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ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
OBJECTIFS PREVUS
(Document de Projet)
Sud Kivu
1. Contribuer à la création d’un
environnement protecteur à
travers le renforcement des

RESULTATS EFFECTIFS
Pour la période visée

Pourcentage de réalisation
:

Les structures de base/communautaires 65%
(RECO, CAREAM, CMD) actives dans la
prévention et protection contre les violences

capacités des communautés
dans la prévention des violences
sexuelles et en soutenant le
développement des
connaissances sur les risques
menaces, pratiques et attitudes
vis-à-vis des VS

sexuelles ont été renforcées en matériels de
sensibilisation et de formation.
Les activités de sensibilisation et formation
mises en œuvre pendant la période couverte
par ce rapport incluent, entre autres:
▪ 176 émissions radio et des spots radio
▪ 32 projections de cinéma mobile (2765
personnes ont été sensibilisées) et environ 4
productions des théâtres de rue
▪ 19 journées d’échange sur les VS et d’autres
activités de sensibilisation organisées par les
RECO
▪ 264 séances de sensibilisation sur les
violences sexuelles en général, le mariage
précoce, les violences économiques,
violences domestiques, l’héritage etc..
▪ 129 réunions avec les différentes couches
des communautés sur les VS
▪ 50 séances de sensibilisation sur le
VIH/SIDA et formation des pairs éducateurs
VIH/SIDA.
▪ Production de dépliants, affiches,
panneaux, t-shirt, calicots, képis et achat
d’un kit cinéma mobil et distribution de
dépliants.
Finalisation de l’étude sur les fondements
culturels des violences sexuelles.

Améliorer la réponse
programmatique et
l’harmonisation des
approches dans le cadre de la
protection et prévention des
VS

Participation aux activités dans le cadre des
16 jours d’activisme..
Organisation d’une atelier d’échange sur les 65%
meilleures pratiques de sensibilisation et
formation sur les violences sexuelles avec 55
acteurs de prévention et protection contre
les violences sexuelles. Pendant l’atelier les
modules de sensibilisations et de formation
étaient discutés afin d‘harmoniser les
messages et méthodes de sensibilisation et
de formation sur les violences sexuelles. Une
version draft des modules est en train d’être
produite..
Trois réunions du groupe de travail
prévention et protection ont été organisées
pendant la période couverte par ce rapport.
A travers le cluster protection, le groupe de
travail prévention et protection a mené des

plaidoyers auprès des FARDC.
Des activités de ‘mainstreaming’ de la
dimension du genre et de la protection
contre les violences sexuelles ont été
organisées pendant la période couverte par
ce rapport. Une sensibilisation des risques de
SGBV dans le cadre des projets abri, p. ex.
était organisée.

CONTRAINTES
Si applicable, quels facteurs ont ralenti la mise en place des résultats?
Les problèmes d’insécurité persistant au Sud Kivu, du fait de la présence de groupes armes constituent un
handicap pour la mise en œuvre des activités de Prévention et Protection dans certaines zones mais aussi
empêche les humanitaires d’évaluer l’impact des activités déjà menées. L’instabilité et le déplacement de la
population posent des problèmes pour mettre en œuvre les programmes durables de prévention et de
protection. Il y a aussi la crise économique, le mauvais état de la route et l’absence des moyens de transport
dans certaines zones.
Autres contraintes : Insuffisance de la présence des agents de l’Etat spécialement la police dans plusieurs zones,
la corruption et le manque de volonté de coopérer avec la société civile de certaines structures étatiques.
L’impunité constitue un problème important dans la mise oeuvre de la Stratégie Nationale.. Il a été remarque
que certaines autorités coutumières, civiles et la police (OPJ) ne savent qu’’il y a la nouvelle loi sur les violences
sexuelles. La faiblesse de la coordination des activités du STAREC sur le terrain (niveau territorial) est aussi une
contrainte dans la mise en œuvre des activités.
APPRECIATION QUALITATIVE
Comment le projet a-t-il contribué aux sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus?
Le projet a contribue à la création d’un environnement protecteur à travers le renforcement des capacités des
communautés dans la prévention des violences sexuelles et en soutenant le développement des connaissances
sur les risques, menaces, pratiques et attitudes vis-à-vis des VS ; il a permis de rendre plus efficace la réponse
programmatique et l’harmonisation des approches dans le cadre de la protection et prévention des VS.

