
OCTOBRE 2020                             LE MENSUEL DE LA FONDATION PANZI                                    NUMERO 11

 

CONDAMNATION 
DE 13 AUTEURS DE 

VIOL A MINOVA

RAPPORT MAPPING : 
COMMÉMORATION A 

KANIOLA, 14 ANS APRÈS 
LES MASSACRES

BILAN DE LA 22 EME 
MISSION DE CHIRURGIE 
MINIMALE INVASIVE A 
L’HÔPITAL DE PANZI

13 NOUVEAUX MÉDECINS 
FORMÉS EN CHIRURGIE 

VAGINALE À L’HÔPITAL DE 
PANZI

Alors qu’ils sont des enfants sortis des mines, de la 
prostitution, du travail forcé ou stigmatisés par la 

société parce que fruits du viol, leur détermination à 
changer leur destin est plus forte que tout !  Ce sont 186 

élèves inscrits dans les différents Centre de 
Récupérations Scolaires ou structures scolaires crées 

et/ou appuyées par la Fondation Panzi du Dr Mukwege 
et d’autres étant dans le système éducatif formel 

soutenus par la fondation à avoir passé le Test 
National de Fin d’Etudes Primaires (TENAFEP) et c’est 

avec une joie immense que les équipes de Panzi ont 
découvert les superbes résultats de nos jeunes, futurs 

de la nation congolaise ! !  

PANZI    NEWS

Brillante réussite des 
élèves scolarisés au 
sein des différents 
projets de la 
Fondation Panzi : 
Notre plus grande 
fierté !

Le Docteur Mukwege visitant le Centre de 
Récupération Scolaire de Luhwindja en juin 2020

Photos @Ston BIRINDWA 
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L’année scolaire 2019-2020 aura été une 
année difficile pour l’écolier congolais. 
Annoncée sous le signe de la gratuité, l’année 
a connu beaucoup de perturbations suite aux 
mouvements de grèves observés par le corps 
enseignant pour non payement des salaires. 

Les importantes perturbations dans tous les 
secteurs entrainées par la pandémie au 
Covid-19 est venue à son tour s’interposer 
dans la confusion qui a régné toute l’année 
entre professeurs et gouvernement d’une 
part, parents et éducateurs d’autre part.  

C’est dans ce contexte que la Fondation 
Panzi a poursuivi son appui à 2500 enfants 
exclus du système scolaire, à travers ses 
Centres de Récupération Scolaire. Ainsi, 186 
élèves ont été reçus au Test National 

d’Etudes Primaires, dont 91 filles et 95 garçons. 

Selon Abraham Barhinjibanwa Brazos, expert en éducation à la Fondation Panzi « Le 
taux de réussite a été de 99,4% pour l’ensemble des enfants appuyés par nos différents 
projets de la Fondation Panzi et de 100% pour les enfants scolarisés dans nos Centres 
de Récupération Scolaire. Les élèves des Centres de Récupération Scolaire APEF/
Luhwindja et Cremetral/Kamituga, le Complexe Scolaire Denis Mukwege et les classes 
organisées à la Maison Dorcas et sur les différents sites du projet Dorcas Rural ont été 
brillants cette année » explique-t-il.  

On se souvient également des résultats de l’année scolaire 2018 qui furent également 
brillante pour les enfants étudiant dans nos structures. Ils avaient alors obtenus les 
meilleurs résultats de la province du Sud Kivu avec 100 % de réussite. 

Des enfants sortis des mines, de la prostitution ou fruits de viol 

Lorsque ces enfants réussissent, c’est d’autant plus impressionnant que certains 
d’entre eux travaillaient dans des conditions inhumaines dans les carrés miniers de 
Luhwindja et de Kamituga. En effet, depuis l’année scolaire 2016-2017, le projet a 
récupéré 429 enfants dont 223 filles et 206 garçons tous sortis des mines artisanales où 
étaient exploités comme esclaves sexuels, d’autres n’avaient pas accès à des écoles car 

stigmatisés par leur communautés, … 
C’est un exploit pour la plupart de ces 
enfants pris en charge par les 
structures de la Fondation Panzi.  
 
Beaucoup étant également suivis 
psychologiquement, ils se 
reconstruisent un futur par leur 
courage et leur determination sur les 
bancs de l’école.  
 
Dans le Centre de Récupération 
Scolaire de Luhwindja, les enfants 
reçoivent également un lapin dont ils 
prennent soin dans le clapier construit 
sur la parcelle de l’école et cultivent 
leurs propres petits champs organisés 
autour de leurs classes afin 
d’apprendre à cultiver, à prendre soin 
de la nature. Le but est aussi d’avoir 
une nourriture équilibrée pour

« Le taux de réussite a 
été de 99,4% pour 

l’ensemble des enfants 
appuyés par nos 

différents projets de la 
Fondation Panzi et de 
100% pour les enfants 

scolarisés dans nos 
Centres de 

Récupération Scolaire.» 

Abraham Barhinjibanwa 
Brazos,  

Expert en éducation à la 
Fondation Panzi

Photos @Arsène LWABANDJI
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favoriser leur 
concentration en classe 
et soulager leurs 
familles.  

Lorsque les résultats du 
TNEP sont sortis au 
mois  d’octobre, on 
pouvait entendre des 
explosions de joie parmi 
les employés de la 
Fondation et de 
l’Hôpital de Panzi.  

Bravo à nos enfants, 
avenir de notre pays, 
ces réussites sont le 
plus grand symbole 
d’espoir dans ce 
contexte de conflits qui 
perdure depuis près de 
25 ans à l’Est de la RD 
Congo !

Photos @Arsène LWABANDJI

"Alors que le M23 sévissait dans le Nord-
Kivu, le 25 octobre 2012, 5 hommes en 
armes assaillirent l'habitation du Dr. 
Mukwege, prenant ses filles en otage 

jusqu'à son retour pour l'exécuter. Lorsque 
le Dr Mukwege qui ne se doutait de rien, 
entra sur sa parcelle, son gardien et ami, 
Joseph "Jeff", s’interposa et se fit tuer en 
tentant de protéger le Dr. Mukwege des 

balles qui lui étaient destinées. 8 ans plus 
tard, comme pour le Rapport Mapping, 

aucune enquête n'a réellement été menée. 
Ce meurtre est resté impuni.  

A la mémoire de Jeff, qui s'est sacrifié pour 
que la famille Mukwege ait toujours un 

époux, un père, un fils et un frère, pour que 
nous ayons toujours en vie un docteur pour 
nos mamans et sœurs, pour que le monde 
ait un Prix Sakharov 2014 vivant, un Prix 
Roosevelt et Prix de la Paix de Séoul 2016 

vivant, un Prix Nobel vivant... 

A la mémoire de Jeff, héros peu connu qui 
s'était sacrifié le 25 octobre 2012 pour que 
survive notre héros Dr. Denis Mukwege » 

 Igomokelo Lubula

Le 25 octobre 2012…. On se souvient

Proclamation des résultats du 
TNEP au CRS de Luhwindja

Photos @Edouard ELIAS
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L’audience foraine organisée à Minova par le Tribunal de 
Grande Instance de Kavumu a pris fin le mardi 20 octobre 
2020 par la condamnation de 13 auteurs de violences 
sexuelles et l’acquittement de 3 autres prévenus. 

Ces jugements ont été prononcés publiquement devant de 
nombreux habitants de Minova qui ont suivi le procès avec 
intérêt. 

Parmi les 13 condamnés, tous originaires de la cité de 
Minova et ses périphéries, un homme âgé d’une vingtaine 
d’années, condamné à 7 ans de servitude pénale pour avoir 
violé trois jeunes garçons dont l’âge varie entre 8 et 15 ans.  

Un autre homme, de 45 ans, a été reconnu coupable de 
violences sexuelles à l’égard d’une fillette de 5 ans et a 
écopé de 10 années d’emprisonnement. Il est condamné à 
indemniser la famille de la victime. Selon les faits, le 
pédophile a commis ces viols alors que, pour faire des 
achats, il se trouvait dans le commerce de la famille de la 
victime situé dans le même bâtiment que leur domicile. 
Alors que la mère de la victime récupérait les produits 
demandés dans sa réserve, le bourreau a immobilisé 
l’enfant et a commencé à la violer. Alertée par les cris de 
détresse de sa fille, la maman a surpris le violeur en flagrant 
délit.  

Ces actes viennent malheureusement illustrer le niveau de 
barbarie qu’a atteint notre société. 

Les peines à purger par les 13 condamnées varient entre 3 
et 10 ans de prison, mais seuls 16 détenus ont comparu à

l’audience foraine de Minova, alors qu’une vingtaine y 
était attendus. Selon le Ministère Public, cette disparité 
serait due au fait que certains détenus, incarcérés dans 
des structures pénitentiaires difficiles d’accès, n’ont pas 
pu être présents. Leurs dossiers devraient être traités lors 
de prochaines audiences ordinaires. 

Une bonne action de justice et une action 
répressive  

Compte tenu du contexte socio-culturel, l’audience 
foraine de Minova sert de leçon dans une zone où des cas 
de violences sexuelles sont enregistrés quotidiennement.  

Lors de son allocution à la clôture de l’audience, Maitre 
Aline Biruru Bintu, conseillère des prévenus, a loué 
l’organisation de cet exercice judiciaire particulier. Elle a 
salué la grande implication de la Fondation Panzi, 
appuyée par la Banque Mondiale, à travers le Fonds 
Social de la RDC. 

Toutefois, Maitre Bintu a suggéré à la Fondation Panzi de 
renforcer les séances de sensibilisation au droit, à travers 
ses Cliniques Juridiques, surtout celles situées à Minova, 
afin de prévenir au maximum ces graves violations : 
« Les Cliniques Juridiques de la Fondation Panzi doivent 
d’avantage pousser leur travail de sensibilisation ici sur 
le terrain.  Il ne faut pas attendre que la population 
tombe sous le coup de la loi pour être jugée, il faut aussi 
que la population soit avertie », a-t-elle insisté. 

