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Créée en 1991, la campagne
internationale 16 Jours
d’Activisme Contre les Violences
Faites aux Femmes génère des
milliers d’actions et
d’événements à travers le
monde.
Les violences basées sur le genre
restant l’une des pires
expressions d’un patriarcat
destructeur qui oppresse encore
la majorité des femmes aux 4
coins du monde.
En RDC, Le projet Badilika de la
Fondation Panzi, le Mouvement
National des Survivant.e.s de
Violences Sexuelles, plusieurs
organisations et le Docteur
Mukwege font lever leurs voix
pour dénoncer ces violences et
marquent le coup de cette
campagne qui a lieu chaque
année du 25 novembre au 10
décembre.

Campagne Internationale 16
Jours D’activisme Contre les
Violences faites aux femmes

CONSULTATIONS NATIONALES : LE DR MUKWEGE
A REMIS SES RECOMMANDATIONS À FELIX
TSHISEKEDI

LA 1ERE DAME, INVITEE D’HONNEUR DU
MOUVEMENT NATIONAL DES SURVIVANT.E.S DE
VIOLENCES SEXUELLES EN RDC

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE :
LANCEMENT DU PROJET NENGO
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Déclaration Du Dr Mukwege À
L’occasion De La Journée
Internationale Pour L’élimination De La
Violence À L’égard Des Femmes
« En cette Journée internationale pour l’limination de la violence
à l’égard des femmes et des jeunes filles, nos pensées
accompagnent toutes les victimes et les survivantes de violences
et d’abus.
La violence contre les femmes et les jeunes filles prend des
formes multiples, et ces violences ne connaissent pas de
barrières culturelles, sociales ou économiques. Elles nous
concernent tous !
Elles englobent des coutumes rétrogrades, des normes sociales,
des pratiques misogynes et discriminatoires, qui vont de la
violence conjugale et domestique au harcèlement en milieu
estudiantin, sur les lieux de travail ou dans les transports en
commun, en passant par le mariage forcé d’enfants et le trafic
des êtres humains, les soi-disant « crimes d’honneur » et le viol.
Cette violence dévaste les vies de millions de femmes dans les
sociétés en conflit et en sortie de conflit, mais aussi en temps de
paix, et entraine des conséquences sérieuses sur la santé
physique et mentale des femmes.
La violence contre les femmes et les enfants constitue non
seulement une des plus graves violations des droits humains,
mais aussi une véritable pandémie de santé publique et un
obstacle sérieux à la résolution de nombreux défis globaux tels
que la réalisation des objectifs de développement durable.
Alors que la communauté internationale commémore cette
année les 25 ans de la Déclaration et le Programme d’action de
Beijing sur les droits de la femme, force est de constater
qu’aucun pays ne peut se targuer aujourd’hui d’être un
champion en matière de droits humains des femmes. Pourtant,
nous sommes convaincus de l’universalité des droits de la femme
et que le degré de toute civilisation s’évalue notamment en
fonction du traitement que l’on réserve aux femmes. Mépriser la
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vie et lutter contre les violences basées sur le genre, c’est lutter
pour la survie humaine.
Telles sont les raisons pour lesquelles, tant que toutes les femmes
ne seront pas à abri de la violence, nous poursuivrons notre
plaidoyer pour la justice et pour un profond changement de
paradigme dans nos sociétés en transformant l’égalité des sexes
en une réalité. Le chemin pour un monde plus inclusif, égalitaire
et prospère est encore long mais est porteur d’espoir car, chacun
le sait, investir dans les femmes et les jeunes filles, c’est investir au
bénéfice de l’ensemble de la société et de l’intérêt général.
Réaliser le plein potentiel des femmes représente donc la clé pour
parvenir au développement durable, au progrès sociétal et à la
prospérité économique, mais nécessitera une prise de conscience
profonde de l’ensemble de la société, un véritable bouleversement
culturel visant à transcender les stéréotypes et réorganiser les
rôles que la société attribue aux hommes et aux femmes, en
accordant à toutes et tous des places méritées à tous les niveaux
de la pyramide, y compris à son sommet !
Il s’agit donc de combler le fossé entre le bon sens et les préjugés,
entre les preuves scientifiques et les idées préconçues, et entre le
droit et la pratique.
Le temps est venu pour les hommes de prendre leurs
responsabilités et de s’engager vers une masculinité positive en
vue de parvenir à l’égalité en droit et dans les faits !
Eliminons les discriminations à l’égard des femmes, les coutumes
rétrogrades et les pratiques machistes, sexistes et misogynes qui
font honte à notre humanité et minent les perspectives de
développement et de progrès. Brisons le silence, changeons les
mentalités de nos enfants et mettons fin à l’impunité et aux
violences sexuelles et basées sur le genre.
Soyons tous unis, garçons et hommes, jeunes filles et femmes,
responsables politiques et acteurs de la société civile, dans un
esprit de respect mutuel, de complémentarité et de solidarité,
pour faire de ce siècle celui de la femme et du progrès pour tous,
où chacun a le droit de faire ses choix librement, à réaliser
pleinement ses potentialités et à vivre conformément à la dignité
humaine. »

Des écoles au centre de la
campagne !
La Fondation Panzi, à travers le projet Badilika,
poursuit la sensibilisation des élèves sur le respect de la
dignité humaine dans le cadre de la campagne 16 jours
d'activisme.
La lancement de la campagne, le 25 novembre, marque
la Journée Internationale pour l'Elimination des
Violences à l'Egard des Femmes pour se clôturer le 10
décembre, Journée Internationale pour le Respect des
Droits Humains.
Cette campagne est l’occasion pour de nombreux
acteurs d’oeuvrer à la promotion du genre et à
l'éradication des violences.
Le projet Badilika de la Fondation Panzi principalement
axé sur le plaidoyer dans les communautés aura ainsi
couvert 5 écoles de la ville de Bukavu, sensibilisant les
plus jeunes sur les valeurs basiques de respect. Prérequis fondamental au fonctionnement pacifique de la
société dans un pays où le viol utilisé comme arme de
guerre nous montre à quel point la destruction de la
femme, pilier de la société congolaise, peut entrainer un
choc généralisé dans les communautés.
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Un plaidoyer puissant des survivantes du Mouvement
National des Survivantes de Violences Sexuelles en RDC à
l’occasion de la clôture des 16 jours d’activisme !

Le Mouvement National des
Survivant.e.s de Violences
Sexuelles en RDC ( MNSVS-RDC)
a marqué le coup le jeudi 10
décembre 2020, Journée
Internationale pour le Respect
des Droits Humains également
jour de clôture de la campagne
internationale 16 Jours
d’Activisme contre les Violences
Faites aux Femmes.

C’est dans l’enceinte du Showbuzz qu’une projection-débat
organisée en comité réduit, suite aux restrictions imposées par la
crise sanitaire mondiale, a pris place à Kinshasa.
Une centaine d’invités triés sur le volet, acteurs politiques,
membres d’organisations des droits humains, célébrités et
délégations d’ambassades africaines et européennes, l’objectif
pour le MNSVS-RDC était de porter la voix des survivant.e.s aux
plus hauts sommets et auprès de personnes influentes.
Au programme une exposition d’art sur le thème des violences
sexuelles perpétrées en temps de conflits armés, la projection du
film SEMA produit par le mouvement et un débat sur la Justice
Transitionnelle, les réparations et les conséquences du viol sur
les communautés, thématiques principales du film Sema.
Sorti officiellement et accessible en ligne au public depuis le 19
juin 2020, le film Sema est aujourd’hui récompensé comme
meilleur film international, meilleur long-métrage et a reçu la
mention d’honneur dans 3 festivals internationaux. Sema est
encore en compétition dans plusieurs festivals de film à travers le
monde et compte 12 sélections officielles aux USA, en Afrique et
en Europe. Le film raconte le destin croisé d’une étudiante de
Bukavu et d’une villageoise du Sud Kivu dont la vie va basculer la
même nuit à des endroits différents.
Basé sur l’histoire vraie de plus de 60 femmes membres du
MNSVS-RDC qui ont écrit le scénario, Sema est un véritable outil
de sensibilisation et de conscientisation pour la population
congolaise, mais également dans le monde entier. « Nous avons
fait ce film pour montrer au monde ce que nous vivons tous les
jours. Nous avons voulu montrer des scènes de viol en entier
pour faire comprendre à nos communauté ce que nous vivons et
qu’il est inacceptable qu’au lieu de nous protéger et de nous aider
à surmonter nos douleurs, notre communauté nous rejette et
rejette nos enfants fruits de ces viols » a expliqué Tatiana
Mukanire, Coordinatrice Nationale du mouvement.
C’est dans une vraie salle de cinema que les survivantes du
mouvement ont tenu à présenter leur oeuvre réalisée par la jeune

