins 

spécifiques.  

-90 survivantes sur 683 ont eu des grossesses issues de viol soit 13,2%. Parmi ces 

dernières, 21 ont accouché au cours de l’année. 
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Ø Organisation des campagnes de soins par la clinique mobile pour les 

nécessiteuses : 5 Cliniques mobiles ont été réalisées notamment à Alego (Mahagi), 

Komanda, Getty, Nyanya et à Mungwalu : plus 108 dépistages de VIH (8 cas positifs), 

10 cas de violences sexuelles ont été soignés et 880 personnes sensibilisées sur les 

violences sexuelles. 

A BENI (précisément à Upende), 12 femmes pygmées de 3ème âge ont eu accès à des 

soins, grâce à la collaboration de SOFEPADI avec le Centre de santé Musuku.  

Ø Restauration et hébergement des victimes des violences sexuelles :70 bénéficiaires 

ont été hébergés afin d’être présents au rendez-vous avec les services de justice ou 

pour les soins médicaux. La plupart sont accompagnés par leur garde. 

Ø Séances de détraumatisation (self care) pour les conseillères de terrain et autres 

accompagnateurs des victimes : 6 séances des détraumatisation ou self care ont été 

effectuées successivement avec les conseillers terrains, avec les para- juristes, et même 

avec les noyaux des victimes. Plusieurs thèmes ont été développés et quelques jeux 

mis en place. 

Ø Échange d’expériences sur la prise en charge médicale : des survivantes des 

violences sexuelles : 1 séance lors de l’inauguration du CKWM avec les autres 

intervenantes dont FEPSI de Butembo et autres venues de Goma, Bukavu et Kinshasa. 

Ø Formation du personnel médical sur les notions des droits humains et sur les 

règles clés de la procédure judiciaire en matière des violences sexuelles : 8 

formations (2 en faveur des prestataires du centre Karibuni wa Mama sur la prise en 

charge des PVV et sur l’usage de la chaine de froid. 4 autres au niveau des structures 

appuyées (Nombe, Kasenyi et Tchomia, à Biringi) 2 étaient organisées à Beni). Les 

thèmes développés sont entre autres : le protocole national de prise en charge médicale 

des survivantes des violences sexuelles et les notions des droits humains et les règles 

des procédures pénales. En tout, il y a eu 121 particpants (63 hommes et 58 femmes). 

 

v Par rapport à l’objectif 2 : « la prise en charge juridique et judiciaires des 

victimes de violences basées sur le genre est améliorée » 

244 dossiers ont été accompagnés en justice. Parmi lesquels 17 étaient le reste des 

dossiers de 2016. 35 témoins des victimes ont été appelés au tribunal pour soutenir la 

cause de la victime et s’y sont présentés .83 jugements ont été prononcés : 76 gagnés 

et 7 acquittements. Les condamnations ont varié entre 2 à 20 ans de servitude pénale et 

le dommage d’intérêt à payer entre 200$US et 25 000 000$US. 
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Tableau : répartition des dossiers accompagnés en justice selon plusieurs indicateurs 

Répartition selon 

les formes de 

violences 

sexuelles  

Répartition selon 

l’âge 

Répartition selon le sexe 

Viol Autres 

formes de 

violence 

sexuelle 

Mineurs Majeurs Homme Femme 

223 21 201 43 4 243 

 

Ø Appui à l'exécution des jugements : à BUNIA, 32 jugements ont été exécutés. À 

BENI, 26 dossiers sont en procédure d’exécution dont 3 dossiers sont au niveau de la 

saisie immobilière, 13 sont au niveau de signification et 10 sont en état (c'est-à-dire 

sont prêts à être utilisés et signifiés) mais les parties civilement responsables n’ont pas 

été retrouvées (elles se sont déplacées suite à l’insécurité). 