Pour le Tribunal de Grande Instance de Kavumu, cette 

Minova : 
Condamnation de 
13 auteurs de viol

Photos @John ACHIZA
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audience est considérée comme satisfaisante. Ainsi, au prononcé des 
verdicts, le président du Tribunal a mis une bonne dizaine de minutes 
à expliquer au public le risque encouru par tout citoyen qui 
s’évertuerait à commettre un viol sur des adultes ou sur des enfants : 
« Nous espérons que cette audience et les activités menées ici auront 
servi de leçon à la population afin de bien comprendre la gravité de ces 
actes [violences sexuelles] », a estimé Chadrack Mwenyimali Balemba, 
Président ad intérim du Tribunal de Grande Instance de Kavumu.  

De son côté, le Premier Substitut du Procureur de la République du 
Parquet auprès du Tribunal de Grande Instance de Kavumu a 
condamné ces actes de viol, devenus monnaie courante dans la 
contrée. Ses propos en disent long  : « Le viol est un fléau qui ronge 
notre société. Ainsi, celui qui va tomber sous ce coup-là, subira la 
rigueur de la loi ».  

Cette audience, appuyée par la Fondation Panzi s’inscrit dans la ligne 
droite des actions menées pour mettre fin à l’impunité des crimes de 
violences sexuelles. 

Au courant de ce dernier semestre de l’année 2020, il s’agit de la 
troisième à être tenue après celles de Luvungi et Baraka. En vue de 
poursuivre cette campagne de répression des actes de viol, bien 
d’autres audiences en chambres foraines seront tenues dans divers 
coins de la province du Sud-Kivu, tels que Mwenga, Uvira et Idjwi. 

Rappelons qu’en ce moment, le Tribunal de Grande Instance de 
Bukavu instruit le dossier opposant le Ministère Public et des parties 
civiles constituées, à un homme accusé d’avoir violé à plusieurs 
reprises 14 petits garçons. 

Il y a deux ans, le Docteur Denis Mukwege devenait Prix 
Nobel de la Paix aux côtés de Nadia Murad 

C’est avec émotion que l’on se souvient de ce 5 octobre 2018 où des cris de joie ont retenti dans tout l’Hôpital de Panzi. 
Le Docteur Mukwege, alors en salle d’opération, n’a pas tout de suite compris ce qu’il se passait, mais les slogans que 
ses collègues scandaient dans les couloirs de l’hôpital se rapprochaient et devenaient de plus en plus clairs… Quelques 
minutes plus tard, il dira : «  Ce prix, c’est le prix de tous les congolais, je le dédie à toutes ces héroïnes congolaises qui 
se relèvent malgré la douleur et les obstacles ».

Photos @John ACHIZA

Photos @Daniel MUSAKA
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Distribution de 
kits scolaires à la 
Ruzizi et à Idjwi 

Nord 
1584 enfants de bénéficiaires du projet 
Programme Intégré d’Appui Holistique aux 
Survivantes de Violences Sexuelles de la 
Fondation Panzi ont reçu une assistance 
scolaire durant l’année académique écoulée. 
A l’occasion de la rentrée scolaire, en ce mois 
d’octobre, une mission conduite par Archimède 
Mubagwa Matata, assistant coordinateur au 
sein du projet Dorcas Rurale, a effectué des 
descentes successivement dans la Plaine de la 
Ruzizi et à Idjwi Nord pour remettre des 
fournitures scolaires aux enfants des 
bénéficiaires. 

Cet appui à la scolarisation consiste en don de 
kits scolaires aux enfants, mais aussi au 
paiement des frais scolaires dans le cas où la 
gratuité promise par l’Etat Congolais n’était pas 
encore effective. Le but est d’accompagner ces 
enfants qui ont des difficultés pour étudier 
normalement, vu la situation précaire de leurs 
parents. 

Photos @Ston BIRINDWA

Photos @Ston BIRINDWA

Photos @Ston BIRINDWA
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Ils sont 13 médecins venus des zones de santé de Walungu, de Mulungu, de Kalole, de 
Fizi, de Kalonge, de Kitutu, de Kamituga, des Hauts-plateaux d’Uvira, de Minova ainsi 
que de la zone de santé d’Ibanda; a avoir reçu un certificat attestant de leur formation en 
chirurgie vaginale à l’Hôpital de Panzi le 24 octobre 2020.  

Après 3 mois de formation, les médecins vont retourner travailler sur le terrain et 
pratiquer cette médecine qui touche principalement des femmes vivant dans des 
conditions très précaires et qui ne peuvent généralement pas bénéficier d’une prise en 
charge adéquate pour soigner leur pathologie uro-génitales.  

Cette formation tant théorique que pratique a été organisée par l’Hôpital de Panzi dans le 
cadre du projet Réparation des Fistules Uro-génitales et Digestives Basses de la 
Fondation Panzi. Elle consiste en un renforcement des capacités des médecins dans la 
prise en charge par voie vaginale de la fistule urogénitale, digestive basse, ainsi que des 
prolapsus génitaux. 

Prenant la parole au nom du Dr Mukwege qui était absent de la cérémonie suite à des 
urgences médicales, le Docteur Christine Amissi, Secrétaire exécutive de la Fondation 
Panzi, a rappelé à ses confrères la délicatesse de la prise en charge des pathologies 
gynécologiques, ainsi que la fragilité des organes génitaux en cas de mauvais traitement : 
« Le femme ne doit pas être manipulée, il faut la traiter. Une fistule ratée peut aggraver  
l’handicap de la patiente. Nous vous demandons d’ appliquer les bonnes pratiques que 
vous avez apprises ici. Aussi, nous vous encourageons à sensibiliser les femmes 
souffrant de pathologies gynécologiques à venir consulter afin d’être soulagées de cette 
invalidité. Si vous avez beaucoup de cas de fistules, n’hésitez pas à contacter vos 
formateurs ! Ils peuvent toujours vous accompagner dans votre travail, dans le cadre de 
la prise en charge de la fistule uro-génitale », a-t-elle rassuré aux membres de la 
promotion.  

Débutée en pleine crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, les apprenants ont 
également été introduit à la pratique de la chirurgie minimale invasive avec l’équipe du 
Professeur Guy-Bernard Cadière, qui effectue régulièrement des missions de soutien et de 
formation à l’Hopital de Panzi (Voir page 12). 

Touché par le travail du Dr Mukwege depuis plus de 20 ans, les docteurs formés ont pris 
l’engagement d’exporter dans leurs zones de santé cette lutte contre les violences 

Des médecins du Sud Kivu ont suivi une formation en chirurgie 
vaginale à l’Hôpital de Panzi afin de renforcer leur expertise

« Le femme ne 
doit pas être 

manipulée, il faut 
la traiter. Une 

fistule ratée peut 
aggraver  

l’handicap de la 
patiente…Aussi, 

nous vous 
encourageons à 

sensibiliser les 
femmes souffrant 

de pathologies 
gynécologiques à 

venir consulter 
afin d’être 

soulagées de 
cette invalidité. » 

Dr Christine Amissi 
Secrétaire Exécutive de la 

Fondation Panzi

Photos @Daniel MUSAKA
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Après les villes 
de Woluwé-

Saint-
Lambert,  Ath, 

Bruxelles, 
Melun et 

Angers, le 
Docteur 

Mukwege a été 
nommé 
citoyen 

d’honneur de 
la Ville de 
Paris le 8 

octobre 2020

sexuelles qui constituent l’une des causes profondes 
de la recrudescence des pathologies gynécologiques 
à l’Est de la RDC : « Avec nous à vos côtés, vous 
avez toutes les raisons de croire à l’aboutissement 
de votre lutte. Avec nous à vos côtés, la loi du 
silence concernant la maltraitance et les violences 
faites à la femme congolaise, causant des fistules 
uro-génitales et digestives basses, seront brisées ».  

Depuis que cette formation a été initiée, l’Hôpital de 
Panzi a eu à former plus de 120 médecins venus de 
divers coins du pays. Un cursus qui est soutenu par 
la Banque Mondiale, à travers le Fonds Social de la 
RDC, Fistula Foundation, EngenderHealth ainsi que 
la Fondation Roi Baudouin.

Une équipe de Panzi s’est entretenue avec 
le Programme National de Santé de la 
Reproduction (PNSR) afin d’élargir le 
projet Prophylaxie-post-exposition (PEP) 
de la Fondation Panzi.  

Cette première rencontre avait pour but d’établir 
un contact avec des ONGs, UNFPA et la Division 
Provinciale de la la Santé qui a orienté l’équipe de 
Panzi vers le PNSR en charge des cas de violences 
sexuelles.  

Ainsi, une réunion s’est tenue avec les médecins-
chefs de 36 zones de santé de Kinshasa pendant 
laquelle le système de traçage de la Fondation 
Panzi pour récolter des données en temps réel, le 
VBG Tracker, a été présenté. 

Photos @John ACHIZA

Photos @John ACHIZA
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La chronique Mapping Report du Panzi News

Le Rapport du projet Mapping répertorie 617 crimes de génocide, crimes de 
guerre et violations grave des droits humains et du droit international sur 

570 pages, couvrant la période de 1993 à 2003 en République démocratique du Congo.                       
10 ans après sa publication, la RDC attend toujours l’établissement d’une juridiction spéciale pour 
juger les crimes du Congo comme recommandé par le rapport Mapping 

Quatorzième anniversaire du Massacre de 
Kaniola : Une soif inassouvie de justice 

Située à 65 km de la ville de Bukavu, Kaniola est l’un des 
groupements du territoire de Walungu, dans la province du 
Sud-Kivu.  Ce matin du 1O octobre 2020, cette petite 
bourgogne de 85 000 habitants attire l’attention de toute la 
province du Sud-Kivu. Ministres, députés, membres des 
organisations non gouvernementales et activistes des droits 
humains s’y sont dirigés pour célébrer un triste 
anniversaire. Le calme qui accueille les hôtes de Kaniola ce 
samedi d’octobre n’a toujours pas caractérisé cette contrée 
occupée majoritairement par la tribu Shi. Il y a quatorze 
ans, des rebelles hutus rwandais ont endeuillés ce village du 
Sud-Kivu laissant derrière eux plusieurs centaines de morts 
et de femmes violées. 