prodige congolaise Machérie Ekwa, espoir du cinéma
international.
La Première Dame en invitée d’honneur
Denise Nyakeru Tshisekedi, la Première Dame de la République
démocratique du Congo, était l’invitée d’honneur de
l’événement. On se rappelle qu’il y a un an, elle s’était vue
décerner le titre de Championne de la prévention des violences
sexuelles liées aux conflits par les Nations Unies.
Maman Denise n’a pu retenir ses larmes lors de la projection du
film Sema et a apporté son soutien au mouvement.
Tatiana Mukanire, la Coordinatrice Nationale du Mouvement
revient sur cet engagement de Madame Nyakeru Tshisekedi :
« La Première Dame est aussi originaire de l’Est de notre pays.
Tout le monde chez nous est touché de près ou de loin par ces
guerres qui détruisent notre pays depuis des décennies. Une
Première Dame qui utilise sa voix pour les survivantes, ça
adoucit quelque part notre douleur et cela nous permet
d’amplifier également notre voix ».
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Plusieurs artistes ont également tenu à soutenir le mouvement. Ainsi, la
star Innoss B a tout de suite répondu présent à l’invitation et s’est montré
très ému. L’artiste a échangé longuement avec plusieurs survivantes avant
que Guillaumette Tsongo, Coordinatrice Adjointe du MNSVS-RDC ne lui
fasse remarquer que grâce à ses dons réguliers dans divers hôpitaux de
Goma, ville dont il est originaire, il avait permis à plusieurs survivantes
notamment membres du mouvement de
ne pas avoir à payer leurs soins médicaux
alors qu’elles étaient dans des situations
précaires.
La chanteuse de Gospel Amanda Malela
et l’artiste musicien Pegguy Tabu étaient
également présents. Amanda Malela, qui
s’était également produite à Oslo lors du
gala en l’honneur du Prix Nobel de la Paix
aux côtés de Fally Ipupa et de
Youssoupha a confié aux membres du
mouvement n’avoir pas pu retenir ses
larmes durant la projection du film. Elle a
émis le souhait de pouvoir se rendre à
l’Est pour apporter davantage de soutien
dans la lutte contre les violences sexuelles
et également pour réaliser une vidéo de
l’un de ses derniers titres rendant
hommage au travail du Dr Denis
Mukwege, « City of Love ».
Un débat émouvant, mais caractérisé par l’absence de
représentants du pouvoir.
Empêchés en dernière minute Maitre Andre Lite, le Ministre des Droits
Humains, qui, depuis plusieurs mois, montre un grand intérêt au travail
effectué par les équipes de Panzi et par la situation catastrophique des
droits humains dans cette région meurtrie du pays, n’a pas pu participer au
débat qui suivait la projection.
Autour de la table du débat modéré par Rachel Kitsita et Jacques Kalonji ,
Tatiana Mukanire, Guillaumette Tsongo, Mwamini Kanega (Coordinatrice
Adjointe du mouvement), Desanges Kabuo (Coordinatrice Régionale),
Adrien Kanega (membre du mouvement), Abdoul Aziz Thioye ( le Directeur
du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits Humains), Maitre
Thérèse Kulungu (avocate spécialiste du rapport Mapping), Thésée-Aurore
Makaba (cheffe de projet RDC du Fonds Mondial de réparation pour les
Survivantes) ainsi qu’une délégation du cabinet de Madame Chantal Mulop,
la Conseillère Spéciale du President en Matière de Violences Basées sur le
Genre, dont le cabinet était également partenaire de l’événement.
C’est sans tabous que les membres du mouvement se sont exprimés durant
le débat. Des interpellations sur le manque d’efficacité de la Monusco
adressées à Abdoul Aziz Thioye et sur le manque de confiance de la
population envers cette institution ont été posées sans langue de bois par
Desanges Kabuo et Monsieur Thioye y a répondu sans détour, exprimant sa
compréhension sur les sentiments des congolais de la région. Il a réitéré
l’engagement de son bureau, le BCNUDH, dans le chemin sinueux vers un
processus de Justice Transitionnelle et a exprimé son profond respect aux
survivantes présentes dans la salle.
Monsieur Thioye s’est dit prêt à agir auprès des acteurs de terrain pour
obtenir un Etat dans lequel les auteurs des violations graves des droits
humains devront répondre de leurs actes.
Aurore-Thésée Makaba a expliqué l’importance des réparations dans les
communautés et à quel point le pouvoir actuel doit se battre pour faire
entrer dans la législation congolaise ce devoir de mémoire, mais également
des indemnités pour les survivantes. Desanges Kabuo est revenue sur la
problématique de l’enregistrement des enfants issus du viol qui constitue
encore un problème fondamental aujourd’hui en RDC.
Abordant les conséquences du viol et la stigmatisation des hommes
survivants de violences sexuelles, Adrien Kanega s’est exprimé : « En tant qu’homme, c’est très compliqué. Les gens vous insultent. Tout
le monde connait mon histoire dans ma communauté. Nous souffrons régulièrement de maladies chroniques suite à ce que l’on a vécu »
et d’expliquer que les structures existantes sont souvent moins bien adaptées pour prendre en charge des hommes.
Durant tout le débat, les causes profondes de l’utilisation du viol ont été abordées et l’on retiendra particulièrement du débat que « sans
justice, nous ne pouvons pas espérer le vivre en paix dans ce pays où les criminels sont haut-gradés dans l’armée, ministres ou encore
occupent de hautes fonctions étatiques » a martelé Maitre Thérèse Kulungu.
L’entièreté du débat est à retrouver sur la page Facebook du Mouvement National des Survivantes de Violences Sexuelles en RDC :
@MouvementDesSurvivantesRDC
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La Maison Dorcas
forme ses bénéficiaires
dans la fabrication
d’une gamme de savons
modernes
17 bénéficiaires de la Maison Dorcas, la
maison d’hébergement et de transit pour les
survivantes, ont fini la nouvelle formation
proposée par la Fondation Panzi en
fabrication de savons de différentes qualités.
Cette formation vient ajouter une valeur
supplémentaire aux activités génératrices de
revenus exercées par les femmes en vue de
parfaire leur autonomisation.