Ø Appui logistique à la chambre foraine : À BENI, 5 audiences foraines se sont 

tenues :à Kyondo,  avec le Tribunal de Grand Instance (5 jugements gagnés et 1 

jugement perdu), à Kasindi avec le Tribunal Militaire de Garnison (4gagnés) et ensuite 

avec le Tribunal de Grand Instance (6 jugements gagnés) ; à Oicha , avec le tribunal 

pour Enfant (8 jugements gagnés et 2 jugements en cours car 2 enfants avaient fugués 

en plein processus de la tenue de l’audience - il n’y a pas une surveillance policière 

pour les enfants-), à Beni avec la cour d’appel de GOMA en foraine (4 gagnés et 1 

acquittement). À BUNIA, 1 chambre foraine organisée avec la cours d’appel de 

Kisangani. 

Ø Monitoring de procès : Dossiers enrôlés à BENI à la clôture de l’année 2017 : 36 (21 

Dossiers en instructions au parquet, 5 dossiers sont en fixation au tribunal de grande 

instance et 10 dossiers en fixation au tribunal pour enfant). Au niveau de BUNIA, 61 

dossiers en instruction à la clôture de l’année (23 à la Police, 14 dossiers au Parquet, 

15 dossiers au Tribunal pour Enfant, 1 dossier à l’Auditorat et 8 dossiers au tribunal de 

Grande Instance). À chaque audience, SOFEPADI s’assure de la participation 

effective des victimes et témoins. Ceci donne plus de crédibilité à notre travail et 

renforce notre collaboration avec les acteurs judiciaires.  
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Ø Formation des survivantes des violences sexuelles sur la loi et renforcement de 

capacités des noyaux des survivantes des violences sexuelles : 4 formations ont été 

organisées. Comme résultat de ces formations : 72 dossiers ont été référés par les 

membres des noyaux des victimes, ainsi que par les assistants psycho-sociaux et les 

conseillers de terrain. De plus, les membres de noyau des victimes avaient mené une 

action de plaidoyer auprès du maire de la ville de Beni par rapport à la recrudescence 

des cas de viols commis lors d’incursions nocturnes dans des ménages par des 

hommes armés. Lors de cette action de plaidoyers, ces membres de noyau des 

victimes en ont profité pour demander la sécurisation des victimes de violences 

sexuelles dont les bourreaux se sont évadés de la prison centrale de Beni en juin 2017. 

Comme résultat direct de ce plaidoyer, au deuxième semestre, il y a eu moins des cas 

d’incursions nocturnes. Des mesures de sécurité ont été renforcées. 

Ø Documentation des violations graves des droits de femmes : 17 cas d’exploitations 

sexuelles massives commises par au moins 38 miliciens (ADF-NALU, mayi-mayi et 

FRPI), 1 fille victime violée par 4 miliciens mai-mai. Morgan s’en est sortie avec le 

VIH. 3 cas d’assassinat de femmes qui ont été amenés en justice. 23 filles et femmes 

qui auraient eu des enfants avec les contingents de la MONUSCO ont été identifiées 

par les membres de Noyaux de paix de Mavivi. 29 cas de kidnapping dans l’axe 

Mangina ont été identifiés par les membres de GD Mangina en collaboration avec les 

membres de NP Bingo : 4 ont été retrouvés mortes, et les autres ont été libérées après 

avoir eu leurs rançons payées par leurs familles. 

Ø Formation des Officiers de la police judiciaires et magistrats dans le cadre de 

renforcement de capacités : 2 formations organisées, ayant réunis 50 participants 

parmi lesquelles 6 femmes. Suite à cette collaboration avec les officiers de la police 

judiciaire et les magistrats, 51 dossiers de violences basées sur le genre ont été référés 

à SOFEPADI par les acteurs judiciaires (avocat, parquet, tribunal, greffiers, police, 

militaire). 

Ø Organisation de séances de Conscientisation des leaders communautaires sur 

leur rôle dans la lutte contre les violences basées sur le genre : 5 séances de 

conscientisation des leaders organisées ayant réuni 237 participants : 158 femmes et 

79 hommes. Comme résultat, 14 dossiers de violences basées sur le genre ont été 

référés à SOFEPADI par les autorités locales (bourgmestre, chef des quartiers, chef 

des cellules, chef des avenues). 
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Ø Organisation de séances de conscientisation des hommes de troupes : 4 séances 

organisées sur les thèmes «la loi sur les violences sexuelles, sur la Résolution 1325 ». 

