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RAPPORT DE LA REUNION D’INFORMATION SUR LES ACTIVITES DE SOFEDI ET DE LA
COALITION 14 ET D’EXPLORATION DES COLLABORATION POUR LES DSSR A L’HOTEL
HORIZON
Date : 05/11/2021
Lieu : Hôtel HORIZON à Bukavu
Heure : 13h – 14h
Objectif de la réunion : informer les participants sur les activités de SOFEDI et explorer les
possibilités pour instaurer des collaborations, particulièrement en matière de promotion des
DSSR(Activités de Droits de Santé Sexuelle et Reproductive).

0. Introduction
Dans le but d’informer sur les activités que mène SOFEDI, les ONG internationales, UNFPA et Médecin
du Monde, et les structures provinciales étatiques de la Province du Sud-Kivu, Divisions Provinciales
de la Jeunesse, du Genre, Famille et Enfant et de la Justice ainsi que le Conseil Provincial de la Jeunesse,
ont pris part à une réunion, organisée par SOFEDI à l’Hôtel Horizon.
Cette occasion a permis à SOFEDI de présenter ses principales activités dans le domaine des DSSR et
celui des femmes dans les mines. L’espoir de SOFEDI, à l’issue de cette rencontre, était davantage de
faire connaitre ses activités et de disposer les participants à collaborer avec SOFEDI notamment pour
nouer de partenariat stratégique dans l’approvisionnement des produits PF et des intrants pour soins
post avortement en faveur de ses cliniques partenaires.
Ce rapport peut s’articuler en quatre points : 1) Présentation des activités de SOFEDI ; 2) Echange et
discussions ; et 3) Conclusion.
Après le mot de bienvenu et la présentation des participants, la Coordinatrice de SOFEDI est passée à
la présentation de SOFEDI et de ses activités avant d’inviter aux échanges et discussions.

1. Présentations des activités de SOFEDI
Dans son exposé, la Coordinatrice de SOFEDI a introduit deux grands domaines d’intervention
qui occupent les efforts actuellement de SOFEDI que sont la Santé et les Mines. Par la suite,
elle a mis l’accent sur l’accompagnement des femmes dans les mines et les droits de santé
sexuelle et reproductive au Sud-Kivu et au Nord-Kivu.
•

Activités de Droits de Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR)

La Coordinatrice a expliqué les trois axes principaux du combat de SOFEDI : le plaidoyer ; la
mobilisation communautaire ; et l’accès aux services.
En ce qui concerne le Plaidoyer, les efforts pour faire aboutir une proposition d’Edit sur la Santé de la
Reproduction ont été expliqués en mettant l’accent sur les obstacles insoupçonnés auxquels le
processus s’est buté. Il s’agit du refus ‘idéologique’ du Président de l’Assemblée Provincial du Sud-Kivu
à maintenir la proposition de l’Edit à l’ordre du jour de la session de mars 2021 malgré le projet d’ordre
du jour discuté dans les réunions du bureau. Les mots « autorisation » et « avortement » étaient
fâcheux pour lui et ses « acolytes ».
Concernant toujours le plaidoyer, la Coordinatrice a présenté le jalon franchi dans l’inscription d’une
ligne budgétaire pour l’achat des contraceptifs et d’une autre pour la formation et le recyclage des
paires éducateurs/éducatrices en matière d’éducation sexuelle complète. Mais le décaissement
demeure un problème …
Pour l’axe de mobilisation communautaire, des explications ont été fournies sur le travail de
conscientisation des leaders communautaires dont confessionnels à la base, de quartiers et même
policiers en vue de réduire les normes négatives tendant à discriminer l’accès aux soins post
avortement. Cette mobilisation communautaire s’opère aussi par un dispositif de sensibilisation par
paire éducation en visant des groupes plus exposés et marginalisés comme les femmes vivant avec
handicap, les filles mères, etc. Par une stratégie d’activation des trois centres conviviaux des jeunes

