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RDC – SOFEPADI est fière d’annoncer l’ouverture d’un 
nouveau centre médical à Bunia, dans la province de 
l’Ituri à la fin mars 2017!  

Au cours du mois de janvier, SOFEPADI a réalisé deux 
missions de reconnaissance, l’une à Oicha (Beni), l’autre à 
Mambasa (en Ituri), afin de faire état de la situation et 
d’identifier des nouveaux cas de mariage forcé et 
d’esclavage sexuel. Les douze victimes déjà identifiées 
seront interviewées en février. À Oicha, les victimes 
seront encadrées par le centre d’apprentissage de Oicha 
et, à Bunia, par des associations villageoises d’épargne et 
de crédit. 

Au Libéria, ADWANGA a mis en œuvre un projet portant 
sur l'éducation des filles intitulé « Gender Equity in 
Education Program (GEEP) » ou Programme d'équité 
entre les genres dans l'éducation. Le GEEP a été élaboré 
en 2013 sur la base des résultats d'une évaluation menée 
par l'UNICEF et s’attaque aux obstacles auxquels sont 
confrontées les filles en matière d’éducation. Le projet 
vise à bénéficier 200 élèves (80 garçons / 120 filles) dans 
quatre écoles secondaires, soit environ 8000 élèves au 
total.  

Rwanda – Au cours du mois de janvier SEVOTA a tenu des 
réunions formatives avec des femmes dans les groupes 
d'entraide ainsi que des séances d'échange sur la gestion 
des traumatismes et la réhabilitation visant le 
renforcement des capacités psychosociales des femmes 
et des jeunes vivant avec les séquelles du génocide de 
1994. Une conférence visant à faire connaitre et à 
échanger sur le travail de SEVOTA avec les enfants (qui 
sont maintenant dans la vingtaine) issus de violences 
sexuelles a également eu lieu et l’organisation a visité les 
jeunes dans leurs familles et écoles dans le but de 
promouvoir leur intégration totale. Une évaluation de leur 
situation sera effectuée afin de mettre en œuvre des 
stratégies d'action participatives adaptées pouvant les 
aider à satisfaire leurs besoins en matière de santé et de 
droits. 

En Sierra Leone, le Women’s Forum poursuit son travail 
de plaidoyer pour les survivantes de violences sexuelles 
subies durant la guerre de 1991-2002. En plus d’'élaborer 
un plan stratégique (2016-2020), le WFSL a rencontré des 
survivantes de violences sexuelles et identifié des enfants 
nés de la guerre qui seront par la suite interrogés dans le 
cadre de leur recherche. L'organisation a également mené 
une visite préparatoire à la Commission des droits de 
l'homme de la Sierra Leone et au musée de la Paix et 
conduira une analyse des témoignages présentés devant 
la Cour Spéciale de Sierra Leone. 

Au Nigeria, le dRPC a reçu $10,000 de la Fondation Ford 
pour l’organisation d’un atelier visant à documenter 
l'effet du traumatisme sur les filles enlevées en particulier 
et celles touchées par la crise. Le 28 janvier 2017 un 
atelier consultatif sur le thème « Renforcer la résilience et 
l’appui psychosocial aux filles victimes de traumatisme 
dans le Nord-Est » rassemblant des conseillers, des clercs 
islamiques et des psychiatres qui sont intervenus auprès 
des jeunes filles de Chibok et autres filles enlevées a eu 
lieu à Abuja. 

Toronto, Canada - Bruno Véras remporte un prix brésilien pour 
la promotion de l'équité raciale et de genre. 
https://goo.gl/aM7bVF 
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