Un dollar américain. C’est le montant que cotisait chaque 
femme de Kaniola pour la construction d’un mémorial en 
mémoire de toutes les victimes connues des massacres qui 
ont endeuillé les villages de Kaniola et Nindja pendant plus 
de 12 ans. Quelques os et plusieurs centaines de noms se 
trouvant à l’intérieur de ce mémorial rappellent les 
incendies, les viols, les meurtres et les pillages qui avaient 
déjà constitué le quotidien de la population de Kaniola. 
« On ne peut pas dire avec exactitude combien de personnes 
sont mortes car il y a des disparus qu’on n’a jamais retrouvé

Quatorzième anniversaire du Massacre de Kaniola :  

Une soif inassouvie de justice 

jusqu’aujourd’hui.  », confie Albert Kahasha, un ancien 
colonel des forces armées de la République Démocratique 
du Congo. C’est grâce à une milice d’autodéfense populaire 
créée par Albert Kahasha que les populations de Kaniola et 
Nindja ont pu venir à bout des rebelles hutus rwandais. En 
2018, il a été élu député provincial au Sud-Kivu.  

Un mémorial pour ne pas oublier 

Baptisé place des martyrs de Kaniola et Nindja, l’endroit qui 
abrite ce mémorial ne laisse personne indifférent. « Aucun 
être humain ne peut avoir la force de relater ce qui s’est 
réellement passé à Kaniola.  », prévient Albert Kahasha 
d’une voix qui dissimule mal l’émotion. Un sentiment qui se 
confirmera après l’audition de différents témoignages. 
Enlevé le 9 octobre 2006, Guillaume Bisimwa est le seul 
survivant d’un groupe de 187 personnes enlevées le même 
jour que lui. Pendant plus de 5 mois, il a été témoin de 
toutes sortes d’atrocités. « Nous étions ligotés comme des 
esclaves. Ils ont pris une femme qui était enceinte de huit 
mois. Ils lui ont coupé les parties intimes et lui ont contraint 
de manger sa propre chaire avant de l’éventrer pour, 
disaient-ils, nous montrer comment se comporte un fœtus. 
A certains d’entre-nous, ils ont coupé les bras et les jambes 
avant de les préparer et de nous les faire manger. Ils nous 
obligeaient de se servir de leurs urines comme sauce.  », 
témoigne cet habitant de Nindja.  

Après avoir passé plus de 4 ans dans une structure médicale 
de Bukavu dont une année et huit mois aux soins intensifs, 
ce père de trois enfants qui porte encore des stigmates n’a 
pas pu recouvrer toutes ses aptitudes physiques. «  Je 
recevais 450 coups de cordelettes chaque jour pendant 5 
mois. Je ne mangeais qu’une banane par semaine. Ils m’ont 
enfoncé plusieurs lances dans le corps. Ils ont mis mes 
pieds sur le feu. Si je vous montrais mes jambes, vous 
pouvez fuir. Je ne peux plus travailler car mon corps s’est 
affaibli.  », relate celui qui se surnomme «  Le danseur de 
Jésus » car, dit-il, son existence n’est qu’un miracle de Dieu.  

Actuellement mère de 5 enfants, Diane Mudekereza a été 
enlevée par les mêmes rebelles au mois d’avril 2006. « J’ai

Photos @Arsene LWABANDJI
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été libérée en 2007. Toutes les femmes qui sont tombées 
enceinte après le viol dont on a été victimes ont également été 
libérées avec moi.  », se souvient celle qui a fourni les 
renseignements qui ont permis aux troupes d’Albert Kahasha de 
détruire tous les bastions des rebelles hutus. «  Je ne voulais 
fournir aucun renseignement car les hutus avaient promis 
d’exterminer la famille de toute personne qui fournirait une 
quelconque information aux troupes d’Albert Kahasha. Mais 
quand j’ai pensé à tout le mal qu’ils ont fait à ma communauté, 
j’ai accepté de mourir pourvu que les renseignements que j’allais 
fournir permettent de mettre fin aux atrocités que subissait les 
miens.  », dit-elle. Un mois après que les troupes de Kahasha 
aient démantelé le camp des rebelles hutus, la famille de Diane 
Mudekereza a été attaquée par ces derniers. Tous les membres de 
sa famille ont été assassinés à l’exception de deux de ses petits 
frères qui ont survécus aux machettes des rebelles. 

La justice pour panser les plaies des victimes 

Dépouillés de toutes leurs richesses, plusieurs habitants de 
Kaniola et Nindja sont depuis tombés dans la précarité. Une 
situation qui donne lieu aux stigmatisations dont sont victimes 
les survivants de ces massacres. « Stigmatiser les victimes ne leur 
donne pas la chance de reprendre leur vie et prendre un nouvel 
élan. Nous avons le devoir de les aider à accepter leur situation et 
à passer de l’état de victime à celui de survivante pour être des 
leaders dans leurs communautés et participer activement au 
développement de notre société.  », a dit Tatiana Mukanire, 
Coordinatrice nationale du Mouvement National des Survivantes 
des violences Sexuelles en RDC. Aux cotés du Dr Denis Mukwege, 
Tatiana Mukanire milite pour la création d’un tribunal pénal 
spécial pour le Congo ainsi que l’implication des victimes dans le 
processus de réparation afin de concevoir des mesures de 
réparation qui répondent aux attentes des victimes. 

Un combat qui n’a pas encore porté ses fruits. «  Kaniola a 
beaucoup souffert. Des femmes ont été violées, nos vaches ont 
été volées. Nous avons été obligés de fuir notre village mais nous 
n’avons pas encore trouvé celui qui essuiera nos larmes. 
Soutenons-nous pour que ces rebelles puissent répondre de leurs 
actes et pour que les victimes soient prises en charge. », a dit le 
chef du groupement de Kaniola. Pour Guillaume Mushagalusa, 
seule la justice pourra cicatriser ses plaies. « Nous demandons au 
Gouvernement de rechercher ses criminels afin qu’ils soient 
jugés. », dit Guillaume. Un appel à la justice réitéré par tous les 
habitants de Kaniola. « Les responsables des rebelles hutus sont 

en Allemagne, en France, en Italie, etc. Après avoir tué toutes 
ces personnes, la communauté internationales continue à 
protéger ces gens. Et après ils viendront faire des enquêtes 
pour demander qui nous a tué comme si la communauté 
internationale ne connaissait pas nos bourreaux.  », regrette 
Albert Kahasha.    

Récemment, un fonds mondial pour les survivantes des 
violences sexuelles a été créé à l’initiative de Denis Mukwege 
et Nadia Murad, lauréats du Prix Nobel de la paix 2018. Grace 
à ce fonds, des initiatives sont entreprises pour accompagner 
les victimes afin de s’assurer qu’elles recouvrent la place qui 
est la leur dans la société. « Nous accompagnons les victimes 
là où l’Etat n’intervient pas. Notre démarche vise à montrer 
au gouvernement que c’est possible. Il y aura des réparations 
collectives qui consisteront en la construction des hôpitaux, 
des monuments, des écoles, etc. mais aussi des réparations 
individuelles qui permettrons aux victimes de créer des 
activités génératrices des revenus. », confie Tatiana Mukanire 
qui annonce que ce fonds de réparation 
permettra également d’apporter un soutien 
psychologique aux victimes, élément sans 
lequel aucune réparation n’est possible. 

Moïse MAKANGARA 
Journaliste  

Photos @Arsene LWABANDJI

Photos @Arsene LWABANDJI
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Voici quelques extraits de la proposition de résolution 
commune du parlement européen sur le cas du Docteur 
Mukwege prononcé le 16 septembre 2020  

«  … 

6.              se félicite de l’engagement ferme du Dr Mukwege en faveur des travaux entrepris dans le rapport 
2010 des Nations unies sur le projet mapping; condamne l’absence de progrès de la communauté 
internationale dans la mise en œuvre de ses recommandations; invite les autorités de la RDC à 
redoubler d’efforts pour prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme dans l’est de la RDC 
et à prendre des mesures pour mettre en place des mécanismes qui garantiront aux victimes de 
futurs conflits le respect de leurs droits à la justice et à la réparation; 

7.               soutient dès lors les propositions visant à créer des chambres mixtes spécialisées dans les tribunaux 
de la RDC afin de permettre au pouvoir judiciaire de la RDC et à la communauté internationale de 
coopérer et de poursuivre en justice les auteurs d’atteintes aux droits de l’homme; 

8.              prie instamment le gouvernement de la RDC de réexaminer les travaux de sa précédente 
commission pour la vérité et la réconciliation; soutient pleinement la demande adressée par le 
président Tshisekedi à son gouvernement en vue de la mise en place d’un mécanisme de justice 
transitionnelle qui jugerait les crimes les plus graves et espère vivement que les deux projets de 
décrets, à l’examen depuis plusieurs mois, seront adoptés en temps utile par le Conseil des 
ministres; 

9.              invite les États membres du Conseil de sécurité des Nations unies à demander la 
création d’un tribunal pénal international qui ferait progresser les cas avérés de 
violations des droits de l’homme remontant à avant 2002; 

                 … 

12.            rend hommage à tous les défenseurs des droits de l’homme en RDC qui continuent d’accomplir leur 
mission malgré les défis auxquels ils sont confrontés et se félicite de la condamnation ouverte des 
événements par plusieurs organisations nationales et internationales; 

13.            invite le VP/HR, la délégation de l’Union et les missions de l’Union en RDC à renforcer leur soutien 
visible aux défenseurs des droits de l’homme en danger en RDC, à l’aide de tous les instruments 
disponibles (politiques, diplomatiques et financiers) comme mesure de protection pour reconnaître 
leur action en matière de droits de l’homme et le rôle important qu'ils jouent en tant que défenseurs 
des droits de l’homme dans dans le combat pour la stabilité et la paix dans la région; 

14.            invite l’Union à maintenir les sanctions à l’encontre des auteurs de violences et de violations des 
droits de l’homme en RDC et demande l’extension de ces sanctions aux auteurs des crimes cités 
dans le rapport des Nations unies du projet mapping; 