Désormais, les femmes bénéficiaires du centre de transit Maison Dorcas de la Fondation Panzi ont la possibilité de
participer à une toute nouvelle formation, la fabrication de savons artisanaux. En effet, après cinq mois de suspension, les
formations ont pu reprendre et de nouvelles filières ont été rajoutées dont cette formation de fabrication artisanale.
Outre la fabrication des savons de lessive, couramment apprise à la Maison Dorcas, ainsi que dans d’autres structures
d’autonomisation de la femme initiées par la Fondation Panzi, cette formation aura permis aux 17 bénéficiaires de pouvoir
développer des compétences dans la fabrication de produits plus spécifiques et particulièrement compétitifs sur le marché.
Ainsi, la formation a porté sur la fabrication du savon médical enrichi en intrants médicaux naturels traditionnellement
utilisés pour soigner des infections cutanées, tels que le miel, des extrait d’aloès verra, du moringa ainsi que d’autres plantes
réputées pour leurs vertus médicales.
En outre, les bénéficiaires ont été
formées à la fabrication de savons
liquides à triple usage, un produit
reconnu pour sa polyvalence tant
pour la lessive, le nettoyage des
meubles que pour la toilette. Ce
savon particulièrement hygiénique
est de plus en plus sollicité sur le
marché en cette période où le
lavage régulier des mains est
devenu un principe vital, en vue de
lutter contre la propagation de la
maladie à Coronavirus.
Dans l’idée de renforcer les mesures
de prévention contre le
Coronavirus, les femmes ont reçu
en bonus une formation
supplémentaire sur la fabrication
du gel hydro-alcoolique, efficace
pour détruire les bactéries.
Photos @Ston BIRINDWA

Tous ces produits, habituellement
importés de l’extérieur du territoire
national, seront désormais produits et vendus au sein des points de vente tenus par les bénéficiaires de la Maison Dorcas.
Leur formateur, Israël Shukuru, explique que les apprenties pourront facilement mettre à profit cette formation car les
intrants utilisés sont faciles à trouver sur le marché, tant dans la ville de Bukavu que dans d’autres villes voisines.
Monsieur Israël Shukuru a une expérience remarquable dans la fabrication de détergents. Il a saluer la sagacité et la
promptitude qui ont caractérisé ses élèves pendant les deux mois qu’aura duré la formation, ce qui le rend également
optimiste quant à la mise en application des leçons apprises par les femmes: « Elles ont bien suivi la formation théorique,
et elles se sont beaucoup appliquées dans la pratique. Je suis sûr qu’elles en feront bon usage dans leurs activités ».
Les bénéficiaires de la Maison Dorcas sont désormais encadrées au sein des points de vente dénommés Centres Nobela, où
elles produisent et vendent des articles pour lesquels elles ont reçu une formation.
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Le Massacre de Kaziba
commémoré pour la
première fois en 24 ans

À l’instar d’autres forces vives de la province du SudKivu, le noyau Kaziba de la société civile de la province
a commémoré le massacres perpétré dans la chefferie
de Kaziba le 28 octobre 1996. Ce sombre lundi, 140
personnes y avaient été sauvagement tuées par des
éléments de l’AFDL/APR.
C’est la toute première fois dans l’Histoire de Kaziba que la
communauté célèbre cette journée de manière solennelle.
Un vieux Papa se souvient : « J’habite le village de Chebe, situé
dans le groupement de Lukube dans la Chefferie de Kaziba. Ce
jour là, il y a exactement 24 ans aujourd’hui, j’ai perdu neuf
personnes de ma famille.
Les agresseurs, lourdement armés, sont arrivés à Kaziba vers
4 heures du matin. Ils ont rappelé les habitants qui
s’enfuyaient en les convaincant qu’ils étaient venus en mission
de pacification. Même ceux qui avaient déjà fui, revinrent sur
leurs pas pour écouter les prétendus pacificateurs.
Ils ont regroupé les gens dans une boutique pour l’entretien. Et d’un coup, les rebelles de l’AFDL/APR ouvrirent le feu sur les civils.
Dans le foyer de mon petit-frère, seule une personne a survécu. Après ce massacre, certains membres de ma famille ont développé
des problèmes de santé mentale ».

Des dizaines de femmes
réparées de fistules au Kasaï
Une campagne de réparation de fistules uro-génitales a pris place au
Kasai le 20 novembre 2020. Les fistules uro-génitales sont une
destruction de la vessie et du vagin souvent due à des accouchements
pratiqués dans des conditions défavorables ou suite à des viols avec
extrême violence.
Après dix jours d’activités, l’équipe composée de deux médecins, d’un
anesthésiste et d’un agent chargé de la récolte des données a réussi à
opérer 30 patientes à travers les deux premiers des quatre sites
concernés par la campagne.
Parti de la ville de Mbuji-Mayi, dans la province diamantifère du KasaïOriental, cette mission concerne également 3 sites de la province voisine
du Lomami, où des cas de fistules sont couramment enregistrés suite aux mauvaises conditions
d’accouchement auxquelles sont confrontrées les mamans dans ces coins reculés de la République
démocratique du Congo.
Les femmes proviennent de différents recoins de la province pour rejoindre les sites de prise en charge mis
en place par l’équipe de réparation de Panzi. Il s’agit, notamment, des Hôpitaux Généraux de Référence
Christ Roi de Mbuji-Mayi et de Mwene Ditu, de l’Hôpital Général de Référence de Ngandajika ainsi que de
l’Hôpital Général Provincial de Kabinda.
Les femmes opérées ont pu recouvrer le sourire grâce à la réparation de cette infirmité génitale qui
constitue une urgence gynécologique.
Toutes les patientes prises en charge ont reçu un kit d’hygiène constitué d’habits, d’un bassin, de
dentifrice, de brosse à dents, d’un gobelet, une cuillère, une assiette, de lait de beauté, de savon ainsi que
d’une enveloppe susceptible de leur permettre de payer leur transport afin de retourner dans leurs villages
dans de bonnes conditions de voyage, sans traumatiser la cicatrice de l’opération.

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020

Commencée le 5 novembre
2020, les audiences de la
chambre foraine initiée
par le Tribunal de la Cour
d’Appel du Sud-Kivu ont
pris fin le samedi 14
novembre au Tribunal de
Paix d’Uvira.
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Uvira: La Cour d’appel du SudKivu a confirmé plus de 20
dossiers

A l’issue de ce procès,
Maitre Ngabo, avocat à la
Clinique Juridique de
Panzi, explique que 66,7%
des condamnations ont été
prononcées en faveur des
parties victimes. Ainsi sur
24 dossiers alignés, il y a
eu 14 confirmations des
jugements rendus au
premier degré ; deux
dossiers ont été renvoyés à
Bukavu pour la poursuite
de l’instruction ; on
compte un acquittement et
7 jugements ont été
annulés sans évocation.
Photos @Bernardin SEBAHIRE

Pour confirmer ce résultat, le Magistrat Willy Mbayi substitut du
Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud-Kivu s’exprime en
ces termes : « Nous avons arrêté ceux qui ont violé, nous les avons
déférés devant le premier juge qui les a condamnés, nous avons
été en appel et nous avons fait voir à la Cour qu’ils sont
coupables ; nous sommes satisfaits car les condamnations ont été
maintenues ».
Ces audiences foraines s’inscrivent dans la mission de la Fondation
Panzi qui consiste à rapprocher les victimes de la Cour de Justice,
mais également de rapprocher les prévenus des lieux des faits.
Sur le plan pédagogique, les audiences foraines, qui se passent en
public, permettent de servir d’exemple dans la communauté en
ayant notamment un rôle préventif.
Au cours de l’année 2020, la Fondation Panzi aura organisé
plusieurs chambres foraines, notamment à Minova, Baraka,
Luvungi et Uvira.
La dernière chambre foraine a été réalisée avec l’appui financier de
l’Union Européenne à travers le Programme Intégré d’Appui
Holistique (PIAH).
Notons que la veille des audiences, une formation sur la
masculinité positive organisée par la Fondation Panzi avait eu lieu
en présence du maire d’Uvira afin de conscientiser une population
particulièrement machiste et dont l’arrivée du patriarcat, à l’époque
de la colonisation belge, a profondément bousculé les traditions de
dignité et de respect qui existaient pourtant auparavant envers les
femmes.

