Vaincre les violences sexuelles et basées sur le genre à l'Est de la RD Congo

USHINDI
Programme de Promotion des Soins de Santé Primaires
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1.

Le renforcement de capacité de la communauté est très capital car il brise l’ignorance qui

règne au sein de la population et apporte un changement de comportement de cette dernière.
Lors de la formation des leaders communautaires sur le genre et la justice, une participante ayant
suivi le message sur l’héritage a avoué son ignorance et comme elle avait un enfant de moins de
90 jours, elle s’est dirigée immédiatement à l’Etat civil de la place pour que son enfant soit
enregistré.
Grace au renforcement de capacité l’enregistrement des enfants à l’Etat civil, l’effectif a
augmenté dans la zone de santé de Lolwa et Komanda de 0 cas au mois d’Avril 2012 à 87cas au
mois de juin 2012, car l’officier de l’Etat civil est lui-même membre du noyau Ushindi. Il sensibilise
la communauté et celle-ci l’écoute avec intérêt et les résultats s’observent.

Formation sur la justice et genre

Enregistrement de l’enfant a l’Etat Civil

2.

Un enfant garçon de 4 ans a subit un viol dans l’anus, une sodomie, par un homme de

19ans répondant au nom de Vital. Cet homme était appréhendé par le père de l’enfant quand
l’enfant crie dans le champ. L’enfant a eu des écorchures dans la voie anale et ses parents très
traumatisés. Les parents étant informés des activités du projet Ushindi, ils ont conduit l’enfant à
l’HOPITAL GENERALE appuyé par le projet pour les soins appropriés. L’agresseur est porté disparu
depuis ce jour là, et est recherché par la police congolaise pour qu’il réponde à son crime. grâce
au projet Ushindi, la famille vulnérable de ce petit garçon qui a reçu un kit de NFI au SAFE house
et après l’hospitalisation de leur fils, déclare être satisfait de la prise en charge offerte par le
projet USHINDI. cet enfant se porte actuellement bien.

Nous supposons que les communautés bénéficiaires seront à mesure de pérenniser les actions de
lutte après le projet avec l’appui des zones de santé ainsi que l’implication des autorités politico
administratives de la place.

