Union des Femmes pour la Paix et la Promotion Sociale(UFPPS)
Programme Iturien pour la Réhabilitation et Développement durable (PIRD)
RAPPORT DES ACTIVITES D’AIDE AU SURVIVANTS DES VIOLENCES SEXUELLES
I. INTRODUCTION
L’Union de Femmes pour la Paix et la Promotion Sociale (UFPPS en sigle) en synergie
Programme Iturien pour la Réhabilitation et Développement durable (PIRD en sigle) dans
l’exercice des leurs activités ne gardent pas silences devant les souffrances des survivants de
violences sexuelles. Elles fournissent ses efforts pour mieux répondre aux besoins tant
moraux que spirituel des survivants, puis elle est arrivée à la recherche de fond pour prendre
les victimes en charge économiques bien qu’elles sont en quantité insuffisante.
II. ATIVITES REALISEES
Les activités de prise en charge économiques ont sont réalisées dans 7sous sites depuis le
mois de mars 2015. Elles ont ciblés d’abord les zones situées vers le Nord et centre de BUNIA
pour en fin continuer dans les 4 autres de sud. Pour arriver à cette dernière, elles ont
commencés au début dans le sous site de Bunia et les deux sous sites de FATAKI. Elles ont
poursuivis les activités de manières suivantes:




Prise en charge psycho social ;
Prise en charge spirituel ;
Prise en charge économique de survivants de violences sexuelles

A. PISE EN CHARGE PSYCHO SOCIALE DES SURVIVANTS
Exceptionnellement à d’autres sites, elle se fait seulement dans les deux sites de FATAKI
par les deux membres CAG qui avait bénéficiés de formation de prise en charge
psychologique des personnes victimes d’événement traumatique au RHA et COOPI. La
rencontre est organisée deux fois par mois aux bénéficiaires, au même moment les
membres profitent pour les prendre en charge spirituel.

B. PRISE EN CHARGE SPIRITUEL DES SURVIVANTS
Celle-ci se fait régulièrement deux fois par mois dans tout le reste de sites. Les CAG ses
sont bien organisés et surtout les leaders religieux faisant membres chacun en rôle de
tour. Les guérisons de mémoires chez les bénéficiaires sont très visibles quand bien
même les psychologues ne sont pas là.
C. AIDE AUX SURVIVANTS DES VIOLENCE SXUELLE

Les activités d’aide aux survivants de violences sexuelles ont débutés officiellement depuis le
mois de Mars. Elles ont commencés par le site de Bunia par l’appui à une survivante de 14
ans qui avait accouché par césarienne dans le centre de référence de RWAKOLE.

a.

BUNIA

Ici l’activité choisie par les survivantes était la pratique de coupe et couture qui avait
commencé en avril2015 et a pris fin en octobre 2015.

A gauche la gestionnaire de projet en visite de fille vulnérable après l’accouchement
pour un appui psychologique et économique, puis à droite la maman de la fille
vulnérable entré de préparer l’arachide pour ses activités de revenus.
Les survivantes de sous site de Bunia ont suivis régulièrement la formation. Elles ont
établies elles-mêmes l’horaire pour l’intérêt de toutes sans distinction, ont votés deux
représentantes de leur groupe pour faire le contrôle régulier d’absence et retard
pendant la période de formation.

b. FATAKI
Les survivantes de FATAKI avaient choisies deux activités pour leurs réinsertions
économiques :
 agriculture
 élevages de cochons
Dans cette zone l’UFPPS ne possède pas en sois une portion de terre mais est entré de
procéder par location. Le champ mis à la disposition de survivantes est loué pour une durée
de deux ans et la culture choisie était les pommes de terre, qui après le récolte est changé par
la culture de mais car elle n’avait pas bien produit. Après les mais semés va encore échouer
sérieusement, suite au changement climatique.