336 participants dont 18 femmes étaient présents.  

Ø Recyclage de para juristes : 19 parajuristes formés ont rédigés 5 rapports de 

monitoring de procès lors des 5 audiences foraines qui ont été respectivement 

organisées dans les communes rurales (de Kyondo, de Oicha, de Kasindi) ainsi que 

dans la ville de Beni. 

 

v Par rapport à l’objectif 3 : « la prise en charge psycho-sociale des victimes de 

violences basées sur le genre, au sein des communautés est améliorée » 

Ø Formation en gestion des AGR : 373 bénéficiaires ont été formés sur la gestion des 

AGR et de l’approche AVEC (Association villageoise d’Epargne et de Crédit). 

Ø Octroi de Kit de démarrage pour entreprendre des Activité Génératrices de 

revenue et pour mettre en place des Associations villageoises d’Epargne et de 

crédit : accompagnement des bénéficiaires regroupés dans 11 Associations 

villageoise d’Epargne et de crédit (AVEC en sigle) à KABASHA, à 

MANGANGO, à BINGO, à MBAU, à MAVIVI, à OICHA, à MATOMBO , à 

TENAMBO, à BENI. 5 nouvelles AVEC ont été mises en place cette année dont 

celles de Mbau, Oicha, Beni, Kabasha. À BUNIA, 255 bénéficiaires ont reçu le 

fond de démarrage de l’AGR. 

Ø Médiation et recyclage des conseillères de terrain en suivi psychologique et 

médiation : 5 séances de recyclage et renforcement des capacités des conseillers 

terrains ont été réalisées au cours de cette année 2017 : 148 suivis psychologiques 

ont été réalisés par ces conseillers terrains. À BUNIA : 10 (2 hommes et 8 

femmes) assistants psycho-sociaux venus de Lita, Alego, Ndrele, Mungwalu et 

Bunia, ont été recyclés sur « Le Protocole national de prise en charge 

psychosociale des survivantes des violences sexuelles ». 

-78 cas des autres formes de violences basées sur le genre ont été suivis et 

accompagnés par les écoutes actives ; 

-les médiations familiales par les animatrices de la SOFEPADI ont été 

menées et réussies. 

Ø Appui aux Centres d’apprentissage de Métiers (CAM) : 5 CAM ont fonctionné 

à BENI dont le CAM MAVIVI, MBAU, MANGANGO, OICHA et BENI. À Beni, 

deux CAM ont été installés cette année : à Beni ville et l’autre de Mbau. 139 
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bénéficiaires y ont été formés en couture, pâtisserie, tissage des paniers, broderie, 

coiffure, alphabétisation, culture de champignon, teinture des pagnes. À ABUNIA 

également, 5 CAM sont désormais fonctionnels : 107 bénéficiaires y ont été 

formés dans la localité de SAIO, KATONI, NIZI, de DELE.  

Ø Appui à la réinsertion scolaire de victimes de violences sexuelles : 384 élèves 

ont été scolarisés dont 52 à BENI et 332 à Bunia. 

Ø Octroi de Kits de sortie pour l’intégration sociale des victimes de violences 

sexuelles après formation dans les Centres d’apprentissage de Métiers (CAM) 

: 16 lauréats réparties en 4 équipes ont reçu des kits de réinsertion. Il y a eu donc 

installation des 4 CAM secondaires.  

Ø Appui aux unités de transformation de produits agricoles et renforcement des 

AGR en groupe : Les ménages membres de CAM de Mavivi, de Mbau, de Oicha 

ont bénéficié de la semence de Haricot (630Kg) pour 90 ménages ; de maïs (75kg) 

pour 30 ménages ; d’arachides (180 Kg) pour 30 ménages. À Mangango, les 

bénéficiaires ont une unité de production qui a été appuyée (25kg de Farine de blé, 

25kg de farine de maïs, 10kg farine de soja et 25kg du sucre). Avec les intérêts 

qu’elles réalisent, elles ont déjà épargné 125$. 