Les ambassadeurs de
Grande-Bretagne et de
France ont effectué une visite
à Panzi respectivement le 15
décembre et le 4 novembre
2020
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Des points focaux psychosociaux formés dans
la Zone de Santé de Kimbi-Lulenge
46 prestataires psychosociaux ont été formés sur des
thématiques relatives à la prise en charge des cas de
violences basées sur le genre, dans la zone de santé de
Kimbi-Lulenge à Fizi à travers le consortium Umbrella
constitué de la Fondation Panzi, de la SARCAF et de
Héritiers de la Justice.
Afin d’offrir à la base un accompagnement psychosocial, le
superviseur psychosocial de la zone de santé et les points focaux
psycho-sociaux affectés dans différentes aires ont suivi une
formation qui clôture la première phase de capacitation des points
focaux sélectionnés à travers les sept zones de santé ciblées par le
projet « Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le Genre
de la Fondation Panzi ».
Après les Zones de Santé de Kaniola, Minova, Lemera, Fizi,
Shabunda et Lulingu, où 45 acteurs psycho-sociaux ont été
formés, c’était au tour de Kimbi-Lulenge de recevoir les 2
psychologues formateurs venus de la Fondation Panzi, pour le
compte du consortium Umbrella.
Deux thématiques ont constitué l’ossature de cette formation,
organisée à Misisi du 11 au 20 novembre 2020. Durant les cinq
premiers jours de la formation, les deux psychologues de la
Fondation Panzi, se sont focalisés sur la gestion des cas, l’appui
psychosocial et le mécanisme de référencement des cas de
violences basées sur le genre. La seconde partie de la mission a été
consacrée à la capacitation sur le système d’information et les
outils de gestion des cas liés aux violences basées sur le genre.
Le point focal psychosocial, un rôle important !
Dans l’accompagnement des cas de violences basées sur le genre,
le point focal psychosocial est un intervenant clé et joue un rôle de
premier plan. Il se charge de l’accueil, de l’écoute et de
l’orientation des survivant.e.s dans la suite du circuit de prise en
charge.
Après cette première phase, une formation essentiellement axée
sur la prise en charge psychosociale des enfants survivants de

violences basées sur le genre sera organisée dans les sept zones de
santé.
Prévue dans les prochaines semaines, cette formation s’avère
précieuse car, dans les divers axes d’intervention du consortium
Umbrella, il s’enregistre couramment des cas d’abus sexuels et
autres violences basées sur le genre à l’égard des enfants.
Le consortium Umbrella exécute le projet de Prévention et
Réponse aux Violences Basées sur le Genre dans la province du
Sud-Kivu grâce à l’appui financier de la Banque Mondiale à
travers le Fonds Social de la RDC. En son sein, la Fondation Panzi
est accompagnée par les organisations Héritiers de la Justice et
SARCAF afin d’apporter une prise en charge holistique aux
survivant.e.s de violences basées sur le genre dans 7 zones de
santé où des atrocités ne cessent d’être signalées.
Au total, 322 prestataires psychosociaux ont été formes depuis le
lancement de la première phase de capacitation dont 315 points
focaux et 7 superviseurs psychosociaux des zones de santé.
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Une mission de
supervision de l’équipe
de Clinique Mobile
locale dans la Zone de
Santé de Kalole
Une équipe constituée de deux médecins a conduit
une mission de supervision des activités de la
Clinique Mobile de la Fondation Panzi dans la Zone de
Santé de Kalole, en territoire de Shabunda.
Cette mission a eu lieu quelques semaines après une formation
organisée en faveur de 13 prestataires de Kalole par des
experts venus de la Fondation Panzi, en vue de fournir
localement des soins holistiques pour des patientes victimes de
violences sexuelles, souffrant de pathologies uro-génitale ainsi
que pour d’autres personnes vulnérables de la communauté.
La supervision formative s’est déroulée à l’occasion d’une
mission de la Clinique Mobile organisée au sein des
installations du Centre de Santé de Penekusu, où au total 104
patients ont été pris en charge. Parmi eux, on dénombre 28
femmes ayant des problèmes de prolapsus génitaux ainsi que 4
femmes souffrant de fistules uro-génitales.
Commencée le 24 Novembre, la mission de supervision s’est
clôturée le dimanche 1er décembre avec le référencement des 11
cas complexes de pathologies uro-génitales à l’Hôpital de
Panzi, pour une prise en charge plus appropriée.
Notons que dans la région de Shabunda, le manque de
proximité des centres pourvoyant des soins de santé pour la
population demeure un énorme défi pour plusieurs raisons :
l’immensité du territoire, l’insuffisance de structures de santé
adéquates, le manque d’infrastructures routières, mais
également le recours à des tradi-praticiens.
On note ainsi un grand nombre de pathologies liées à une
mauvaise assistance pendant les accouchements.
Tous ces paramètres s’ajoutent à la recrudescence de
l’activisme des groupes armés qui tuent, pillent et violent sans
réserve accroissant le calvaire des femmes dans cette zone
oubliée du pays.
L’équipe formée localement pour effectuer des missions avec la
Clinique Mobile aura à sillonner les 24 aires de santé
constituant la Zone de Santé de Kalole pour secourir ces
populations visiblement sans assistance.
L’approche de la Clinique Mobile de la Fondation Panzi
consiste en un déploiement d’ équipes mixtes sur terrain afin
de traiter en outreach des malades souffrant de pathologies
gynécologiques ainsi que d’autres patients ayant des
pathologies tropicales complexes.
Dans la Zone de Santé de Kalole, la Fondation Panzi intervient
en collaboration avec la Division Provinciale de la Santé, grâce
à l’appui financier de la Banque Mondiale, par le biais du
Fonds Social de la RDC.
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Club de Paix Dr Denis
Mukwege :
La culture des valeurs prêchée
aux élèves de la ville de Bukavu
Plus de cinq cents élèves, membres des
Clubs de Paix Docteur Denis Mukwege de
Bukavu ont pris part à une table ronde
axée sur la culture des valeurs dans les
écoles à l’Institut Bwindi, ce mercredi 30
décembre 2020.

La coordination pédagogique des Clubs de Paix
Docteur Denis Mukwege a convié les élèves
membres de ces structures d’éveil citoyen à une journée de réflexion autour des valeurs que doit cultiver la jeunesse, afin
de mettre un terme à ce cycle de médiocrité qui s’observe en RDC depuis plusieurs décennies.
A cet effet, un débat a été conduit par l’équipe du projet Badilika de la Fondation Panzi, sur les valeurs positives qui
doivent caractériser les jeunes qui ont pris le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix, comme leur modèle.
L’orateur du jour, Monsieur Roger Buhendwa, s’est appesanti
sur certaines valeurs,
gages d’une société sans
violences, telles que la
dignité, le respect et la
justice.
Evoquant la justice, Mr
Roger Buhendwa a
évoqué le rapport du
Projet Mapping des
Nations Unies qui est
quasiment ignoré depuis
2010 alors que les
victimes des atrocités qui
y sont décrites demandent toujours que justice leur soit
rendue.
En marge de cette activité, des prix ont été décernés aux élèves
qui se sont distingués par leur efficacité dans la promotion des valeurs au sein de leurs clubs respectifs. Ainsi, les 15 élèves
qui se sont avérés les plus assidus ont reçu chacun un ordinateur portable en guise d’encouragement.
Il sied de noter que les Clubs de Paix Docteur Denis Mukwege ont été créés depuis juin 2019, afin d’inculquer aux élèves
de différentes écoles de la ville de
Bukavu, les valeurs qu’incarne le
Docteur Denis Mukwege et de les
imprégner du sens de sa lutte pour la
restauration de la dignité humaine.
Aujourd’hui, ces clubs sont formés
dans une vingtaine d’écoles de la ville
de Bukavu et la coordination reçoit
couramment des demandes émanant
d’autres écoles.
L’idée est d’installer des Clubs de
Paix Docteur Denis Mukwege
également au sein des écoles
primaires car « c’est ça la pépinière
de la société » explique le
coordinateur pédagogique des clubs.
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Consultations Nationales :
Le Dr Denis Mukwege a remis ses
recommandations à Félix Tshisekedi

Photo @Maud-Salomé EKILA

Le dimanche 8 novembre vers 14h, le Dr Denis
Mukwege est arrivé à Kinshasa dans le cadre des
Consultations Nationales organisées par le Président de
la République afin de récolter les analyses de leaders
politiques et religieux, d’ organisations actives du pays,
de mouvements de la société civile et d’autres acteurs
influents du pays dans le but de trouver une solution à
la crise mutli-sectorielle que connait la RDC.
Sollicité quelques
jours plus tôt par Félix
Tshisekdi, le Prix
Nobel de la Paix a été
reçu au Palais de la
Nation le lendemain
de son arrivée.