Mêmement pour l’élevage cochons, il ya eu changement à celui des moutons par crainte de
l’épidémie qui avait ravagé suffisamment les cochons dans cette zone. C’est ainsi que, l’UFPPS
et PIRD ont fait une synergie d’appui pour la bonne marge des activités aux bénéfices des
femmes en problèmes après les viols dans les différentes communautés.
Ici PIRD a plus aidé l’UFPPS dans les réalisations des deux activités par son expertise d’autant
il dispose ses personnels compétent dans ces domaines. L’UFPPS n’avait pas un vétérinaire ni
l’agronome pour faire un suivi permanent du dit activités. Appui de PIRD a un impacte très
positif dans la bonne évolution des activités de l’UFPPS.

c

A Bukiringi nous avons deux activités différentes qui sont exécutés dans une même
parcelle en faveur de bénéficiaires des sous sites de Sorodo et Bukiringi centre. Ainsi
celles exécutées sont la pratique de coupe et couture et celle de pâtisserie. En plus de
ces deux, PIRD a distribué également des intrants agricoles aux femmes vulnérables de
Bukiringi

Boga
Les survivantes avaient choisies deux activités, la culture d’oignon et la pâtisserie. La
première est plus appréciée car elle est rare sur le marché dans leur zone et ses vendent à des
pris élevés par apport à d’autres aliments et la suite presque absente, les gens viennent ses
ravitaillé soit sur Bunia, soit de l’Ouganda. Nous avons était très dessus par les conditions
climatique comme dans les deux sous sites de FATAKI. La culture d’ognons a été remplacée
par celle d’haricot qui malheureusement ne va pas aussi répondre convenablement. Ainsi à
Boga les activités d’agriculture des femmes vulnérables est plus renforcé par la distribution
des intrants agricoles organisés par PIRD.

COMMENTAIRE
Les activités sont encore encours car elles sont progressives. Actuellement elles sont
opérationnelles dans les deux sous sites des Fataki, deux de Bukiringi, deux de Boga ou
il y avaient changement de la culture d’oignon à celle des haricots suite au temps
saisonniers qui n’a pas permis d’accéder au labour au moment propices.
A Bunia les activités de pratiques ont pris fin mais les bénéficiaires sont encore en
difficultés car après les enseignements il faudrait procéder à une période de stage dans
un atelier de couture qui reçoit régulièrement les clients avec les différents styles de
couture. Les activités d’aide aux survivants étaient l’une des activités importante pour
une guérison rapide du traumatisme après les événements malheureux qu’ils aient
connus. Les faites que les survivants se retrouve ensemble autour d’une activité leur
permet de ses rétablir rapidement.

Difficultés rencontrées
 Difficultés de gérer les activités avec le montant prévus car il reste insuffisant par
rapport au nombre de bénéficiaires ciblés,
 Les activités exécutés dans chaque sous sites en faveur de bénéficiaires sont celles
identifiés par elles mêmes pour permettre aux bénéficiaires de donner plus l’importance
a ces dernières,
 Les temps prévus pour les exécutions ne sont pas respecter suite à des raisons
diverses,
 Certains victimes non retenus sont restés abandonnés et ne se présente plus pendant
les activités de guérisons ou séances de prière qui sont organisé à leur faveur,
 Pour les sous sites qui avaient choisies les activités des agricultures sont tous dessus
par le changement de climat qui n’a pas permis d’aboutir à un bon récolte par manque
d’un agronome pour les orienter,
 Difficultés de mettre les bénéficiaires de coupe et couture en stage dans des ateliers
disponible pour leur permettre d’améliorer les qualités de leur pratique.
Recommandations
 Pour la prochaine fois, bien prévoir une somme d’argent pour permettre aux
bénéficiaires de continuer leur stage dan un atelier de leur choix,
 Bien vouloir ciblé tout les cas retrouver pou les activités économique,
 Que PIRD disponiblise un agronome Pour faire un suivi permanent dans les
activités d’agriculture.
 Pour le choix des activités d’agriculture, que l’agronome lui-même oriente la
culture les idées des bénéficiaires.

Fait à Bunia, le 22/04/2016 par Jeanne LOSINU FITINA