Ø Assistance sociale (biens de premières nécessités) :78 survivantes avec 

grossesses issues de viol ont bénéficié d’assistance en vivres et non vivres, mais 

aussi les donations des layettes, des habits. Les factures d’accouchement ont été 

payées dans le cadre d’assistance aux ainés, 12 vieilles femmes pygmées ont 

chacune reçu des vivres et non vivres (riz, poissons sales, savons, blouses, une 

pièce des pagnes et une paire de sandale en plastique pour chacune). Nous avons 

achevé la construction de 32 maisons pour les pygmées déplacés, les toitures en 

bâches ont été remplacées par les toiles de camp de Mavivi-Ngite. Il y a eu aussi 

assistance en vivres et bons pour vivres en faveur de 132 ménages des pygmées 

déplacés (41 ménages à UPENDE, 22 ménages à NGITE ; 26 ménages à OICHA-

1e ; 18 ménages à MBIMBI et 25 ménages à MABASELE). Cette distribution a été 

précédée des séances de sensibilisations sur la sexualité responsable et les 

conséquences de la promiscuité. 

Ø Journées de réflexion entre les victimes : 4 séances d’échanges d’expérience 

entre les survivantes des violences sexuelles ont été réalisées au cours de cette 

année 2017 (3 à Bunia et 1 à Beni). 146 survivantes ont participé à ces séances. 17 
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survivantes de violences sexuelles ont pu réintégrer leur famille qu’elles avaient 

abandonnées suite au traumatisme.  

 

v Par rapport à l’objectif 4 : les messages de lutte contre les violences basées sur le 

genre sont largement diffusés au sein des communautés 

Ø Mobilisation des communautés et tenue de réunions stratégiques : 5 réunions 

stratégiques se sont tenues, dont 3 à Beni (en localité de Cantine, dans la commune 

Bungulu et dans la commune Mulekera) et 2 à Bunia (Quartier Lumumba et à 

Mahagi). Ce qui a permis de réunir 208 autorités politico-administratives, des chefs 

locaux, des acteurs de la société civile (26 femmes et 89 hommes). 

Ø Séminaire atelier de sensibilisation des leaders sociaux : 2 ateliers ont été organisés 

et ont réuni 124 participants (72 hommes et 52 femmes) leaders des organisations de 

la société civile. 

Ø Implantation des panneaux et diffusion de spots : 36 panneaux dont 35 à Bunia 

(précisément à Miala, Bembey, Kunda, Irumu, Nyankunde, Bogoro, Nombe, Kasenyi, 

Tchomia, Boga, Fataki, Amee, Ndrele, Alego, Nyarambe, Mahagi-porc, Bwanasura, 

Lolwa, Maiwano, Mbuyi-Bafwakoma, Bafwana, Kengele, Mungwalu, Tshabi, 

Akonjikani, Adingi et à Bunia-centre) et 1 à Beni (devant le tribunal sous le thème 

« luttons contre les violences sexuelles sans complaisance : nous sommes tous des 

victimes potentielles »). À Bunia, le message portait sur la prévention de violences 

sexuelles faites à la femme et à la jeune fille en langue swahili pour faciliter la 

compréhension : « Muke na mume wana Haki na Uwezo sawasawa ya kutenda kwa 

ajili ya maendeleo.  Tupinge vitendo vyote vya ubaguzi na ubakaji juu ya 

Mwanamuke ». 

Ø Dépliants informatifs, brochures et modules : 8203 dépliants distribués, 337 

modules, 89 de livrets offerts par le PNUD à SOFEPADI sur les droits de la femme 

dans le système judiciaire congolais, 103 affiches, 10 boites à image, 110 bandes 

dessinées ont été remis aux bénéficiaires de différentes activités. Le résultat fut 

l’enregistrement de 57 cas de personnes venues consulter SOFEPADI après avoir lu 

soit un dépliant informatif, soit le message sur les panneaux éducatifs (ce sont des cas 

qui sont d’auto-référencement). 