Photo @Maud-Salomé EKILA

Après un accueil
chaleureux, les deux
hommes ont d’abord
échangé en présence
des différents
conseillers et ensuite
face à face dans une
salle à part.

Aujourd’hui, il est clair que pour sortir de cette situation,
il faut absolument que nos dirigeants opèrent une rupture
avec les anti-valeurs qui caractérisent notre pays.
Rupture avec des pratiques de corruption, rupture avec
un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans
ce chaos et, surtout, rupture avec toutes les personnes qui
ont commis des crimes, des violations graves des droits
humains, des crimes de sang, mais également des crimes
économiques.
(…) Il faut une lutte contre l’impunité. Et cette lutte contre
l’impunité passera (…)par la mise en oeuvre des
recommandation du rapport Mapping. (…) ici je vais
préciser, nous parlons du rapport Mapping, mais il y a la
nécessité de faire une deuxième cartographie qui va
permettre de cartographier tous les crimes qui ont été
commis depuis 2003 et jusqu’à ce jour, puisque ces crimes
continuent. Il y a la recommandation d’une Justice
Transitionnelle. Cette justice transitionnelle inclura bien
sûr des mécanismes de poursuites et de jugements
internationaux, mais également nationaux et, ici, nous
devons insister sur le fait que les poursuites devront être
extra-judiciaires, mais aussi judiciaires. Je pense
spécialement à toutes les femmes qui sont exclues de leurs
communautés parce-qu’elles ont été violées (…)
La troisième chose que l’on a demandé au Président de la
République, c’est qu’il s‘implique personnellement et qu’il
soit, lui, le porte flambeau de cette lutte contre l’impunité,

Au sortir de ces
échanges, le Dr
Mukwege a fait
publier
un
mémorandum de ses recommandations et s’est adressé aux
journalistes présents dans l’enceinte du palais :
Photo @Maud-Salomé EKILA

« Notre pays vit une crise profonde où des crimes contre
l’humanité, des crimes de guerre sont commis. C’est l’un des
conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre Mondiale,
les conséquences sont désastreuses sur le plan social, sur le plan
économique, mais également sur le plan sécuritaire en RDC.
Nous avons profité de cette occasion pour présenter au
Président notre point de vue (…)
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spécialement en adressant une demandant au Secrétaire
Général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres,
afin qu’il s’adresse au Conseil de Sécurité pour la mise en
oeuvre d’un Tribunal Pénal International pour le Congo.
Et la dernière question que nous avions évoqué, c’est les
reformes institutionnelles. Notre pays ne décollera pas! Son
décollage sera toujours hypothétique si nous n’avons pas de
réformes institutionnelles profondes, courageuses, mais
aussi des réformes ambitieuses qui vont permettre (…) à ce
que nous ayons une armée, une police, un service de
renseignement, donc l’ensemble de la sécurité; tout à fait
apolitiques et professionnels. Nous avons également besoin
d’avoir (…)la Justice, la Cour Constitutionnelle tout a fait
apolitique et je crois que ça, c’est capitale puisque quand
vous voyez toutes les crises que nous connaissons, c’est
parce que chacun veut absolument contrôler les institutions
pour se maintenir au pouvoir… »
À la question sur la nécessité d’une fin de la coalition, le Prix
Nobel répond : « (…) La coalition ne doit pas être une
espèce d’Oasis où se cachent les criminels…. Je ne suis pas
juge, mais si vous êtes dans la coalition et que vous avez
commis des crimes, vous devez répondre de vos crimes (…)
Je crois qu’aujourd’hui nous avons un avantage, nous
avons un président qui n’a pas trempé dans ces crimes, au
moins ça nous pouvons en être surs. (…) si il y a des gens
dans la coalition qui ont commis des crimes de sang, des
crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, il
faudrait absolument qu’ils répondent de ces crimes. Et ces
crimes sont imprescriptibles, donc que l’on ne se fasse pas
d’illusions, on peut avoir un temps de grâce, mais un temps
viendra où il faudrait que les morts congolais obtiennent
justice »
Sur la question de Minembwe, le Dr Mukwege a répondu
que c’était une distraction : « Demandez une Justice
Transitionnelle, un Tribunal Pénal International pour le
Congo, la question de Minembwe sera résolue » a t’il
exprimé pour conclure l’interview.
Les recommandations reçues sur la Justice
Transitionnelle et les conflit pour les minerais en
tête de liste du compte-rendu de Felix Tshisekedi.
Plus d’un mois après le début des Consultations Nationales,
le 6 décembre, le Président de la République s’est adressé à
la nation pour rendre un bilan des nombreux échanges qu’il
a eu a avoir durant ces 17 jours.
En tête de liste, les recommandations du plaidoyer du
Docteur Mukwege et un focus particulier sur l’insécurité à
l’Est et l’exploitation des mines.
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Le Docteur Olivier Nyakio de
l’Hôpital de Panzi a présenté sa
thèse sur le cancer du col de
l’utérus associé aux violences
sexuelles
Il y a 19 ans que le Docteur Nyakio est au service de l’Hôpital
Général de Référence de Panzi. Le gynécologue obstétricien
vient de soutenir sa thèse d’agrégation à l’Université de
Lubumbashi sur le cancer du col associé aux violences
sexuelles.
Fruit de plusieurs années de sacrifices et d’abnégations, le Dr
Nyakio connait particulièrement cette pathologie qu’il traite
depuis de nombreuses années en s’occupant de la prise en
charge préventive et curative des femmes.
Au terme de sa formation post-doctorale à Lubumbashi, Olivier
Nyakio a présenté sa thèse au staff médical de l’Hôpital de
Panzi dont un exemplaire a été remis au Dr Denis Mukwege en
signe de reconnaissance pour l’encadrement qu’il a fourni à au
Dr Nyakio.
L’Hôpital Général de Référence de Panzi, un centre
d’excellence !
L’HGR de Panzi ne cesse d’investir dans la formation de son
personnel. Ainsi, chaque année, plusieurs sessions de
renforcement des capacités sont organisées pour le personnel
ainsi que pour des professionnels des autres provinces de la
RDC et des pays voisins. Des chirurgies à la pointe de la
technologie, comme la chirurgie minimale invasive en ORL, en
bariatrique et en gastro-entérologie sont également dispensées
plusieurs fois par an depuis 8 ans avec les missions du
Professeur Cadiere de l’Ecole Européenne de Chirurgie
Minimale Invasive.
Plusieurs médecins effectuent également des formations de
haut niveau dans des centres internationaux de pointe afin de
renforcer l’expertise du staff médical.
L’Hôpital de Panzi a pour vocation d’être un hôpital de
formation, compétitif et d’excellence avec comme but final de
garantir des soins de qualité pour tous.
Dans l’enseignement et la recherche
À Panzi, il existe une base de données qui peut faciliter les
recherches objectives permettant, au final, d’améliorer la
qualité de vie des patients.
Le processus de développement des capacités de recherches et
de documentation à l’Hôpital de Panzi se fait en collaboration
avec l’International Center for Advanced Research and Training
(ICART)/Fondation Panzi.
À travers ses missions de soins, de prévention, d’enseignement
et de recherche, l’HGR de Panzi constitue un lieu d’expression
de la médecine d’excellence.
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Sensibilisation en faveur des maris des
bénéficiaires de la Maison Dorcas
Située sur le site de la Fondation Panzi à Bukavu, la maison de transit Maison Dorcas prend en charge des
survivantes de violences sexuelles, les héberge et leur donne accès à des formations en métier ou encore en
alphabétisation.
Le samedi 7 novembre, Plus d’une centaine de personnes ont participé à une séance de sensibilisation organisée
pour les maris des survivant.e.s de la Maison Dorcas et pour les leaders communautaires du quartier de Panzi avec
pour thème : « La nécessité de l’accompagnement communautaire des activités professionnelles des femmes
réinsérées après avoir suivi des formations à la Fondation Panzi ».
Venus pour la plupart du quartier Panzi et de ses environs, les participants ont assisté à un exposé sur les différentes aides, formations
et services proposés à la Fondation Panzi et à la Maison Dorcas en particulier.
Dans son allocution, le coordinateur de la Maison Dorcas a expliqué le sens du combat du Dr Mukwege pour la promotion de la femme,
demandant ainsi aux participants de s’approprier les actions de la Fondation Panzi en soutenant les activités des femmes qui y ont été
formées, et qui mettent leur savoir-faire à la disposition de la communauté.
Les participants, de leur côté, ont loué les différentes initiatives de la Fondation Panzi dans leur milieu, tout en faisant certaines
recommandations susceptibles de renforcer l’ampleur de l’impact de ses activités dans les environs. Parmi ces suggestions, on note,
entre autres, la nécessité de prendre en charge davantage d’enfants désireux d’aller à l’école, mais qui n’ont personne pour les scolariser.
En outre, les participants ont pris certains engagements afin d’accompagner les bénéficiaires réinsérées dans la communauté afin que
leur travail soit couronné de plus de succès !
On retiendra l’engagement des maris des bénéficiaires à pouvoir renforcer les business de leur compagnes par un apport financier
complémentaire au kit de réinsertion qu’elles reçoivent déjà à la Maison Dorcas au terme de leur formation.
Notons que la Maison Dorcas propose également des formations en métiers professionnels à des femmes vulnérables issues des
quartiers environnants. Après la formation, celles-ci reçoivent des outils qui leurs permettent d’initier des activités génératrices de
revenus au sein de leur communauté, afin de les rendre plus autonomes.

