RDC, province du Nord-Kivu, territoire de Rutshuru

Prévention des violences sexuelles
au Rutshuru
Situation
L’Est de la RDC a été le théâtre de conflits armés et de guerres à répétition depuis
le milieu des années 1990. Les conséquences sont la destruction des infrastructures
sociales de base, une perte énorme en vies humaines et le déplacement massif des
populations, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
Durant les périodes de conflit, de nombreuses violences sexuelles sont perpétrées,
dont les présumés auteurs sont essentiellement des hommes porteurs d’armes. La réponse donnée à ces agissements a été de prendre en charge les séquelles de ces viols.
Actuellement, alors que la paix est revenue dans la région, les statistiques de viols ne
cessent d’augmenter, avec cette fois des auteurs présumés civils. Le phénomène des
violences sexuelles se révèle donc être plus complexe qu’une simple circonstance de
la guerre, quand bien même la guerre serait un facteur aggravant de la situation ; il
reflète bien un problème de société.

Objectifs
Ce projet contribue à la prévention et à l’assistance des victimes de violences sexuelles,
à travers une prise en charge psychologique, médicale et juridique et une réinsertion
socio-économique.

Bénéficiaires
560 bénéficiaires directs dont 390 personnes survivantes des violences sexuelles, 60
enfants issus du viol et 110 autres personnes vulnérables.
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Activités
Les activités du projet peuvent être réparties en deux volets :
• prévention des violences sexuelles : activités de sensibilisation (séances de
sensibilisation et d’échanges, émissions radiodiffusées), plaidoyer auprès des
autorités politico-administratives et militaires, encadrement de jeunes vulnérables (séances d’échanges, apprentissage de métiers générateurs de revenus)
• prise en charge des personnes survivantes des violences sexuelles : assistance psychologique et médicale, accompagnement juridique et judiciaire pour
les cas qui seront présentés devant la justice, réinsertion socio-économique
(formation en technique de gestion d’activités génératrices de revenu, mise
à disposition de fonds pour démarrer une activité).
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Sandra Wicki

Organisation partenaire
Association des Volontaires pour la Récupération des Enfants Orphelins, abandonnés, mal nourris et déplacés par les méfaits de la guerre (AVREO). Ce partenaire a
commencé ses activités en 1999 avec la gestion de quatre centres nutritionnels et
un projet de rapatriement volontaire de réfugiés rwandais. Dès 2000, il s’est spécialisé dans les activités de démobilisation, désarmement et réintégration des enfants
enrôlés dans les groupes armés. A partir de 2009, il a également mené divers projets
de réintégration socio-économique des anciens combattants.

Avancement du projet
Quant au volet Assistance, 282 bénéficiaires identifiés ont été assistés sur le plan
psychologique et cinq parmi eux ayant des troubles psychologiques grave dus au
viol, ont été référés au Centre de Santé Mentale pour une prise psychologique ou
psychiatrique adéquate, 192 personnes ont bénéficiés de l’Assistance Médicale,
13 cas nécessitant l’appui juridique et judiciaire ont été référées à la Dynamique de
Femme Juridique pour une prise en charge juridique et 80 personnes ont été réinsérées socioéconomiquement. Douze émissions radio ont été réalisées. Les séances
d’échange en groupes de réflexion incluent 900 personnes qui discutent des causes
profondes de la violence sexuelle dans le territoire et qui développent ensemble
plusieurs stratégies pour diminuer ces causes de violence. Ces stratégies sont ensuite
appliquées concrètement. L’espoir renaît grâce aux différentes activités réalisées
et aux contacts menés auprès des autorités tant au niveau local que régional. Le
souhait est de toucher les sensibilités multisectorielles afin d’apporter un changement de comportement de la population à travers les stratégies de plaidoyer et les
multiples séances avec les communautés..

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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