15.             condamne le recours à la violence sexuelle à l’égard des femmes dans les conflits et demande à la 
communauté internationale de redoubler d’efforts pour éliminer le fléau des violences sexuelles et 
sexistes dans les conflits armés et les guerres, de protéger les victimes, de mettre un terme à 
l’impunité des auteurs des violences et de garantir aux survivants l’accès à la justice, à des 
réparations et à des voies de recours; 

                  … 

17.             rappelle que les violences dans l’est de la RDC sont perpétrées par des groupes armés 
de rebelles nationaux et étrangers, qui sont financés par le commerce de minerais et 
qui se battent pour l’accès à ce commerce; souligne que toutes les entreprises, 
personnes, États ou acteurs liés à un État qui contribuent à la perpétration de tels 
crimes doivent être traduits en justice; se félicite de l’entrée en vigueur du règlement relatif 
aux minerais provenant de zones de conflit prévue dans l’Union en janvier 2021, qui représente la 
première des nombreuses mesures que la communauté internationale doit prendre pour s’attaquer à 
ce problème profondément enraciné; souligne qu’il est urgent de prendre des mesures 
supplémentaires concernant le devoir de diligence obligatoire et le comportement responsable des 
entreprises exerçant leurs activités dans des zones de conflit; 

18.            demande instamment une coopération trans-frontalière dans la région des Grands Lacs africains et 
la mise en place d’une stratégie régionale par les pays voisins pour lutter contre les violences et les 
violations des droits de l’homme en RDC; 

                 … » 

PLAIDOYER CONTRE L’IMPUNITÉ
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Depuis 2012, une équipe de spécialistes en chirurgie minimale invasive se rend à l’Hôpital de Panzi chaque trimestre. 
Constituée de deux chirurgiens digestifs, deux chirurgiens gynécologues, mais aussi d’un gastro-entérologue, d’une 
chirurgienne ORL, d’une anesthésiste, d’une instrumentiste et d’une infirmière, cette équipe composée de spécialistes 
africains et européens et montée par le Professeur belge Guy-Bernard Cadiere a effectué sa 22ème mission de 
démonstration opératoire et d’enseignement de la laparoscopie à l’Hôpital de Panzi malgré la crise mondiale liée au 
Coronavirus. 

Particulièrement utile dans les conditions sanitaires de la plupart des hôpitaux du continent africain, cette chirurgie très 
technique permet une récupération physique plus rapide sans cicatrices apparentes et sans risques d’infections. Moins 

invasive, les organes sont manipulés avec dextérités grâce à 
des instruments de petits diamètres et à une camera 
minuscule insérés dans l’abdomen du patient. Les 
chirurgiens opèrent alors l’intérieur de la cavité 
abdominale en regardant un écran.  

Alors que la dernière mission d’avril avait du être annulée, 
entre le 25 septembre et le 4 octobre 2020, 47 
interventions chirurgicales et 77 endoscopies (dont 23 
colposcopies et 54 gastroscopies) ont été réalisées dans les 
salles du quartier opératoire de l’Hôpital de Panzi.  

Alors que pendant les opérations, les spécialistes de 
l’Hôpital de Panzi sont formés aux différents types 
d’interventions chirurgicales par l’équipe venue de 
Belgique, ces missions ont également pour but de former 
des étudiants en médecine. Ainsi, 112 étudiants de 2ème 
cycle ont reçu 14 heures de cours dispensés par le Dr Marc 
Van Gossum sur l’oncologie digestive, la diarrhée 
chronique et le diagnostic différentiel des douleurs 
chroniques.  

La prochaine mission de l’équipe du professeur Guy-
Bernard Cadière aura lieu en janvier 2021, l’Hôpital de 
Panzi est, bien entendu, ouvert à toutes personnes désirant 
se faire opérer ou prendre rdv pour une consultation. Outre 
les problèmes de fistules, l’équipe traitera les cancers du 
colon, de l’estomac, de l’obésité, du brûlant à l’estomac, 
d’hernie inguinale, de problèmes de sinus ou de l’oreille, de 
problème de stérilité ou de prolapsus.  

Contact secrétariat: +243 993 440 608 ou 
www.docteurcadiere.com  

Photo @Jacob STEENTOFT Pratique et enseignement 
de la chirurgie minimale 

invasive à l’Hôpital de 
Panzi : 22 ème mission 

Bilan des interventions réalisées:  
  
18 interventions  gynécologiques dont une 
promentopexie, un kyste ovarien, deux 
hystérectomies, 2 myomectomie, une adhésiolyse, 4 
plasties tubaires et 7 laparoscopie pour stérilité ont eu 
lieu.  

On compte également 14 interventions de pointe, 
dont 3 réimplantations uretero-vésicales, une fistule 
recto-vaginale haute, un pulltrough pour FRVaginale, 
2 laparoscopies exploratrices, un cancer gastrique, un 
cancer de la vésicule, une splénectomie, un gastric 
sleeve, un lithines dans maladie de Caroli, une reprise 
de Pulltrough et une reprise de malade de Caroli.  

6 interventions mineures de Cholecystectomie ont été 
réalisées pour l’enseignement et 9 interventions ORL 
dont 2 tympanoplastie, une méatotomie et 
éthmoidectomie, une astronomie et tympanoplastie, 
une tumeur globique, une éthmoidectomie maxillaire, 
un nodule des cordes vocales et 2 tumeurs sinusales.  

Pour l’endoscopie, 6 ligatures d’hémorroïdes avec 
élastiques, 2 ligatures de varices oesophagiennes, 
mise en évidence de gastrites sévères, ulcères gastro-
duodénaux, varices oesophagiennes et cancer  
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On se souvient…

« Le 6 octobre 1996, le monde dans lequel j’avais commencé 
ma vie professionnelle s’est écroulé : plus de 35 de mes patients 
et des membres du personnel soignant de l’Hôpital de Lemera 
dans la Province du Sud Kivu ont été sauvagement massacrés.  

Cette date restera pour toujours gravée dans ma mémoire et 
marque le début des atrocités de masse commises au Congo. 
Les troupes de l’AFDL, qui se présentaient comme des 
«  libérateurs » dirigés par Laurent Désiré Kabila et soutenues 
par le Rwanda, commencèrent leur marche à travers le pays 
pour chasser les Hutus et mettre fin à l’ère du Maréchal 
Mobutu.  

Ce crime de guerre est répertorié dans le rapport Mapping des 
Nations Unies parmi les violations des droits de l’Homme et du 
droit international humanitaire commises en République 
démocratique du Congo (RDC) entre 1993 et 2003. 

24 ans après les faits, aucune plaque commémorative n’a été 
érigée à Lemera, pas même une simple croix pour signaler la 
fosse commune où sont les restes humains de mes patients et 
de mon personnel médical. Les survivants et les familles des 
victimes vivent toujours dans la peur car le Commandant de 
l’armée actuellement en poste sur place était l’un des auteurs 
du massacre de 1996 à l’hôpital, empêchant toute possibilité 
pour la population de faire son processus de deuil et de renouer 
avec le fil d’une vie normale.  

Le chemin de la paix durable en RDC et dans la sous-région 
passera par la justice, la vérité, des réparations et des garanties 
de non-répétition. Les faits sont établis par le rapport 
Mapping . Les solut ions sont proposées dans les 
recommandations de ce même rapport. 

Pour que la violence et les massacres cessent, il s’agit maintenant 
de les mettre en œuvre et de rendre justice à toutes les victimes.  

Parmi les mesures les plus urgentes, il y a le besoin d’une 
réforme profonde du secteur de la sécurité et d’un 
assainissement de la fonction publique : tous les agents de l’Etat, 
en particulier ceux de l’armée, de la police, des services de 
renseignements et du corps judiciaire qui ont été impliqués dans 
des violations graves des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire doivent être mis à l’écart de leurs 
fonctions.  

Cet assainissement est un préalable indispensable à tout effort 
visant à instaurer la paix et l’état de droit en RDC, et contribuera 
à prévenir la récurrence des tueries et des massacres.   

Les victimes doivent aussi se voir garantir leurs droits à la vérité 
et des réparations pour créer les conditions nécessaires à la 
réconciliation.  

Le temps est venu pour les autorités congolaises et la 
communauté internationale de mettre en place un Tribunal 
International Pénal pour la RDC  et des chambres spécialisées 
mixtes : le droit doit être dit et il est impératif que les 
responsables politiques et militaires des crimes les plus graves 
perpétrés en RDC répondent de leurs actes devant la justice car 
l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs et les 
instigateurs de ces graves violations des droits de l’Homme et du 
droit international humanitaire explique largement que de telles 
atrocités se poursuivent quotidiennement jusqu’à aujourd’hui. » 

Dr Denis Mukwege 

Illustration @Arnold MAKUMBA
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Atelier sur la 
masculinité 
positive à Sange 
devant des 
leaders locaux 
Une activité sur le genre et la masculinité 
positive a eu lieu à Sange, dans la plaine de 
la Ruzizi le 25 septembre dernier.  
Conduite par le directeur de programme et 
plusieurs experts de la Fondation Panzi, la 
délégation a reçu une vingtaine de 
responsables d’écoles et autres leaders de 
la communauté. Les  participants se sont 
montrés particulièrement motivés par cette 
formation qui vise à lutter contre les 
violences basées sur le genre. 

Dans son mot d’ouverture, le Révérend Miruho, 
représentant légal honoraire de la 8ème CEPAC, a 
salué la tenue de cette activité à Sange, localité 
longtemps oubliée par les ONGs nationales et 
internationales. 
Bertin Rutega, le directeur de programme de la 
Fondation Panzi a, à son tour, fait la présentation 
des activités de la Fondation Panzi en insistant sur 
le modèle de prise en charge holistique des 
victimes, le Modèle de Panzi, créé par le Docteur 
Mukwege afin de garantir une aide globale à partir 
d’un guichet unique où elles peuvent recevoir tous 
les soins, les aides et les formations nécessaires à 
leur reconstruction post-traumatique. 