Congo Clothing Company,
une marque de vêtement engagée
Congo Clothing Company a vu le jour cette année. Cette marque de vêtement jeune et fashion qui
mélange du jeans avec des tissus traditionnels typiquement originaires du grand territoire que
couvre la RDC a pour objectif de sensibiliser le public au sort de la RDC et à son conflit de longue
date. Son créateur, Milain Fayulu, explique l’engagement de sa marque : « Le point central de la
mission de la marque est l’effet de la violence sexuelle sur les filles et les femmes et leur (s)
chemin (s) de réadaptation. Pour chaque vêtement achetés, nous nous engageons à redistribuer
un tier à l’Hôpital de Panzi pour supporter ses efforts à fournir une guérison holistique aux
victimes de viol dans les régions en conflits armés.
Nous visons à changer le paradigme du don en passant du format traditionnel du don ponctuel et
souvent désensibilisé à un modèle plus axé sur les soins. »
Milain explique qu’une partie du défi créatif de sa marque est l'équilibre délicat entre la
communication qu’il va faire autour de ses créations, tout en gardant sa mission au premier plan
: « Ce projet consiste à impliquer les gens dans une grande cause en achetant quelque chose
de cool. »

A découvrir sur www.congoclothingco.com
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La Fondation
Panzi est active en
RCA à travers le
projet Nengo

Le Dr Christine Amisi à Bangui
présentant le modèle holistique de
prise en charge des survivantes de
violences sexuelles

Dans le cadre de la matérialisation du projet Nengo, mis
en place pour assister les survivantes de violences
sexuelles et basées sur le genre en République
Centrafricaine, la Fondation Panzi a participé à la
rencontre du comité d’orientation scientifique qui s’est
tenue à Bangui, au mois de novembre 2020.

En vertu de son expérience dans la mise en application du Modèle de Panzi sur le système de guichet unique, aussi appelé « One Stop
Center », la Fondation Panzi RDC est considérée comme une référence régionale dans la prise en charge des cas de violences sexuelles et
basées sur le genre. C’est à ce titre qu’elle est associée au projet Nengo (qui signifie Dignité en langue Sango).
Ces assises étaient axées essentiellement sur la prise en charge des survivantes de violences sexuelles et la mise en œuvre effective du projet
Nengo. A cet effet, la Fondation Panzi était représentée par une délégation conduite par la Secrétaire Exécutive de la Fondation Panzi, le Dr
Christine Amisi Notia.
Avec l’appui financier de l’Agence Française de Développement (AFD), le projet Nengo est exécuté par un consortium composé de la
Fondation Pierre Fabre; la Fondation Denis Mukwege; l’Institut Français pour la Justice et la Démocratie ainsi que la Fondation Panzi.
Ce projet connait également la participation de deux organisations de droit centrafricain, en l’occurrence l’Hôpital de l’Amitié et
l’Association des Femmes Juristes de la RCA.
Le projet Nengo va œuvrer dans le domaine de la prise en charge des survivant.e.s de violences sexuelles et basées sur le genre et se focaliser
sur la prévention et le plaidoyer.
L’implication du Gouvernement Centrafricain
L’expertise de la Fondation Panzi a été sollicitée en vue d’une mise à niveau des équipes centrafricaines. Cette intervention formative a pour
but de préparer le staff centrafricain à poursuivre le travail lorsque l’équipe de Panzi ne sera plus sur place. « La Fondation Panzi a envoyé
une équipe qui doit rester sur place pendant deux ans afin de
partager ses compétences dans le cadre d’une relation Sud-Sud. Il
est également prévu que l’équipe de la RCA vienne à Bukavu pour
La Fondation Dr Denis
davantage se former et comprendre le fonctionnement des One
Mukwege déjà implantée
Stop Centers de la RDC. Ensuite, les équipes formées pourront
depuis 2 ans en
continuer seuls », a expliqué le Dr Amisi, au retour de Bangui.
Centrafrique.
En outre, la Secrétaire Exécutive de la Fondation Panzi a loué
l’implication tous azimuts du Gouvernement Centrafricain dans la
mise œuvre du projet Nengo.
Au lancement du projet, le gouvernement s’est fait représenter par
le Ministre de la Santé qui, pour l’occasion, a planté un « arbre
symbolisant l’espoir ».

Depuis 2015, la Fondation Panzi
a une fondation soeur, la
Fondation Dr Denis Mukwege qui
agit au niveau international pour
lutter contre le viol utilisé comme arme de guerre, notamment
avec la création du réseau international de survivantes Sema,
composé de survivantes et d’activiste issues de 21 pays dont la
Centrafrique, le Kosovo, la Colombie, la Guinée, la RDC,…

Grâce au plaidoyer de son gouvernement, la Centrafrique a pu
décrocher la mise en place d’un Tribunal Pénal Spécial, en vue de
juger différents crimes de guerre commis contre des populations
civiles sur le sol Centrafricain : « Nous pouvons puiser de
l’expérience chez eux, parce qu’ils ont déjà une Commission Vérité
et Réconciliation, nous devons aussi faire quelque chose ici cheznous », estime Madame Amisi.

A travers le travail poussé des membres centrafricaines de
Sema, les deux fondations ont des points focaux sur le terrain
afin de s’assurer que les survivantes puissent bénéficier de
structures d’aide et être orientées correctement vers le One
Stop Center de Bangui.

Notons que la Fondation Panzi, à travers le plaidoyer de son
fondateur, le Dr Denis Mukwege, est engagée dans la lutte pour la
mise en place d’un mécanisme de Justice Transitionnelle
susceptible de mettre fin à l’impunité des crimes commis en RDC
en période de conflits armés et organiser des réparations pour les
survivants.

Longue vie au projet Nengo de la RCA !

