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Canada – Ketty Anyeko, Doctorante ECtG à l’Université de 
Colombie Britannique (UBC) a participé  au panel, Justice pour 
qui? Repenser le procès de Dominic Ongwen à la CPI, tenu à 
l'Université  Columbia à New York, le 20 mars 2017. 

Erin Baines (co-candidate ECtG), Pilar Riano Alcala et Sheryl 
Lightfoot ont co-organisé  une table ronde internationale à 
l'Institut Peter Wall en fé vrier 2017 sur les questions de mé moire 
et de responsabilité  suite à de la violence de masse. Omer 
Aijazi, Juliane Okot Bitek, Alison James et Ketty Anyeko, 
é tudiant-es avancé -es à UBC, ont pré senté  des communications 
portant sur les cadres conceptuels de la justice transitionnelle. 
Erin Baines et le Women's Advocacy Network (WAN) ont 
é galement reçu une subvention de l'Institut Peter Wall pour cré er 
un guide des meilleures pratiques en termes de ré parations et 
travailler avec des groupes de survivant-es.  
 
Ouganda – En collaboration avec UBC et le projet Justice et 
Réconciliation, Evelyn Amony et Grace Acan (WAN) ont lancé  
leurs livres I am Evelyn Amony: Reclaiming my Life from the 
LRA (University of Wisconsin, 2016) et Not Yet Sunset: A story 
of Perseverance and Survival (Fountain Press, 2017) lors d’une 
cé ré monie tenue à l'hôtel Churchill Courts à Gulu en pré sence 
de dirigeants locaux et de membres de la socié té  civile. 

 
 
Rwanda – Dans le cadre de son travail d’appui aux personnes 
affecté es par le gé nocide, SEVOTA a organisé  un atelier avec 
50 couples dont les femmes ont é té  victimes de viol ou de 
mariage forcé , entrainant des grossesses involontaires. Les 
enfants issus de ces grossesses ont quant à eux souffert de 
né gligence et de maltraitance infantile.  
 

 
 
 

L’organisation a é galement donné  des formations sur le genre, 
les droits et la lutte contre la pauvreté  à 100 couples afin de les 
mobiliser en groupe d'entraide et de solidarité  et ainsi favoriser 
le dé veloppement et l'é ducation des enfants de 0 à 7 ans, 
notamment l’é tablissement de la relation père-enfant. SEVOTA 
a par ailleurs effectué  des visites aux mé nages dont les femmes 
sont sans parenté . Ces femmes qui ont perdu les leurs pendant 
le gé nocide n'ont reçu aucune visite depuis plus de vingt ans. 
Ces visites sont effectué es en guise de soutien aux thé rapies 
d'auto-gué rison des blessures encourues lors du gé nocide et 
visent à promouvoir l’autosuffisance et la valorisation des 
femmes en tant qu’individus ayant des droits et responsabilité s.  
 
Sierra Leone – Poursuivant leurs activité s de plaidoyer pour les 
victimes de violences sexuelles subies pendant la guerre, le 
Women’s Forum a visité  le camp des blessé s de guerre à 
Grafton, Freetown, où elles ont rencontré  vingt-six survivantes. 
 
Dans le cadre des cé lé brations de la Journé e internationale des 
femmes, le WFSL a organisé  un é vé nement de plaidoyer sur le 
thème « Parité  socioé conomique des sexes pour les victimes de 
violences sexuelles pendant la guerre et leurs enfants » visant à 
promouvoir la participation inclusive des femmes afin d'amé liorer 
la parité  socioé conomique entre les sexes d'ici 2030. 
L’é vènement visait à mettre l'accent sur le sort des victimes de 
violences sexuelles pendant la guerre et de leurs enfants ; 
plaider en faveur d'une assistance accrue du gouvernement, des 
donateurs et des partenaires ; et offrir aux victimes l'opportunité  

d’exprimer leurs 
pré occupations. 
En outre, les 
possibilité s 
d'inscription au 
programme de 
ré parations 
pour les 
femmes qui ne 
se sont pas 
initialement 
inscrites ont é té  
exploré es. 

 
RDC – Inauguration du nouveau centre mé dical KARIBUNI WA 
MAMA à Bunia, province de l’Ituri. Le centre, qui a ouvert ses 
portes le 31 mars 2017, est doté  de cinq services, soit la prise 
en charge holistique des survivantes de violences sexuelles ; le 
traitement des ITS ; le conseil et dé pistage volontaire du VIH ; la 

planification familiale ; 
et la sensibilisation. 
Des services de soins 
de maternité  et de 
chirurgie s’ajouteront 
bientô t à la gamme de 
services offerts aux 
femmes et aux filles 
victimes de violence 
sexuelle et basé e sur 
le genre dans la 
ré gion. 
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