Croiser les droits. La santé, un droit humain fondamental, mais qui n’a pas de prix
Projet 1 : « Séance de mise en place des mécanismes de prévention de violences sexuelles
et basées sur le genre en milieu universitaire »
Où
Territoires de Kabare, de Mwenga, de Walungu, de Kalehe, Ville de Bukavu et ses périphéries, Institutions
d’enseignement, Cours Royales (autorités coutumières).
Qui ?
- Filles et femmes victimes de violence sexuelles
- Etudiantes et Etudiants
- Enfants, filles et femmes travailleurs de la petite mine
- Filles et femmes vivant avec le VIH/SIDA
- Assistantes Psycho-sociales
- Leaders Communautaires,
- Autorités locales.
Dans le secteur de la santé, ARSF a mis un accent particulier sur le développement des capacités de
prévention et de lutte contre les maladies, surtout en cette période où la population cible est davantage
appauvrie et accède de moins en moins aux soins de santé de qualité, étant donné que les structures de
santé ont été détruites et pillées par les activistes des groupes armés, que d’autres maladies mortelles ont
fait irruption dans la région, que celle-ci demeure encore une zone à haut risque pour la commission des
actes de viols et violences sexuelles, etc.
Les réalisations dans ce domaine sont les suivantes :

Donateur : International Medical Corps (IMC)

Dates : de juillet à août 2014
Lieu d’exécution du projet : Ville de Bukavu

Dans ce sens, les abus physiques, sexuels et psychologiques subis aussi bien par les filles que par les
garçons peuvent laisser des cicatrices durables et non perceptibles à l’œil nu.

Pour permettre aux

enseignants, aux membres de la communauté et aux étudiants de prévenir et de répondre aux violences
basées sur le genre en milieu Universitaire (VBG), au sein et en dehors des milieux universitaires.
Objectifs
1

Cette activité avait été organisée en vue de :
- D’attirer l’attention des étudiants sur les formes, les causes et les conséquences des violences sexuelles et
basées sur le genre ;
- Discuter sur les différentes formes de VSBG vécus au sein des différentes universités de la place ;
- Développer des stratégies pouvant permettre de prévenir les VSBG en milieu universitaire.
Bénéficiaires :
1. Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP) : 10 étudiants
2. Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu (ISDR) : 10 étudiants
3. Université Evangélique en Afrique (UEA) Bukavu : 10 étudiants
4. Université Officielle de Bukavu (UOB) : 10 étudiants
5. Université de Management de Bukavu (UNIC-ISGEA) : 10 étudiants
6. Université Simon Kimbangu de Bukavu : 10 étudiants
L‘analyse montre que les violences liées au genre en milieu académique est un problème mondial. Ces
abus sont perpétrés par des enseignants, des camarades des classes et d’autres enfants qui se méconduisent
en dehors de l’école avec des conséquences graves pour l'éducation, la santé et le bienêtre de tous les
apprenants.
Ci-dessous quelques images des participants à la journée d’échange avec les étudiants autour des
violences sexuelles
Résultats obtenus
- 8 institutions d’enseignement supérieur et universitaire touchées par la campagne de sensibilisation sur
la prévention du VIH et +/- 6250 individus touchés par la campagne et augmentation du taux de
fréquentation du centre de dépistage de l’ISP/Bukavu
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