Ø Publication des articles : travail sur deux articles « JULIENNE LUSENGE 

L’ACTIVISTE QUI REND SA DIGNITÉ AUX CONGOLAISES » et « 

INTERVIEW AVEC JULIENNE » qui ont été publiés par CIVICUS Alliance 
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http://www.civicus.org/index ; et par J’AI PISCINE AVEC SIMONE  

http://www.jaipiscineavecsimone.com. Mme la PCA a travaillé sur l’émission 

«wamama tu jenge » , avec media matters, women on the table en collaboration avec 

la fondation IRONDELLE. Ces magazines en 3 langues (swahilis, français et lingala) 

parlent des expériences des femmes dans la restauration de la paix et la participation 

politique.  

Ø Couverture médiatique : des grandes activités organisées parmi lesquelles 

l’inauguration du CKWM, 8 émissions télévisées animées à Kinshasa à la RTGA, 

RTNC etc. et 170 émissions (Bunia 69, Beni 49, Oicha 48 et Kinshasa 4) dont 142 

émissions animées et 28 rediffusions. Cette diffusion résultat en 119 cas référés suite 

aux émissions radio et a permis d’assurer la visibilité de SOFEPADI. 

Ø Organisation des descentes de sensibilisation communautaire : Le nombre total des 

personnes sensibilisées s’élève à 13610 dont 5654 hommes et 7956 femmes. Cet 

effectif est désagrégé comme suit : BENI, 54 descentes de sensibilisation qui ont 

permis d’atteindre 6411 personnes dont 2607 hommes et 3804 femmes ; BUNIA, 82 

descentes de sensibilisation qui ont permis d’atteindre 6993 personnes dont 3092 

hommes et  3901 femmes ; KINSHASA, 206 Personnes dont 25 hommes et 181 

femmes. Comme résultat il y a eu le référencement de 44 dossiers suite aux 

sensibilisations. 

Ø Production (bilingue) des FOLIO SOFEPADI pour la visibilité : 210 feuillets -

parmi lesquels 150 en anglais- décrivant les activités de SOFEPADI ont été produits. 

Ils avaient pour objectif d’augmenter pour la visibilité de SOFEPADI à travers le 

centre Médical KARIBUNI WA MAMA lors de l’inauguration. Il y a eu aussi 

l’impression de 60 T-shirt lors de l’inauguration du centre Karibuni wa Mama. 

Ø Organisation de 2 activités ou soirée de levée de fond : 2 soirées de mobilisation de 

fonds ont été organisées dont une à Kinshasa et l’autre à LUCERNE. Une autre 

campagne de levé de fonds en lignes sur la plate-forme Women’s World Wilde Web. 

Ø Formation sur l’utilisation des réseaux sociaux : formation en ligne  de la chargée 

de Communication et Fundraising sur « l’utilisation adéquate des réseaux sociaux au 

profit des femmes et jeunes filles ». 

 

v Par rapport à l’objectif 5 : les chances de la participation de la femme à la prise 

de décision aux niveaux local, provincial et national sont accrues 
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Ø Animation des Groupe de Dialogue (GD) : SOFEPADI a accompagné 17 GD 

communautaires (Beni, Bulongo, kabasha, Kasindi, Mangina, Maboya, Mabuku, 

Mbau, Oicha, Kyondo, Irumu, Nyankunde, Nombe, Kasenyi, katoni, Bembey et 

Kunda) et 7 GD universitaires (UCBC, ISDR, UOS, ISC, ISTM oicha, ISTM Bunia et 

ISPASC Bunia). En tout, il y a eu 98 descentes d’animations des GD, ce qui a permis 

d’atteindre 510 personnes membres des GD. Ces membres des GD ont animé 74 

émissions radio sur 5 chaines de radios communautaires : radio de Mangina (RCM), 

radio moto Oicha (RMO), radio Imara de Kyondo (RIK), radio RASO à Kasindi, radio 

Bulongo Progress (RBP), radio communautaire de Mungwalu et à la radio 

communautaire Lero de Ndrele. Ils ont aussi organisé des sensibilisations 

communautaires, par lesquels ils ont atteints 5201 personnes (2615 femmes et 2586 

hommes). Les thèmes portaient sur la participation aux processus électoraux, sur 

l’importance d’enrôlement massif, sur la vulgarisation de la mise en œuvre de la loi, 

sur la parité et les différentes formes de violences basées sur le genre (lutte contre les 

violences basées sur le genre). Ces séances de sensibilisation ont porté leurs fruits : les 

femmes se sont massivement enrôlées à Beni malgré l’insecurité.  