Abondant dans le même sens, l’experte en genre de 
la Fondation Panzi, Madame Kusinza, a réalisé un 
exposé sur le leadership féminin dans la 
communauté. Pour elle, il est question de faire 
comprendre aux participants la signification du 
terme genre, qui renvoie aux attributs, aux rôles, 
aux rapports et aux constructions sociales qui sont 
faits à partir des différences sexuelles. Elle aussi 
évoqué le concept du leadership, la capacité que 
possède une personne à influencer les autres. 

Roger Buhendwa, responsable du plaidoyer à la 
Fondation Panzi, a expliqué la vision globale du Dr 
Denis Mukwege : ” Bâtir un Etat de droit, 
émergent, capable d’entrainer un développement 
durable et harmonieux non seulement en RDC, 
mais sur l’ensemble du continent  en mettant la 
femme et l’homme au centre de toutes les actions politiques, économiques, sociales et culturelles dans le but de restaurer 
leur dignité ». 

Au terme de l’activité, le chef de la cité de Sange, Monsieur Ndabwirwa Rukalisha Malula a souhaité réagir: « Les 
enseignements que nous avons reçus sont vraiment importants et vitaux. Il est important également qu’ils ne se limitent 
pas seulement ici à Sange, mais qu’ils puissent se répandre. Ce genre d’ateliers est nécessaire. J’appelle  toute la 
communauté de Sange afin que nous nous unissions afin de remettre les femmes dans leurs droits ». 

1. Monsieur Roger Buhendwa, responsable du plaidoyer à la 
Fondation Panzi 2. Madame Kusinza, experte en genre à la 

Fondation Panzi 3. Monsieur Bertin Rutega, Responsable des 
Programmes de la Fondation Panzi
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Les Conférences de Panzi

Retour sur la conférence du mois d’octobre :  

« Les 3 modes de communication selon 
Professeur Roger POITI » 

Jeudi 15 Octobre, Roger POITI a animé une 
conférence à l’intention des cadres de la Fondation 

Panzi sur le thème «  Les 3 modes de communication 
pour convaincre et pourquoi convaincre » afin 

d’améliorer la façon de communiquer face au public 
constitué en majorité de bénéficiaires des services 

offerts par Panzi. 

Il y a deux ans, le Docteur Denis Mukwege devenait Prix 
Nobel de la Paix aux côtés de Nadia Murad 

C’est avec émotion que l’on se souvient de ce 5 octobre 2018 où des cris de joie ont retenti dans tout l’Hôpital de Panzi. 
Le Docteur Mukwege, alors en salle d’opération, n’a pas tout de suite compris ce qu’il se passait, mais les slogans que 
ses collègues scandaient dans les couloirs de l’hôpital se rapprochaient et devenaient de plus en plus clairs… Quelques 
minutes plus tard, il dira : «  Ce prix, c’est le prix de tous les congolais, je le dédie à toutes ces héroïnes congolaises qui 
se relèvent malgré la douleur et les obstacles ».

Nouvelle édition du livre 
« Réparer les femmes » 
co-écrit par le Dr Denis 
Mukwege et le Dr Guy-
Bernard Cadière paru 
depuis le 7 octobre 2020 
en édition « Poche » chez 
Harper Collins 

Disponible dans toutes 
les grandes librairies 

L’équipe du projet 
Santé Mentale de la 

Fondation Panzi a 
effectué une descente 

au Centre de Santé 
Lumu à Bagira afin de 

soutenir 
psychologiquement les 

diabétiques. Certains 
ont eu besoin d’une 

thérapie individuelle.
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Une délégation de Panzi au 
Forum « Responsible 
Minerals »  
Chaque année, le forum Responsible Minerals qui se tient du 
côté de la Silicone Valley aux USA, a eu lieu online. Pour une 
somme conséquente, les plus grosses compagnies du monde 
entier y participent afin d’échanger sur le thème des 
« minerais responsables ». Parmi les panelistes invités cette 
année, le Dr Christine Amisi Notia, Secrétaire Exécutive de la 
Fondation Panzi, Christine Deshryver, Directrice et co-
fondatrice de la Cité de la Joie et Vice-Présidente de la 
Fondation Panzi et Emily Warne, Directrice du Partenariat 
Stratégique et de la Communication de la Fondation Panzi 
USA se sont exprimées devant ces grands patrons de 
multinationales ces 27 et 28 octobre 2020. 

Le Dr Amisi revient sur son plaidoyer : « Nous avons partagé 
notre expérience dans les carrés miniers en abordant la 
problématique des enfants et des professionnelles du sexe 
qui y sont exploités. Nous avons voulu montrer la souffrance 
du peuple congolais dont nous sommes témoins conséquence 
des conditions de travail désastreuses dans les carrés 
miniers. Nous avons expliqué le travail effectué par nos 
équipes de la Fondation Panzi ». La Secrétaire Exécutive a 
tiré la sonnette d’alarme : « Chacun a son rôle à jouer et ses responsabilités. Il faut pousser le gouvernement 
congolais à prendre ses responsabilités en appliquant toutes les mesures possibles en rapport avec la sécurité des 
femmes et des enfants dans les sites miniers. Environ 40 % de ceux qui sont situé à l’Est du pays sont sous le 
contrôle de groupes armés. Il est temps que le gouvernement congolais respecte les règles de protection des enfants. 
Nous ne voyons pas d’enfants dans les sites miniers en Zambie ou en Afrique du Sud, on n’y voit pas non plus de 
femmes enceintes. Chez nous, c’est partout. »  

La Vice-présidente de la Fondation Panzi et Directrice de la Cité de la Joie, Madame Christine Deschryver dénonce 
un système qui préserve les inégalités : « J’ai parlé de solidarité et des minerais. Nous, peuple congolais, ne voyons 
jamais les retombées de tout ce qui est exporté de notre sol national. Beaucoup de multinationales donnent des 
miettes pour nous anesthésier, mais pourquoi n’avons-nous pas nos propres usines de traitement de minerais ? ». 
Egalement représentante du mouvement mondial VDay, celle que l’on appelle affectueusement Maman Christine a 
expliqué les objectifs d’une institution comme la Cité de la Joie : « Chaque ville devrait avoir une Cité de la Joie 
comme au Kenya ou en Afghanistan. L’impact de notre travail est crucial dans une société si traumatisée. Notre 
mission est de transformer les peines en pouvoir et de favoriser la guérison émotionnelle des femmes qui sont prises 
en charge chez nous. Nous poussons énormément nos formations au leadership féminin afin que demain, les 
femmes qui passent par nos murs puissent se prendre en charge et devenir de réelles actrices du changement. Nous 
enseignons les valeurs à nos filles, la protection de l’environnement et nous dispensons des cours d’éducation 
civique pour qu’elles puissent aussi faire du plaidoyer et non rester des spectatrices passives du pillage de nos 
minerais. » La Vice-Présidente de la Fondation Panzi a également partagé plusieurs histoires de vie de vie passées 
par la City of Joy et à expliqué l’importance de connecter tout le travail effectué sur le terrain en RDC avec le reste du 
monde dans le cadre du mouvement mondial VDay dont fait partie la Cité de la Joie de Bukavu. 

Emily Warne, qui coordonne la Fondation Panzi USA s’est dites encouragée par la vague de réponses positives 
reçues a l’issue du discours liminaire et du panel: « Nous espérons que cela a eu un impact sur de nombreuses 
entreprises impliquées dans les minerais de conflit pour prendre au sérieux l'approvisionnement responsable et 
soutenir les diverses interventions de Panzi dans les communautés minières. " 
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Une partie du staff de la 
Fondation Panzi en 

formation  
Entre le 19 et le 28 octobre 2020, 62 personnes membres 
du staff de la Fondation et de l’hôpital de Panzi ont reçu 
une formation sur la gestion et la coordination de projets 
afin de consolider leurs connaissances, l’objectif étant 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge offerte aux 
bénéficiaires des structures de Panzi.  

Pendant 8 jours, les participants ont suivi des modules 
sur  les processus de gestion et coordination de projet, la 
sensibilité aux conflits et l’approche « Do no Harm »  ; le 
rôle et la responsabilité des coordinateurs dans la gestion 
financière des projets ainsi que le module Inter Agence sur 
la gestion des cas de violences basées sur le genre.  

A l’issue de cette formation, un Guide du Gestionnaire a été 
produit pour la gestion et la coordination des projets pour 
la Fondation Panzi résumant le processus à suivre pour 
gérer et coordonner les projets. 

Ces formations ont été organisées avec l’appui financier de 
l’organisation américaine MIMB à travers la Fondation 
Panzi USA. 

L’Ambassadeur du Canada en visite RDC à Panzi 
L’hôpital de Panzi retrouve son rythme habituel de fréquentation après le confinement dicté par la Covid-19. Partenaires, 
humanitaires et bailleurs de fonds multiplient les visites à Panzi afin de réévaluer les projets en cours.  

Le jeudi 8 octobre 2020, l’Ambassadeur du Canada en RDC, Nicolas Simard et le Prix Nobel de la Paix 2018 se sont 
entretenu en privé avant d’effectuer une visite de l’hôpital et d’échanger avec le staff. A cette occasion, le projet de 
rénovation de l’hôpital de Panzi a été soumis au diplomate canadien. Ce dernier a rappelé que le Premier Ministre 
canadien, Justin Trudeau, avait pris l’engagement, lors du sommet du G7 à Biarritz en 2019, de fournir une grande 
contribution financière aux projets de la Fondation Panzi : « Nous sommes en train de voir comment finaliser ce projet 
afin de pouvoir avancer ensemble. Le partage des besoins tombe à point et on pourra les prendre compte dans 
l’élaboration du projet ». 

L’occasion faisant le larron, l’hôte de Panzi a aussi visité la Maison Dorcas. Le chef de programme de la Fondation Panzi, 
Bertin Rutega a ainsi présenté les activités de Panzi avec une mention spéciale au « Modèle de Panzi » qui compte une 
réalisation sur le terrain à travers 26 bureaux au Sud-Kivu. La Fondation Panzi privilégie ce modèle de prise en charge en 
One Stop Centers intégrés dans le système de santé pré-existant. La délégation à visité différentes activités génératrices 
générées par la Fondation, notamment les centres de formation 
en métiers et l’usine agro-alimentaire, projets initiés pour la 
réinsertion socioéconomique et l’autonomisation des survivantes. 