Ainsi, une délégation de la Fondation Dr Denis Mukwege et les
membres de Sema de la RCA étaient également présents durant
le séjour et l’inauguration du projet.
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Clôture de la 18ème
session de la City of Joy
Elles sont désormais 1562 filles à être graduées à la City of Joy
depuis la création de l’institution à Bukavu.
Co-fondée par Eve Ensler, Maman Christine Deschrijver et le
Dr Mukwege, cet établissement extraordinaire forme chaque
année 180 femmes survivantes de violences basées sur le genre
provenant de toute la RDC. A la City of Joy, ces femmes, qui
ont entre 18 et 30 ans, apprennent
à transformer leurs peines en
pouvoir et entre dans un
programme de guérison
émotionnelle et de formation en
leadership féminin durant deux
sessions de 6 mois.
La Cité de la Joie, institution
indépendante de la Fondation
Panzi, fait partie du mouvement
activiste mondial VDAY visant à
mettre un terme à la violence à
l'égard des femmes et des filles.
VDAY a été créé par l'auteure,
dramaturge et militante américaine Eve Ensler.
Durant la crise sanitaire liée au Coronavirus, VDAY a établi un
protocole sanitaire très strict et n’a jamais interrompu ses
programmes aux 4 coins du monde.
On rappelle que l’excellent film documentaire City of Joy,
multiple fois primé, est toujours disponible sur Netflix.

Message de voeux du
Dr Denis Mukwege pour
2021
Madame, Monsieur,
Cher.e. partenaire, Cher.e ami.e,
L’année 2020 a été jonchée d’épreuves et de larmes pour notre
humanité.
De nombreuses familles ont perdu un être cher, fauché par le
cruel destin nous imposé par la pandémie de coronavirus.
Tant de femmes et d’hommes, portent en ce moment un lourd
fardeau de souffrances et de maladies.
En ce jour de lumière, c’est d’abord à eux que nous pensons. Que
l’étincelle de noël et la lueur du nouvel an dissipent les nuages
sombres de leur peine.
Nous pensons également à vous nos chers amis et partenaires
qui, à travers le monde, avez été d’un immense soutien pour
l’hôpital et la Fondation Panzi, surtout durant les temps
d’adversité. Vous avez porté haut nos combats pour la Justice et
la Paix en Rd Congo. Nous formons pour vous le vœu d’une
année 2021 remplie de beauté et de succès à la hauteur de votre
générosité et de votre grandeur.
A vous tous, chers frères et sœurs dans l’humanité, illuminés
par l’espérance et la confiance en notre capacité commune à
bâtir un monde meilleur, recevez nos plus nobles vœux d’amour
pour ceux que vous chérissez et de la joie au cœur durant toute
l’année 2021.
Photo @Ukweli

Joyeux noël et bonne année.
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29 députés français ont
saisi Emmanuel Macron
concernant le sort de la
RDC, la nécessité d’une
justice, le devoir de
mémoire et les menaces
qui pèsent contre le Dr
Mukwege
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Voici un extrait de la lettre qu’ils ont adressé au Président
français :
« Monsieur le Président de la République,
Depuis des décennies, la région des Grands Lacs, en Afrique, est en
proie à d'effroyables guerres et conflits durant lesquels furent
perpétrés de larges massacres humains. Crimes de guerre, crimes
contre l'humanité et génocide marquent l'histoire de cette région.
Durant ces conflits, de nombreuses femmes furent - comme souvent
dans ces conflits - des victimes ciblées à l'occasion de viols collectifs
utilisés comme arme de guerre.
Depuis le milieu des années 1990, dans l'Est de la République
démocratique du Congo (RDC), un homme en particulier s'est
dressé contre cette barbarie spécifique : le docteur Denis Mukwege.
Médecin, il s'est mis au service des milliers de femmes ayant subis
des violences sexuelles, leur prodiguant une aide médicale - et
notamment de la chirurgie reconstructrice dans le cas de
mutilation génitale - puis progressivement économique, juridique
et finalement psychique.

Au-delà de son action médicale et sociale, Denis Mukwege s'est
aussi fait l'infatigable dénonciateur de ces crimes auprès de toutes les opinions publiques. Pour son action, en plus de dizaines de
prix et distinctions, il a reçu en 2014 le prix Sakharov puis en 2018 le Prix Nobel de la paix..
Bien qu'il respecte une grande neutralité à l'égard des belligérants, mais parce qu'il dénonce ces crimes odieux, le docteur
Mukwege est l'objet de menaces régulières et de tentatives d'assassinats.
Depuis qu'il a récemment dénoncé un nouveau massacre de civils dans sa province orientale du Sud-Kivu, à la frontière du
Rwanda, il est menacé.
Ainsi, le 26 juillet dernier, alors que de nouveaux massacres étaient perpétrés dans le Sud-Kivu, à la frontière entre la ROC et le
Rwanda, il déclarait sur twitter que les femmes étaient une fois de plus ciblées. « Ce sont les mêmes qui continuent à tuer( ... )
dans la ligne droite des massacres qui frappent la ROC depuis 1996 », ajoutait-il. Cette déclaration, factuelle, déchaînait un
nouveau torrent de condamnations de la part de certains, sa famille étant une fois de plus menacée.
.
Pourtant ces violences extrêmes se sont généralisées à partir de 1996 tout d'abord contre des camps de réfugiés Hutus visant
aussi des enfants, des femmes, et des vieillards. Le viol comme arme de guerre perpétré en RDC s'est ensuite généralisé vis à vis
des populations congolaises autochtones, à l'encontre de femmes, de fillettes, voire de garçons et même de bébés. Le docteur
Mukwege témoignait: « J'ai opéré les grand-mères, j'ai opéré les mères j'opère maintenant les petits enfants; où cela va-t-il
s'arrêter?» Ces viols, commis souvent en public et collectivement, visent à détruire la cellule familiale, la communauté, le tissu
social et pousser ces victimes à quitter leur lieu de vie souvent riche de minerais stratégiques.
Si après l'épouvantable génocide au Rwanda en 1994, un travail indispensable de mémoire, de justice et d'histoire doit
impérativement avoir lieu, il est intolérable qu'au nom d'une opposition des victimes, les crimes actuels ne soient pas poursuivis
avec la même détermination.
C'est tout simplement ce que demande le docteur Mukwege. À cet égard, il souhaite en particulier que soit exploité le « rapport
Mapping » de l'ONU de 2010 et que soit créée une juridiction internationale pour poursuivre les auteurs des massacres commis
dans l'Est de la ROC depuis 1996; des crimes souvent ignorés ou minorés dans notre pays.
Monsieur le Président de la République, eu égard à ces faits et à la qualité du docteur Mukwege, les signataires du présent
courrier vous demandent :
- D’accéder à sa requête exprimée à l'occasion de la remise de son Prix Nobel le 10 Décembre 2018 : ne plus recevoir avec « le
tapis rouge » les dirigeants des pays qui utilisent la violence sexuelle pour accéder au pouvoir« et plutôt tracer une ligne rouge
contre l'utilisation du viol comme arme de guerre, une ligne rouge qui serait synonyme de sanctions économiques, politiques et
de poursuites judiciaires » ;
- Que vous souteniez la création, comme le Parlement européen le demande, d'un tribunal pénal international « qui ferait
progresser les cas avérés de violations des droits de l'homme remontant à avant 2002 » dans cette région, condition sine qua non
pour que, comme l'a demandé le docteur Mukwege, « le droit soit dit», et le « peuple congolais puisse se projeter sereinement
dans le futur» ;
- Que vous souteniez, comme l'a préconisé en août dernier Madame Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations unies aux
droits de l'homme de l'ONU, la mise en place aussi rapidement que possible « d'une enquête efficace, rapide, approfondie et
impartiale sur les menaces dont a fait l'objet le docteur Mukwege ». Sa vie en dépend;
- Que vous proposiez que la Monusco protège et soit garante de la sécurité du docteur Mukwege;
- Que vous donniez instruction à ce que l'ensemble des massacres qui se sont produits dans la région des Grands Lacs soient
enseignés et soient l'objet de recherches, conjointement au génocide perpétré au Rwanda en 1994 contre les Tutsis;
- Que les instances de régulation des médias soient sensibilisées à cet égard.
Monsieur le Président de la République,,
Nous ne cesserons de dénoncer le terrible génocide commis au Rwanda à l'été 1994 contre les Tutsis. Nous savons aussi les liens
actuels de la France avec le Président Paul Kagame, le rôle qu'il joue dans la région, toutefois, aucune diplomatie réaliste ne
saurait permettre que le silence et finalement l'oubli ne s'abattent sur des centaines de milliers de victimes et sur les crimes qui
continuent, aujourd'hui même, à être perpétrés. En répondant favorablement aux demandes qui précèdent, vous contribueriez à
l'empêcher.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l'expression de notre haute
considération. »
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Célébration des fêtes de
fin d’année à l’Hôpital
Mardi, 22 décembre 2020, le département
de la Protection de l'Enfance de la Maison
Dorcas, a célébré la fête de Noël avec les
enfants et les mères prises en charge par
la Fondation Panzi.
Le centre de formation et d’hébergement
de transit pour les survivantes y a accueilli
le Docteur Mukwege, Président du Conseil
d'Administration de la Fondation Panzi et
le Dr Christine Amisi, la Secrétaire
exécutive afin de participer aux festivités.
Après avoir partagé un repas tous
ensemble, des cadeaux ont été remis aux
enfants de la Maison Dorcas.
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Un an après son ouverture, la
Clinique Juridique d’Idjwi Sud se voit
enfin dotée de son propre bâtiment
Lors d’une cérémonie officielle, le vendredi 11 décembre, une
délégation de la Fondation Panzi et de la Coopération Allemande
GIZ, a ouvert les portes du tout nouveau bâtiment de la Clinique
Juridique de Kashara situé au sud de l’île d’Idjwi. L’événement s’est
déroulé en présence de plusieurs associations féministes actives sur
l’île, du représentant de la Chefferie Ntambuka, du Président de la
Société Civile et du commandant de la police.
Prenant la parole pour la circonstance, Me Justin Bahirwe,
responsable du Pilier Légal à la Fondation Panzi, a circonscrit les
motivations du projet :
« Ce bijou dont la matérialisation a été possible grâce au
partenariat nourri entre la Fondation Panzi et la GIZ, sera à la
disposition de la communauté d’Idjwi. La Fondation Panzi
s’inscrit ainsi dans la ligne droite de ce que l’on appelle la politique
nationale de la réforme de la justice. Cette réforme, contenue dans
un document du Ministère National de la Justice encourage le
développement des mécanismes alternatifs de règlement de
conflits et c’est aux fins de suppléer au travail des tribunaux de
paix. Face à l’insuffisance de ces tribunaux, le gouvernement
encourage les mécanismes alternatifs de règlements des conflits.
Ainsi les Cliniques Juridiques de la Fondation Panzi contribuent