dans les trois zones de santé de Bukavu (Nyamugo, Cahi et Burhiba). Les ateliers CVTA et la
vulgarisation du protocole de Maputo sont entre autres instruments de travail.
Quant à l’accès aux soins, la stratégie s’appuie sur trois centre hospitalier (CBCA/NYamugo, Chahi à
Cahi et Uhaki à Burhiba), hébergeant les trois centres conviviaux des jeunes, pour permettre l’accès
aux produits PF et soins post avortement. L’explication a touché aussi une expérience de synergie
disposant une quinzaine de cliniques privées à accueillir après l’orientation des paires éducateurs et
des animateurs/animatrices de SOFEDI au moyen des jetons, des demandeuses des services PF ou
d’avortement. On notera que grâce à SOFEDI un réseau des prestataires des soins déjà à Bukavu.
Pour rendre plus significatif ces efforts SOFEDI entraine un mouvement DSSR à Bukavu et au Sud-Kivu,
dénommé Coalition 14.
•

Activités d’accompagnement des femmes dans les mines

La présentation s’est plus appesantie sur une méthodologie en expérimentation pour améliorer la
représentativité des femmes dans exploitations minières artisanales. Concrètement, dans des sites
ciblés pour la qualification, SOFEDI forme les femmes travaillant dans ces sites sur les violences
sexuelles et basées sur le genre et leurs droits suivant les lois de la RDCongo, particulièrement le code
minier. La même formation est dispensée aux inspecteurs de mines et aux membres des Comité Locaux
de Suivie des activités minières (CLS). Dans ces formations une insistance est mise sur le droit des
femmes d’y figurer pour faire porter leurs voix.
Cet accompagnement se déploie aussi en les structurant en groupes d’intérêt (AVEC, etc.) avec des
possibilités, pour celles qui s’adonnent aux activités d’extraction de l’or ou de cassitérite ou encore de
coltan, à évoluer en coopérative minière. Un succès est à noter ici avec la constitution de la société
coopérative minière des femmes de Shabunda (SOCOOMIFESHA).

2. Echange et discussions
Les échanges et discussions ont porté :
•

Pour ce qui est des mines,

Sur des précisions sur quelques détails de ce que SOFEDI fait exactement dans les mines avec les
femmes et où la demande de précisions a été formulée par le représentant de la Division du Genre,
Famille et Enfant.

-

• Pour ce qui est de la santé sexuelle et reproductive,
a) Sur les difficultés de faire inscrire la proposition endossée à l’ordre du jour de la plénière de
mars dernier, en voulant savoir un peu plus de détails sur ce qui a marqué ce refus. Dans les
explications
données
il
a
été
évoqué
la
sensibilité
aux
termes
«autorisation » et « avortement ». Le représentant de l’UNFPA a prodigué quelques conseils
en rapport avec quelles étapes probablement escamotées :
si la démarche a approché la Cellule Bioéthique : cette cellule conseillerait des termes moins
choquants pour dire la même réalité dans le contexte de Bukavu par exemple ;

-

plusieurs jalons apparemment sans beaucoup d’importance seraient aussi nécessaires comme
travailler avec femmes violées, victimes d’incestes, filles mineures engrossées, etc. Cela
permettrait la socialisation de la proposition de l’Edit.

Là-dessus, le représentant de l’UNFPA a exprimé l’ouverture du bureau d’UNFPA de Bukavu de pouvoir
apporter quelque collaboration.
b) Sur des précisions sur le respect des normes de l’OMS que l’UNFPA aussi de promouvoir aux
cotés des structures étatiques comme PNSR (etc), sur la présence de SOFEDI dans le CTMP
(Comité Technique Multisectoriel pour la Planification). Evidemment la réponse a été
affirmatif car la Coordinatrice a montré comment SOFEDI collabore avec le PNSR : les fiches
techniques de formation et les formateurs sont du PNSR.

3. Conclusion
A la fin de la rencontre, une impression de mieux connaitre les activités de SOFEDI s’est dégagée. Des
dispositions à collaborer avec SOFEDI se sont affichées, même exprimées par certains participants
notamment UNFPA.
Bukavu, le 22 Novembre 2021
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