Ø Plaidoyers effectués par les membres des Groupes de dialogue : BENI, 14 

missions de plaidoyer menées auprès des autorités de communes rurales de Kyondo, 

Mangina, Kasindi, Bulongo. Comme résultat il y a eu 4 nomination des femmes (à 

Kasindi, à matombo à Kyondo et à Mangina), la gratuité d’accès au kit pep à Zone de 

Santé de Kyondo, et la réduction de la taxe à la frontière avec l’Ouganda pour les 

femmes qui font le petit commerce informel. 

Ø Renforcement des capacités des membres de groupes de dialogue : atelier de 

formation sur l’accord cadre d’Addis-Abeba et la résolution 1325 : 12 facilitateurs des 

GD y ont pris part. Cette formation leurs a permis d’aller aussi sensibiliser dans leurs 

entités respectives et de mener le plaidoyer auprès des autorités locales. Exemple à 

Kasindi, où les membres de GD se sont impliqués à la résolution de problèmes de 

respect de limite entre la RDC et l’Uganda, particulièrement sur la rivière LUBIRIHA. 

Ceci a réduit la tension entre les populations riveraines et aussi entre les autorités à la 

frontière des deux pays.  

Ø Organisation d’enquêtes par des groupes de dialogue sur l’état des lieux de la 

situation de la femme et de l’exploitation sexuelle : Enquêtes effectuées en octobre 

2017 par les membres de GD de Kabasha, d’Oicha et de Kyondo sur le mariage 

précoce dans leurs entités respectives.  Après consultation des fiches de consultations 
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prénatales couvrant Janvier à octobre 2017, ils ont trouvé 2197 filles mineures qui ont 

eu des enfants ou qui sont enceintes. Ces informations ont conduit à l’élaboration de 

messages de sensibilisation. 

Ø Organisation de rencontres d’échange avec les potentielles femmes candidates : 2 

ateliers ont été organisés et nous ont permis de former 62 femmes leaders et chefs de 

bureaux de genre. 

Ø Organisation de campagnes de sensibilisation et de mobilisation de masse : 3 

campagnes de mobilisation de masse ont été réalisées, faciliter par les membres de GD 

de Maboya, Mbau, Kabasha sur les 16 formes de violences basées sur le genre. 583 

personnes ont été atteintes, dont 168 hommes et 415 femmes. 

Ø Organisation de tribunes d’expression populaire : 3 tribunes d’expression 

populaire organisées à Mabuku, à Oicha et à Mangina et une foire sociale à Bulongo.  

615 participants dont 234 hommes et 381 femmes. 

 

v Par rapport à l’objectif 6 : la réconciliation inter et intracommunautaire est 

améliorée par les dialogues communautaires et les actions de prévention et 

transformation des conflits 

Ø Organisation de séances de résolution des conflits par la médiation et la 

réconciliation : 119 conflits identifiés, 95 conflits résolus et 84 sont en cours de 

médiation ; 68 actes de réconciliation ont été signés. Les causes des conflits identifiés 

sont principalement le problème de limite de terrain et les mésententes autour des 

problèmes socio- économique (problème de succession, dettes non honorées). 

Ø Mobilisation communautaire pour la paix dans le cadre de prévention des 

conflits faite à travers les villages : 274 personnes atteintes (161 femmes et 113 

hommes). 

Ø Mobilisation communautaire contre les stéréotypes et autres mauvaises 

pratiques ou pratiques discriminatoires faites contre les femmes à travers les 

villages : 111 personnes atteintes (27 femmes et 84 Hommes). 

Ø Formation sur l’analyse des conflits, la médiation, la négociation et le plaidoyer : 

1 formation de 2 jours était organisée à BENI sur les techniques de plaidoyer et de 

résolution pacifique des conflits, l’accord–cadre d’Addis-Abeba, la résolution 1325. 