En rapport avec la dignité de la femme, Nicolas Simard ajoute  : 
«  La Canada a une politique de développement international 
féministe. Comme le Dr Mukwege, le Canada se tient aux côtés 
des femmes congolaises qui ont un rôle à jouer pour la 
pacification, pour la stabilisation de leur communauté, mais aussi 
pour le développement économique de la RDC ». 

Photos @Arsene LWABANDJI

Maitre Aline BAHATI de la Clinique 
Juridique de la Fondation Panzi
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En ce mois d’octobre, la Clinique Mobile de la 
Fondation Panzi a effectué plusieurs missions à 

Kalole, Shabunda et Idjwi Nord 

Le projet Clinique Mobile de la 
Fondation Panzi a été créé afin 
de fournir une prise en charge à 
des populations éloignées de 
soins de santé adéquats. Une 
équipe constituée de médecins, 
d’infirmiers, de psychologues et 
d'assistantes psychosociales se 
déploie dans différentes zones 
de santé de la région, selon que 
le besoin y est ressenti, pour la 
prise en charge des survivantes 
des violences sexuelles, de 
patientes souffrant de 
pathologies génitales ainsi que 
de patients affectés par 
diverses maladies ordinaires.  

335 patients pris en charge par la Clinique Mobile dans la zone de santé de Mwenga 

La campagne était organisée du 26 octobre au 6 novembre 2020 dans la zone de santé rurale de Mwenga à travers le 
Centre de Santé de Kalambi et le Centre Hospitalier de Kihonvu. L’équipe conduite par Dr Alfred Badesire, de l’Hôpital 
Général de Référence de Panzi, a apporté une prise en charge constituée de soins médicaux ainsi que de l’assistance 
psychologique à des citoyens démunis, dont des déplacés de guerre. En effet, le territoire de Mwenga constitue depuis 
plusieurs mois un bastion de refuge pour d’innombrables populations civiles qui fuient les conflits armés opposant des 
factions rebelles dans les hauts plateaux d’Uvira ainsi que dans le synclinorium d’Itombwe. Parmi les villages 
emblématiques, victimes de ces atrocités sans nom, on cite le village de Kipupu.  

En plus des dégâts matériels, ces hostilités, dont il est difficile d’élucider le vrai mobile, ont causé plusieurs pertes en vies 
humaines ainsi que des cas de viol sur des femmes, sans distinction d’âge.  

L’organisation d’une mission de la Clinique Mobile s’imposait dans cette zone qui sert de forteresse aux déplacés venus 
des hauts plateaux. Pour la Fondation Panzi, il faut apporter une assistance médicale et psychosociale urgente à des 
citoyens qui ont tout perdu, y compris leur santé, suite à la recrudescence des conflits dans cette partie Est de la RDC. 

Parmi les patients pris en charge, on dénombre 30 survivantes de violences sexuelles, 116 cas d’infections uro-génitales, 
27 cas de prolapsus génital ainsi que 4 femmes 
porteuses de fistules recto-vaginales. 

19 prestataires sanitaires de la zone de Kalole, 
à Shabunda, formés sur la prise en charge des 
violences sexuelles et des pathologies uro-
gynécologiques 

Du 29 septembre au 6 octobre 2020, une équipe de la 
Fondation Panzi, à travers la Clinique Mobile, a effectué 
une descente à Kalole (Sud-Kivu), en passant par Kama 
(Maniema) grâce à un transport assuré par Aviation 
Sans Frontières (ASF) ; afin de former plusieurs 
prestataires sanitaires de cette contrée à la prise en 

Photos @Arsene LWABANDJI
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charge des violences sexuelles et celles basées sur le genre 
ainsi que des pathologies uro-gynécologiques. Cette mission 
fut également l’occasion du lancement d’un nouveau projet 
de Préventions et Réponses aux Violences Basées sur le 
Genre (PRVBG) avec l’appui financier du Fonds Social de la 
RDC. 

Au total, 19 prestataires ont bénéficié de la formation 
pendant 5 jours afin de relever le niveau pour exécuter le 
modèle de fonctionnement de la Clinique Mobile. Financé 
par la Banque Mondiale, ce projet est prévu pour 5 ans 
durant lesquelles la Fondation Panzi accompagnera les 
Cliniques Mobiles durant 2 ans sur base du modèle déjà 
existant afin que les prestataires de Kalole prennent la relève 
pour les 3 ans qui resteront, mais toujours sous la 
supervision de l’équipe de la Fondation Panzi. 

 Les 5 jours de formation ont été consacrés à la 
compréhension du modèle de prise en charge holistique de 
Panzi. Une fois les notions apprises et maitrisées, les 
prestataires interviendront pour une meilleure prise en 
charge selon le Modèle de Panzi, en se basant sur les 4 
piliers du modèle holistique (médical, psychosocial, légal et 
aussi sur la réinsertion socio-économique). 

A l’issue de cette formation, Madame Kika Bora, infirmière à 
l’Hôpital Général de Kalole, participant a la formation s'est 
exprimée : « On a beaucoup appris sur la violence sexuelle. 
On a reçu des enseignements sur l’organe génital de la 
femme et surtout sur les pathologies qui affectent les 
organes génitaux de la femme. Nous demandons à Panzi 
d’étendre ce projet au-delà de la zone de santé de Kalole » 

En outre, 65 patients, 
dont les 30 victimes de 
violences sexuelles, ont 
reçu une ass is tance 
p s y c h o l o g i q u e , p a r 
l ’ e n t r e m i s e d ’ u n 
psychologue et d’une 
assistante psychosociale.  

Durant le mois d’octobre, 
la Clinique Mobile a 
également effectué une 
mission à Idjwi Nord.

Photos @Arsene LWABANDJI
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Activités réalisées dans chaque pilier au sein des 
différents projets de la Fondation Panzi, à l’Hôpital 

de Panzi, dans nos centres hospitaliers et dans toutes 
les zones dans lesquelles nos projets sont actifs 

Période du 25 septembre 2020 au 25 octobre 2020 

LE MODELE DE PANZI  
Élaboré par le Docteur Mukwege, le Modèle de 
Panzi organise une prise en charge globale des 
survivant.e.s de violences sexuelles s’articulant 
autour de 4 piliers qui permettent aux 
survivant.e.s de se reconstruire, d’être 
indépendantes et de se réinsérer dans la société 
de façon pérenne, notamment en passant par 
nos One Stop Centers.

© Photo Josh ESTEY

Arrivée au One Stop Center  
Hôpital de Panzi, Centre Hospitalier de Mulamba, le Centre Hospitalier de Bulenga 

ou la Clinique Panzi de Kinshasa

Départ du One Stop Center

PILIER MÉDICAL

Au courant du mois d’octobre écoulé,  le Médical a réalisé 
plusieurs activités dans les structures sanitaires des zones de 
santé partenaires de la province du Sud-Kivu et autres provinces 
de la RDC. Le contexte sécuritaire dans les territoires de Fizi et 
Shabunda demeure alarmant, avec tueries, rapts, viols et multiples 
autres exactions et violation des droits humains. 

Ce mois-ci: 

-  294 patients SVS ont été pris en charge dont 106 à l’Hôpital de 
Panzi, 4 au Centre Hospitalier de Bulenga, 5 au Centre Hospitalier 
de Mulamba, 4 à Katana, 1 à Walungu, 10 à Lemera, 3 à 
Bunyakiri, 8 à Nyangezi, 7 à Minova , 3 à Lulingu, 9 à Idjwi, 55 à 
Fizi, 33 à Nundu, 20 à Kimbi-Lulenge, 1 à Kaniola, 3 à Lulingu, 9 
à Shabunda, 13 à Kalémie, 1 à Moba et 2 à Nyunzu (Kalémie, 
Nyunzu et Moba sont dans la province du Tanganyika) ; et 98 
étaient éligibles à la prévention PEP, dont 2 hommes et 14 
mineures. Tous ces patients ont bénéficié d’un accompagnement 
psychosocial. 

- 81 patientes ont été opérées pour prolapsus génitaux et 
toutes sont sorties guéries avec moins de dix jours 
d’hospitalisation : 29 à l’Hôpital de Panzi, 12  au Centre 
Hospitalier de Mulamba et 38 au Centre Hospitalier de 
Bulenga.

- 62 femmes porteuses de fistules uro-génitales ont 
bénéficié d’une chirurgie réparatrice : 16 à l’Hôpital de 
Panzi, 1 au Centre Hospitalier de Mulamba, 13 à Kasaji, 
18 à Sandoa (Kasaji et Sandoa sont deux territoires de la 
province du Lualaba) et 14 à Lubutu (province du 
Maniema).  

- 98 accouchements ont été réalisés (78 au Centre 
Hospitalier de Mulamba, 20 au Centre Hospitalier de 
Bulenga), avec 28 césariennes réalisées en urgence pour 
diverses indications telles que le défaut d’engagement, la 
macrosomie fœtale et des itératives ; 80% de ces 
parturientes provenaient d’autres formations sanitaires.

SVS = survivantes de violences 
sexuelles / VBG = violences 
basées sur le genre / PEP = 
Prophylaxie post-exposition / 
APS = Assistant psycho-social / 
OSC = One Stop Center / MUSO 
= Mutuelle de Solidarité /CRS = 
Centre de récupération scolaire
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- 161 patients ont été traités en ambulatoire : 73 au Centre 
Hospitalier de Bulenga, 49 au Centre Hospitalier de 
Mulamba, 10 enfants pris en charge par AMADE 
Bunyakiri, 20 à Kamituga et 9 à Mwana.  Différentes 
pathologies ont été diagnostiquées, et la fièvre typhoïde, 
le paludisme simple et syndrome grippal sont les 
pathologies les plus incriminées.

- 122 patients ont été pris en hospitalisation : 83 au Centre 
Hospitalier de Bulenga, 34 au Centre Hospitalier de 
Mulamba et 5 à Kamituga, avec des infections uro-
génitales aiguës, pathologies chirurgicales et le paludisme 
grave forme anémique sont la cause d’hospitalisation à 
65%.

