ATELIER DE CONSCIENTISATION COMMUNAUTAIRE AUX VIOLENCES
SEXUELLES ET VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE TENU A LUBANDA,
CHEFFERIE DE LUHWINDJA, TERRITOIRE DE MWENGA, PROVINCE DU SUDKIVU, EN RDC
Le RFDP privilégie dans sa lutte contre les violences sexuelles et violences basées sur le genre
l’approche psychosociale communautaire. La mise en œuvre de cette approche passe par le
renforcement des capacités des membres des communautés. C’est dans ce cadre qu’il a organisé
pendant trois jours allant du 09 au 11/06/2015 un atelier de conscientisation communautaire aux
violences sexuelles et basées sur le genre à l’intention des membres de la communauté de la chefferie
de Luhwindja, zone de santé de Mwana en territoire de Mwenga. 42 personnes ont pris part à ces
assises toutes étant membres de la communauté de Luhwindja, sélectionnées sur base des critères ci –
après :
- être auteurs ou victimes des violences faisant membres ou non d’un groupe solidaire, CAP
(Comité d’Alerte pour la Paix), ou MUSO (Mutuelle de Solidarité)
- être actif, influent et disponible comme les leaders d’opinions et leaders communautaires
- être engagé dans la lutte contre les violences sexuelles et violences basées sur le genre
- être engagée dans les actions de développement de son milieu de vie.
Godiélive M’Cihimbi entrain d’intervenir

Participants entrain de suivre l’exposé

L’atelier a été animé par les experts du RFDP dont Mugoli Blandine, chargée de la prise en charge
psychosociale communautaire, Bahati Bashimbe et Cirhuza Innocent, tous deux animateurs au RFDP.
Il a été co-animé par par Baciyunjuze Jean Baptiste, Mugaruka Chancelli, Nabintu Mubalama, Julienne
Bulonza et Francine Munguakonkwa, tous formés en animation des ateliers de guérison
communautaire des blessures et deuils de la vie.

Explication de la chaine de PEC

Suivi des travaux en carrefour
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Observation photos sur le
massacre de Bunyakiri

Equipe des co – animatrices

Equipe des co – animateurs

L’objectif poursuivi dans cet atelier était celui d’amener les participants à comprendre la signification
d’une violence, ses causes et ses conséquences sur les victimes (directes et indirectes) ainsi que le rôle
que des individus et la communauté doivent jouer dans le processus de guérison des blessures causées
par ces violences.

Résolution des
exercices en
carrefour

Résolution des exercices en carrefour

A la fin de l’atelier, les participants ont compris l’ampleur des violences sexuelles et violences basées sur
le genre et ont pris des engagements formulés comme suit :
- devenir acteurs de changement et défenseurs des droits humains car tout le monde est auteur
des violences
- Assister les victimes en suivant le processus de prise en charge et d’accompagnement des
victimes directes et indirectes des violences sexuelles
- vivre en paix avec tous les membres de la communauté afin qu’ensemble on s’occupe des
victimes des toutes formes des violences
- prendre connaissance du RFDP et de tous les services qu’il offre à la communauté

Les participants s’engagent à poursuivre la conscientisation

Les participants s’engagent à poursuivre la conscientisation
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