30 personnes (15 femmes et 15 hommes) ont pris part, venus des noyaux de paix 

(NP) et des Groupes de Dialogue (GD) localisés dans les cinq communes rurales 

(Oicha, Mangina, Bulongo, Kasindi et Kyondo) et la ville de Beni. 
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v Par rapport à l’objectif 7 : Le renforcement structurel de SOFEPADI est assuré 

Ø Renforcement des capacités des membres de noyaux des victimes, groupe de 

Dialogue, Noyaux de paix, conseillères terrain (formation, équipement, prime, frais 

de fonctionnement, distribution de téléphones aux relais implantés dans les villages 

etc.) : 24 Groupes de dialogue appuyés, 12 conseillères de terrain recyclées et 14 

noyaux de paix équipés. 15 animateurs ont été formés et équipés en kit de visibilité (T-

shirt, chapeau, gillet et boite à images). La collaboration de SOFEPADI avec les 

membres des communautés renforce l’ancrage de notre travail dans les communautés. 

Ø Construction de locaux propres de CKWM à Bunia : inauguration du Ckwm et 

intégration d’autres services : équipement du centre médical d’un laboratoire 

d’analyse biomédicale a la demande de la population. 

Ø Participation aux Forums et échanges internationaux, régionaux : SOFEPADI, à 

travers la présidente du conseil d’administration, a participé à plusieurs assises.  

- Elle a participé au « dialogue de haut niveau sur la paix durable pour tous », du 

25 au 28 Avril 2017, « 2017 Human Rights Forum information and Web site » 

organisée par la Fondation Carter à Atlanta.  

- Du 13 au 14 Mai en Allemagne, elle a participé à la Conférence organisée par 

Nobel Women’s Initiative dénommée : « A Global feminist resistance : the 

evolution and revolution – adapting to thrive ».  

- La chargée de communication et Fundraising a participé aussi au concert 

caritatif de collecte de fonds tenu le 08 Mai 2017à Lucerne en Suisse. En 

Février 2018.  

- la PCA a reçu le Prix International de femme activiste pour la promotion des 

de droits Humains et de la démocratie à Genève.  

- Du 17 au 24 octobre, la coordinatrice à participer à la réunion annuelle des 

partenaires de York university organisée à TORONTO dans le cadre du projet 

sur le mariage forcé et esclavage sexuelles.  

- En Mars 2018, la coordinatrice et la PCA ont participé au 33ème Sommet de 

l’ONU sur les statuts de la femme, CSW à New York. 

Ø Formation du personnel en logiciels comptable, informatique, en anglais et en 

conduite automobile : renforcement des capacités de l’équipe de finance sur le 

logiciel SAGE. Renforcement des capacités du personnel de Beni sur la prise des 

images et traitement des vidéos, prise et traitement des sons, sur l’usage de out look et 
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drop box. Renforcement de capacité de la chargée de communication et fundraising en 

anglais. 

Ø Formation professionnelle des stagiaires ; les différentes universités et les écoles 

envoient les stagiaires à SOFEPADI. Pendant l’année 2017, SOFEPADI a encadré 23 

stagiaires. 

Ø Suivi des activités : il y a eu 2 descentes de suivi des activités du projet financé par 

UNICEF et effectuées par la Coordination en février et en mars 2017. Cela s’est fait 

dans les axes Mambasa, Mungwalu/Djugu et Mahagi. En plus, il y a eu aussi 3 séances 

de suivi des animateurs par les superviseurs et partenaire CONTERPART. Les 

missions de suivis conjointes par le partenaire UNICEF, la délégation du 

Gouvernement et SOFEPADI ont été menées pour évaluer le travail des prestataires 

médicaux des centres de santé appuyés. 

§ Renforcement de la chargée de communication et fundraising 

- du 15 au 28 aout, formation sur la gestion du cycle de projet suivi/évaluation 

organisée par le Centre Carter à Kinshasa 

§ Renforcement de l’animatrice du volet psycho-social 

- Formation à BUTEMBO sur « la prise en charge holistique des victimes des 

violences sexuelles et la composition de la réquisition médicale » organisée par la 

division genre provinciale. 