•La Fondation Panzi, à travers son projet de 
Prévention des Violences Basées sur le Genre sous 
financement du Fonds Social de la RDC, en 
partenariat avec Physicians for Human Rights, a 
organisé une formation sur la réponse multi-
sectorielle aux violences sexuelles en zones de 
conflit à l'intention de 30 professionnels provenant de 
différents territoires de la province du Sud-Kivu.

•Le projet de Réponse Holistique aux VBG financé 
par Norwegian Church Aid s’est rendu à Kalehe pour 
le recyclage de 30 prestataires de soins (19 
infirmiers, 5 médecins, 1 psychologue et 5 assistants 
psychosociaux) sur la gestion des cas de VSBG. 

•Le PRVBG/FSRDC a organisé une autre formation 
à l’intention de 31 prestataires de soins (1 médecin et 
30 infirmiers) des zones de santé de Kalole et des 
Hauts-Plateaux d’Uvira sur la gestion clinique de 
survivant.e de violences sexuelles, le diagnostic des 
invalidités gynécologiques chirurgicales (fistules et 
prolapsus uro-génitaux) et la conduite des Cliniques 
Mobiles de la Fondation Panzi. 

- 25 cas de prolapsus et 7 cas de fistules ont été 
également pris en charge.

- 131 survivants ont été déchargés après rétablissement 
de leur équilibre émotionnel et ont réintégré leurs 
différentes communautés.

- 43 séances d'écoute active et 38 visites à domicile ont 
été effectuées par des psychologues et APS auprès de 24 
enfants des centres de rattrapage scolaire de Luhwindja et 
Kamituga,

- 29 enfants ont été visités à leurs domiciles par les 
agents psychosociaux du projet Enfants de Panzi et 
d’Ailleurs, et il s’est observé une bonne amélioration et 
réintégration familiale et communautaire. La 
stigmatisation qui pesait sur les enfants concernées 
semble avoir baissée et les enfants s’associent aux jeux 
avec les autres enfants de la communauté. 

- Réalisation de 4 séances d’éducation thérapeutique avec 
les parents des enfants SVS de Kavumu et Bunyakiri sur 
les signes et symptômes de la souffrance psychologique 
chez les enfants ayant subi des traumas dont les violences 
sexuelles.

- Réalisation de 3 séances de psycho-éducation avec 73 
patients souffrant du diabète sur «  comment gérer le 
stress généré par la maladie du diabète ».  

- Réalisation d’une audience foraine dans le territoire de 
Kalehe à Minova où 10 survivantes de violence sexuelle 
ont été accompagnées par un psychologue tout au long 
des auditions réalisées.

- Rédaction du rapport mensuel pour les activités 
psychosociales réalisées dans le cadre du projet de 
Prévention et Réponse aux Violences Sexuelles Basées 
sur le Genre

- Réalisation d’une séance de travail avec les formateurs 
du centre régional de formation (RTF) pour la production 
d’un module de formation harmonisé entre RTF et 
Fondation Panzi sur la prise en charge holistique des 
survivants de violence sexuelle et basée sur le genre,

- Plusieurs formations des prestataires de soins et staffs 
de la Fondation Panzi sur la gestion de projets, le DO NO 
HARM, la prise en charge psychosociale des survivants 
de VBG, la gestion de cas, les techniques de prise en 
charge psychosociale et les outils de gestion de cas,

-Réalisation de 3 séances de coaching et supervisions 
formatives des équipes de terrain sur la comment bien

PILIER PSYCHOSOCIAL

- 689 nouveaux cas ont été pris en charge par le Pilier 
Psychosocial dans les 3 OSC et sur les autres sites de la 
Fondation Panzi au sein de la communauté,

- 153 patients sont venus au rendez-vous pour compléter les 
services de prise en charge psychosociale,

- 223 cas sont des survivants de violence sexuelle parmi 
lesquels 63 sont des mineurs.
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PILIER JURIDIQUE ET LEGAL

Accompagnement juridique

Un total de 466 demandes d’assistance ont été reçues par le 
pilier légal parmi eux  53 cas de VS ; 397 cas de VBG et 16 
cas fonciers. Ainsi, les dossiers de VS ont été attribués aux 
avocats pour étude, constitution des éléments du dossier, 
rédaction des plaintes et suivi judiciaire. Quant aux dossiers 
conciliés  92 dossiers ont été clôturés par conciliation des 
parties en litige.

Suivi judiciaire des dossiers

-124 dossiers ont été régulièrement suivis devant les 
instances judiciaires compétentes tant civiles que militaires 
(polices, parquets, auditorats, cours et tribunaux) dont 78 
dossiers en audience ordinaire et 45 dossiers suivis en 
audience foraine dont 20 en foraine à Minova avec 
obtention de 16 jugements dont 13 condamnations et 3 
acquittements  ; les 4 autres dossiers ont été renvoyés en 
audience ordinaire car les prévenus étant détenus à la prison 
de Bunyakiri et 25 en foraine à Fizi soldée par 18 jugements 
de condamnation et 07 jugements d’acquittement.

Pour la clinique juridique de Bukavu
-26  dossiers suivis devant la police,  le parquet de grande 
Instance de Bukavu, le TGI Bukavu, la Cour d’appel et 
parquet général de Bukavu, le tribunal militaire de garnison 
de Bukavu et le Tribunal pour enfant de Bukavu.

Pour les cliniques juridiques locales
Dans le cadre du projet PIAH

17 dossiers ont été régulièrement suivis devant les instances 
judiciaires dont :

A Uvira,  2 dossiers ont été suivis dont 1 dossier jugé au 
TGI Uvira par condamnation du présumé à 20 ans de SPP, 
aux DI de 5000$ payables en francs congolais et aux 
amendes de 800.000 FC et 01 dossier suivi au Tripaix 
Uvira.
A Idjwi nord, 4 dossiers ont été suivis dont 02 encore en 
cours au Tripaix Idjwi, 2 dossiers jugés par la même 
juridiction (dans l’un le tribunal s’est déclaré incompétent 
matériellement,  et dans l’autre, l’enfant en conflit avec la 
loi a été placé jusqu’à l’âge de la majorité et le civilement 
au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 
10.700.000 FC). 
A Kamituga,  3 dossiers ont été suivis dont 1 introduit au 
Tripaix de Kamituga sous et 01 dossier jugé au Tripaix 
Kamituga par réprimande de l’enfant en conflit avec la loi 
et par condamnation du civilement responsable au 
paiement de 1.2000.000 FC des DI et aux amendes de 
300.000 FC. Un autre  dossier jugé par le TGI Kamituga 
dans lequel le prévenu a écopé 12 mois de SPP et il a était 
condamné aux DI de l’ordre de 2000$ et aux frais 
d’instance ; 
A Luhwindja, 2 dossiers dont 1 introduit à la et 1 autre 
dossier en cours aussi au niveau de la police.
A Shabunda, 6 dossiers suivis dont 05 au niveau de la 
police sous le PV et  1 dossier introduit au parquet près le 
Tripaix de Shabunda ;

Dans le cadre du projet financé par GIZ

7 dossiers ont été régulièrement suivis devant les 
instances judiciaires dont :
A Idjwi Sud, 5 dossiers suivis dont 5 au parquet près le 
Tripaix Idjwi et 2 autres dossiers au Tripaix d’Idjwi
A Mwenga, 2 dossiers suivi dont  01 devant le TGI 
Kamituga qui a été renvoyé pour régularisation de la 
procédure à l’égard du prévenu et un autre devant la même  
qui a été renvoyé pour comparution personnelle du 
présumé auteur.

Dans le cadre du projet Umbrella, 
18 dossiers ont été suivis

A Lemera, 16 dossiers dont certains en instruction au 
tripaix d’Uvira, d’autres au niveau de la police et d’autres 
encore au niveau du Tripaix et du tribunal de grande 
instance d’Uvira. 
A Kaniola, 2 dossiers dont un introduit à la PNC et un 
autre introduit au parquet près le Tripaix de Walungu 

prendre en charge la souffrance psychologique des 
survivants de VBG et d’autres personnes ayant vécu des 
événements potentiellement traumatiques dans leur 
passé.

- Réalisation de 3 missions de suivi à domicile en faveur 
de 120 anciennes survivantes de VBG dans les 3 sites du 
projet financé par la GIZ (Kaziba, Mwenga et Idjwi), 

- Elaboration de la fiche de suivi à domicile pour les 
anciennes survivantes de VBG et autres pathologies 
gynécologiques sorties de l’hôpital, 
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Dans le cadre du projet financé par ECI

A Miti-Murhesa: 3 dossiers dont 1 dossier introduit au 
parquet de Kavumu et 2 dossiers fonciers sous au Tripaix 
Kabare ; 

Dans le cadre du projet financé par le Fonds Mondial
A Kavumu, 1 dossier introduit à la police de Kavumu et 
déjà envoyé en instruction au tribunal de paix de Kabare

Pour la clinique juridique de Kinshasa,
5 dossiers ont été accompagnés en justice pour audition et 
assistance des survivants au parquet de grande instance de 
Kinshasa Gombe, au tribunal de grande instance de 
Kinshasa Matete,  au tribunal pour enfant de Kinshasa 
Ngaliema, au tribunal pour enfants de Ngaliema où dans 
un autre dossier le tribunal avait déclaré le manquement de 
viol non établi pour défaut d’éléments de preuve.

Pour le projet PRVBG Tanganyika :
 2 dossiers de viol ont été suivis dont l’un sur un enfant de 
04 ans de sexe masculin et l’autre sur une fille de 15 ans le 
tribunal pour enfants de Kalemie. L’un a été plaidé et pris 
en délibéré et l’autre a été renvoyé pour poursuite de 
l’instruction et plaidoirie éventuelle. 

En somme, 124 dossiers ont été régulièrement suivis au 
niveau des instances judiciaires dont 79 dossiers en 
audiences ordinaires et 6 dossiers parmi eux ont déjà 
obtenu des jugements, 45 dossiers ont fait l’objet 
d’audiences foraines.