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
OBJECTIFS PREVUS
(Document de Projet)
Ituri
1. Contribuer à l’amélioration
des connaissances des
communautés et institutions
publiques sur la notion de
violence sexuelle et ses
conséquences sur les victimes et
leurs communautés et à
l’identification des menaces de
VS et de la vulnérabilité des
victimes potentielles

RESULTATS EFFECTIFS
Pour la période visée

Pourcentage de réalisation :

Appui aux Comités de vigilance : dans les 100%
territoires de Mambasa (2 comités), d’Aru (2
comités) et Mahagi (3 comités), cet appui a
consisté à la fourniture des Vélos, 3 vélos par
comité
et
matériels
pour
leur
fonctionnement. Ces comités sont constitués
des
personnes
choisies
dans
les
communautés et sont chargé de mettre en
place les activités de sensibilisation,
l’identification des victimes et leurs
références vers les structures de prise en
charge.
Organisation
des
communautaires.

3

journées

Production des 3 séances de théâtres
mobiles et lancement des équipes mobiles
d’animation
Organisation des séances de sensibilisation
par les ONGs des comités de vigilances, 136
séances ont été réalisées avec 4837
personnes touchées dans les trois territoires
ciblés par le projet.
Réalisation des émissions radio, selon les
protocoles signés avec les radios locales :
Radio Amkeni à Mambasa, radio RCS d’Aru et
RCC de Mahagi. Lors de ces émissions, les
thèmes suivantes sont abordés : le
programme STAREC (HCR) pilier Protection et
Prévention, définitions et formes de
violences sexuelles, les conséquences
physique, psychologiques, sociales et
importance de la référence dans le moins de
72h00.

2. Contribuer au renforcement
des actions des acteurs locaux
pour une meilleure prévention
et lutte contre les violences
sexuelles dans les territoires de

Formation durant trois jours des 81 membres
des associations locales et 164 leaders
communautaires dans le territoire de
Mambasa sur les SGBV et GBV et leurs
conséquences, les SGBV et les GBV vues à

100%

Mahagi, Aru et Mambasa
(District de l’Ituri, RDC).

travers les lois sur les violences sexuelles et
les lois portant protection de l’enfant et
Stratégie globale de lutte contre les violences
sexuelles.
Formation durant trois jours de 100
membres des associations locales à Pono,
territoire de Mahagi, sur les notions des
violences sexuelles, les violences basées sur
le genre et la loi sur les violences sexuelles de
la république démocratique du Congo.

CONTRAINTES
APPRECIATION QUALITATIVE
Comment le projet a-t-il contribué aux sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus?
Le projet a contribué à l’amélioration de connaissance et compréhension de la problématique de violences
sexuelles au sein des communautés et au renforcement de capacité des acteurs locaux.
Trois organisations ont été associé dans le réalisation des formations selon leurs compétences: Le bureau du
genre famille et enfants de l’Ituri, l’ONG Justice Plus et le Centre d’Intervention Psychosocial (CIP).

Objectifs de ce modèle:
 Communiquer les informations sur les progrès dans la mise en œuvre du STAREC et permettre une
coordination effective par les partenaires gouvernementaux.
 Publier les informations des progrès sur le site de l’ISSSS pour renforcer la confiance des bailleurs et faciliter
la mobilisation des ressources.
 Permettre la préparation des Rapports Trimestriels de l’ISSSS par le Secrétariat Technique du SRFF.