- Formation à BUNIA sur « la prise en charge psychologique des VICTIMES DES 

VIOLENCES SEXUELLES et des retournées de KIDNAPPING » formation 

organisée par le MSF/ SUISSE. 

- Formation sur « la protection des DDH » par la PROTECTION 

INTERNATIONAL. 

- Formation sur les « mesures de référencements des cas » par ODH à BENI. 

- Renforcement des capacités sur « le référencement des cas SGBV et SAE » par 

WORLD VISION. 

- Formation sur « les premiers soins psychologique » organisé à Kinshasa par le 

CENTRE CARTER, du 18 au 22 septembre. 

§ Renforcement de l’équipe juridique 

- Participation à un séminaire juridique tenu à GOMA. Plusieurs thèmes ont été 

exposés notamment l’exécution de jugement en matière de violences sexuelles, 

l’état des lieux dans chaque milieu et l’échange d’expérience sur les chambres 

foraines entre les ONG partenaires du projet COSI-AJUST. 
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-  Atelier de Réseau des organisations des femmes juristes de pays de grand lac 

(ROFEG/GL en sigle). Cet atelier consistait à élaborer un plan stratégique de 

collaboration des juristes de la région du grand Lac. 

- Renforcement de capacité sur « la révision du fichier électoral et les violations des 

droits humains ».   

- Formation organisée par la MONUSCO/ BCNUDH en faveurs des Avocats et 

défenseurs judicaires qui militent pour la défense et la protection des victimes des 

violences sexuelles.  

- Formation et évaluation de la prise en charge juridique des victimes des violences 

sexuelles tenue à BUNIA, organisée par l’institut des droits de l’homme (attaché 

au barreau de Kinshasa) 

DEFIS AYANT ENTRAVÉ CERTAINES ACTIVITÉS 
 

Difficultés rencontrées : 

Ø L’évasion massives des prisonniers a créé un traumatisme chez le chef des 

victimes, leurs parents, les témoins, les conseillers et les psychologues. Cela a 

même paralysé les activités au sein des institutions judiciaires pendant deux 

mois. Certains dossiers jusqu’aujourd’hui n’évoluent plus. 

Ø Des attaques de groupes armés ciblant les institutions judicaires a réduit les 

descentes sur terrains des membres de noyau de victimes pour faire le monitoring 

de procès et des jugements. 

Ø La procédure d’exécution est très longue et couteuse. Cela ne nous a pas permis 

de finaliser la procédure d’exécution pour cette année. Cette procédure nécessite 

plusieurs institutions à savoir le parquet, le notaire, le service des titres 

immobiliers.  La liberté provisoire ne garantit pas le retour des prévenus à la 

justice. De plus, le ministère public demande aux victimes de payer pour 

rechercher les prévenus, alors que cela fait partie de l’obligation du ministère.   

Ø Certaines parties civiles sont venus à SOFEPADI pour vouloir recouvrer leur 

frais d’indemnisation après que le jugement de leurs dossiers soient rendus. Ceci 

nous a obligés d’organiser une séance de mise à niveau avec les parents de 

victimes sur la procédure pénale en matière de violences sexuelles afin qu’ils 

comprennent qui est civilement responsable de payer les frais d’indemnisation. 
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Ø Dans le programme HELP AGE, nous signalons le déplacement massif des 

pygmées en période d’insécurité. Leurs biens ont été volés et deux femmes 

pygmées sont mortes durant cette année 2017. 

Ø Le suivi difficile de certains bénéficiaires d’AGR qui se déplacent parfois vers 

d’autres provinces suite à l’insécurité. 

Ø Certains axes inaccessibles à cause des attaques récentes des ADF-NALU et les 

Mayi-Mayi. 

Ø Le décès de notre collègue avocate de SOFEPADI : Jeanne Yeka. 

 

 

Fait à Beni, le 27/12/2017     

Pour la SOFEPADI                                                                                           Approuvé 

par : 

Chimène Kiombwe Kilwahe                                                                         Mambo    zawadi    

Chargée de programme                                                                                 Coordinatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