Des audiences foraines :
2 chambres foraines ont été organisées dont  l’une avec le 
TGI Uvira pour ce qui est du projet PRVBG-Umbrella, 
ayant abouti à l’examen de 25 dossiers pour lesquels 18 
jugementsde condamnation ont été obtenus et 07 
acquittements.
Pour le projet PRVBG-centre d’excellence, sur 20 
dossiers, 13 jugements de condamnation ont été obtenus, 3 
jugements d’acquittement et 04 autres dossiers ont été 
renvoyés au rôle ordinaire. 

Sensibilisation 

Sensibilisation communautaires 

Tout en respectant les mesures préventives du Covid-19, 

les sensibilisations communautaires ont fait l’objet de  
208 séances organisées en vue d’une information plus 
large de la communauté sur des thématiques de droit. Un 
total de 4691 personnes a été touché dont 1443 hommes 
et 2983 femmes, 133 Filles et 132 garçons.  

 -Les thèmes abordés ont essentiellement porté sur le 
délaissement d’enfants, les ayants droit à l’héritage, la 
facilitation de l’accès à la justice aux survivants des 
VSBG, les services offerts par la clinique juridique et 
l’importance de se les approprier, l’enregistrement des 
enfants à l’état civil, le mariage précoce et ses 
conséquences , éviter les conflits fonciers c’est préserver 
la paix sociale, l’héritage en droit congolais, le mariage 
forcé, les conséquences de l’absence du mariage civil, 
les droits et devoirs de l’enfant, les violences conjugales, 
la mission et les objectifs de la Fondation Panzi, les 
violences physiques et  l’exploitation sexuelle, les droits 
des enfants nés hors mariage et l’héritage de la femme, 
évitons les conflits pour favoriser la paix, la collecte des 
éléments des preuves en cas de viol,  les droits de la 
femme travailleuse en droit congolais mariage, comment 
limiter la propagation des maladies transmissibles,  
l’impact de la succession sur le droit foncier, le droit de 
la femme à l’héritage, la protection des femmes dans le 
conflit armé et différences entre le sexe et le genre.

- Les émissions radio ont été jointes à ses 
sensibilisations en vue de toucher un plus grand nombre 
des personnes, ainsi 40 émissions ont été produites, 
diffusées et/ou rediffusées dans l’axe Idjwi nord à la 
radio Obuguma, dans l’axe Uvira à la radio le messager 
du peuple, dans l’axe Kamituga à la radio Salama, dans 
l’axe Fizi avec la radio muungano de Fizi,  dans l’axe 
Miti-Murhesa à la radio Gorilla ; dans l’axe Kaziba à la 
radio RTNK et Umoja et dans l’axe Idjwi-Sud à la radio 
Kalinga et dans l’axe Bukavu à la radio Maendeleo et 
Mama radio. 
Les thèmes abordés lors de ses émissions concernaient la 
différence entre la dot et le rachat, les modes 
d’acquisition de la terre et les mécanismes de leur 
protection, les conflits fonciers liés aux limites 
parcellaires, le mariage précoce et le mariage forcé,  
femme travailleuse connais-tu tes droits ? le mariage 
civil et les violences sexuelles, les modes d’acquisition 
de la terre et les mécanismes de leur protection, les 
conflits fonciers dans la chefferie de KAZIBA, le 
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Apprentissage

Malgré la menace du Corona Virus qui continue à peser sur 
toute la province en particulier et le pays en général, les 
activités de formation dans les différentes filières 
continuent à suivre  leur cours normal.  Le nombre des  
participants pour ce mois d’Octobre  sur tous les axes 
d’intervention de la Fondation Panzi  est d’un total de  211 
bénéficiaires répartis comme suit :  

- Alphabétisation : 65 bénéficiaires ; 

- Coupe et Couture : 48 bénéficiaires ;

- Pâtisserie : 39 bénéficiaires ;

- Saponification : 21 bénéficiaires ;

- Informatique : 19 bénéficiaires ;

- Tresses et fabrication des perruques : 2 bénéficiaires ;

- Agro Pastorale : 17 bénéficiaires ; 

Notons qu’il existe des formations transversales 
notamment la Bijouterie (6 participantes),  La 
Maroquinerie (3 participantes); le  Droit : 73 participantes 
et la Santé de la reproduction (73 participantes) qui sont 
aussi dispensées aux bénéficiaires. 

Sensibilisation

Sur tous les sites d’intervention de la Fondation Panzi, des 
sensibilisations ont eu lieu dans dans le respect des 
mesures barrières.

Production et promotion

Mutuelle de Solidarité (MUSO)

Tout le long du mois de octobre, nous avons suivi les 
activités de 425 MUSO dans les différents axes à savoir :  
Kaziba, Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bwegera, 
Bulenga, Kavumu, Katana, Kalehe, Mulamba,  Luhwinja, 
Idjwi, Bunyakiri et Lamituga.

Au travers des assemblées générales organisées par les 
MUSO, 7.252 bénéficiaires ont été rencontrés sur tout le 
mois, parmi lesquels  6.382  femmes et 870   hommes.   

Notons que certaines  mutuelles de solidarité sont entrain 
de réfléchir sur des projets communautaire et les business 
plan pour une bonne partie sont en cours de rédaction et 
presque déjà finalisés.

Centre Nobela (Point de production et de vente) 

Les activités dans les différents centres Nobela évoluent 
bien. Un suivi régulier s’avère important pour s’assurer que 
les femmes restent dans les activités convenues et aussi que

PILIER REINSERTION SOCIO-
ECONOMIQUE

 
La réinsertion socio-économique reflète les activités 
d’entrée en phase de développement pour ces femmes 
ayant subis des violences de tous genres et qui ont été 
suivi en phase d’urgence dans les autres piliers.  Le 
présent rapport contient 6 grands points qui décrivent les 6 
thématiques développées par l’approche Inclusion 
-Appropriation -Durabilité de la Réinsertion à la 
Fondation Panzi, en plus des aspects de la coordination du 
pilier :

mariage précoce et le mariage forcé, l’héritage en droit 
congolais, la protection légale du droit à l’héritage de la 
femme, les droits des enfants nés hors mariage, les 
violences psychologiques, le mariage en droit congolais, la 
destruction méchante et l’importance du testament.

Autres activités réalisées

-Suivi de l’évolution des activités de construction des 
cliniques juridiques de Kaziba et d’Idjwi pour le compte de 
la GIZ ;

-Dans le cadre du projet PRVBG-Centre d’excellence, il y’a 
eu participation à la formation multisectorielle sur la 
collecte des éléments de preuves médico-légal des cas de 
violences sexuelles organisé par PHR ;

-Participation à la formation sur la coordination et la 
gestion des projets ;

- Participation à la formation sur la gestion des cas de 
violences basées sur le genre.

Prise en charge en transit

Un total de 275  bénéficiaires a bénéficié d’une alimentation 
saine, un encadrement social par les encadreurs et des kits 
d’hygiène  dans les différents centres de transit de la 
Fondation Panzi, à savoir la maison dorkas (65 bénéficiaires 
parmi lesquelles 33 adultes et 32 dépendants) ; Safe house 
Panzi (13 profess Kinshasa (10 bénéficiaires parmi 
lesquelles 7 adultes et 3 dépendant) ; Bunyakiri, (2 
personnes) ; Nyangezi, (1 personne) et à Luhwinja (118 
enfants dont 66 garçons et 52 filles).
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Production agro-pastorale

Dans tous les sites d’intervention, les activités agro pastorales 
évoluent bien. Dans certains endroits, la préparation à la 
saison A continue et dans d’autres, c’est l’activité de semi vue 
que  la saison pluvieuse a commencée. Il ressort de l’étude 
qui a été faite que la nécessité d’assurer une chaine de valeur 
agricole aux activités agricoles de nos bénéficiaires s’impose 
pour qu’au finish elles soient réellement les premières 
bénéficiaires de leurs activités. Le manque de débouché, de 
conditionnement, d’entreposage, la fixation de prix  …. Sont 
des problèmes majeurs auxquels elles font face à chaque 
récolte.

Protection de l’enfance

Des cas de viol sur mineurs continuent à se multiplier et 
nécessitent que les coupables en soient punis. La rentrée 
scolaire ayant déjà eu lieu depuis le mois dernier. 

Autres activités

- Mission sur les axes Nord et Sud dans le but de faire une 
enquête portant sur l’analyse et l’étude des activités 
génératrices de revenus porteuses à Kalehe, Katana, Kavumu, 
Kaziba et Nyangezi. 

- Formation portant sur la gestion des projets et la gestion des 
cas organisée par le bureau du programme ; 
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leur cohabitation ne souffre pas. Des contacts sur terrain  
en vue d’ouvrir deux centres supplémentaires sont en cours 
et pourraient se conclure incessamment.

Activité Génératrice de revenus (AGR)

Dans tous les axes d’intervention (kamanyola, Katogota, 
Luvungi, Bwegera, Nyangezi, Mulamba, Kamituga, 
Luhwinja, Idjwi, Kavumu, Katana, Kalehe, Bulenga, 
Bunyakiri, Minova…) les activités génératrices des 
revenues des bénéficiaires évoluent généralement bien. 
Une visite sur terrain à Kaziba, Kalehe, Katana, Kavumu et 
Nyangezi dans le cadre de l’analyse et l’évaluation  des 
activités porteuses  nous a permis sur base d’un 
questionnaire d’enquête  d’entrer en contact avec les 
bénéficiaires, de visiter leurs étalages et de se faire une idée 
sur les difficultés rencontrées et les désidérata de chacune 
d’entre elles. Il est ressorti de cette étude que toutes les 
activités peuvent être porteuses selon le cas, mais il y en a 
qui le sont plus que d’autres. Le besoin de fonds de 
roulement est l’un des problèmes majeurs auxquels les 
bénéficiaires sont confrontés dans leurs quotidiens, parce 
que les cotisations des membres des MUSO ne sont pas 
suffisantes pour répondre aux besoins de tous au même 
moment. Le manque du lieu d’écoulement, l’absence d’une 
politique de marketing et des notions de gestion sont aussi 
à décrier. Le besoin d’un lieu de séchage et de celui 
d’entreposage se fait sentir aussi. 
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