Maitre Justin
Bahirwe
ouvrant la
porte du tout
nouveau
bâtiment de
la Clinique
Juridique
d’Idjwi-Sud
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de manière éloquente à la prévention et à la lutte contre les
violences sexuelles, les violences basées sur le genre et même les
violences domestiques. Les Cliniques Juridiques concourent
également à la résolution pacifique des conflits, là où les habitants
ont l’habitude de régler avec violence certains
différends s’appauvrissant dans des procédures judiciaires
budgétivores ».
L’engagement de la Fondation Panzi dans le territoire d’Idjwi est
fort. Pour rappel, en 2012, lorsque le Dr Denis Mukwege fut
victime d’une tentative d’assassinat et se retrouva dans l’obligation
de quitter le pays pour des questions de sécurité, des centaines de
femmes d’Idjwi s’étaient cotisées en vendant leurs produits
champêtres afin d’acheter au Docteur un billet d’avion afin qu’il
revienne au pays.
Actuellement, la Fondation Panzi dispose de deux Cliniques
Juridiques à Idjwi dont une à Idjwi Nord et travaille en partenariat
avec la radio communautaire de Kalinga ainsi que le Centre de
Santé de Muhyahya. La Fondation Panzi appuye également des
activités génératrices de revenus (AGR) pour les femmes
survivantes victimes de violences sexuelles, mais aussi pour
d’autres femmes vulnérables.
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Dans la lutte contre des violences sexuelles et basées sur le genre et le
rapprochement des justiciables à la justice la Fondation Panzi soutient
actuellement le Tribunal de Grande Instance de Kavumu. C’est dans ce
cadre que celui-ci s’est déplacé à Idjwi-Sud pour une Audience Foraine
spécifique de dix jours du 10 au 18 décembre 2020.
Ouverte en mars 2020, la Clinique Juridique d’Idjwi Sud bat un record
en termes de fréquentation et de documentation des cas de violences
basées sur le genre. Selon Me Aristote, responsable de cette clinique,
ils enregistrent au-delà de 65 demandes d’assistance juridique par jour
dont 60 % émanent de femmes.
Ce bâtiment, dont est désormais propriétaire la Clinique Juridique
d’Idjwi-Sud, constitue une réponse aux préoccupations des habitants
de cette chefferie. Le président du noyau de la société civile s’exprime
au nom des forces vives : « Avant cette clinique juridique, beaucoup
de personnes sont mortes par noyade à la recherche d’une justice
éloignée. Certains se sont appauvris pour suivre leur dossier au
Tribunal de Paix à Bugarula et à Kavumu. Notre clinique nous aide
beaucoup, surtout lorsqu’il faut réconcilier les parties en conflits.

C’est un grande joie de réceptionner les clés du bâtiment de la
Clinique Juridique d’Idjwi Sud. C’est une première dans la vie
des ONGs et autres humanitaires de voir une organisation
penser à un développement durable en nous construisant ce
monument. La population d’Idjwi manque de mots pour
exprimer sa joie pour ce geste que vient de poser la Fondation
Panzi en la dotant de ce cadre juridique pour l’accès à la justice.
».
Actuellement, la Fondation Panzi compte 22 Cliniques Juridiques
au Sud-Kivu dans le cadre de la réalisation de la vision du Dr
Denis Mukwege en matière de justice. Une vision qui s’étend sur
toute la province du Sud-Kivu, sur toute la RDC et même à
l’international.
Le Pilier Légal de la Fondation Panzi, qui a dans ses attributions,
les Cliniques Juridiques, est l’une de composantes du modèle de
prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles, le
Modèle de Panzi.

Le Tribunal de Grande Instance de
Kavumu a prononcé 14
condamnations et 4 acquittements
à Idjwi Sud
Une semaine après la remise officielle à la
communauté d’Idjwi Sud du bâtiment de la
Clinique Juridique, le Tribunal de Grande
Instance de Kavumu s’est rendu au sud de l’île
d’Idjwi pour le déroulement d’une Audience
Foraine. Le TGI-Kavumu a rendu le jugement
de 20 dossiers en siégeant en Chambre Foraine
pour des cas de violences sexuelles du 8 au 18
décembre 2020.
Ainsi, 18 dossiers ont été instruits, plaidés et
jugés et 2 dossiers ont été renvoyés en audience
ordinaire au motif qu’un prisonnier se serait
évadé et un autre est déjà en liberté provisoire.
Le tribunal a prononcé 14 condamnations et 4
acquittements. Pour atteindre ce résultat, la
Fondation Panzi a pris en charge les victimes,
mais également le transport et la restauration
des détenus ainsi que les frais de justice pour
s’assurer que le procès puisse avoir lieu sans
que des raisons extérieures ne soient invoquées
pour en justifier son annulation.
Le président du tribunal, le juge Shadrack
Mwenyemali se dit satisfait du déroulement de
l’audience. Il a exprimé sa gratitude auprès de la
Fondation Panzi et de la Coopération
Allemande GIZ qui ont facilité cette audience en
Chambre Foraine.
Monsieur Emmanuel Lubondo, Secrétaire
Administratif de la Chefferie de Ntambuka où
se déroulait la Chambre Foraine, a reconnu que
cette approche qui consiste à rapprocher la
justice des justiciables, participe à mettre fin à
l’impunité. Il a profité de cette occasion pour
inviter la population d’Idjwi à dénoncer tout les
cas de violation des droits humains et surtout
les violences basées sur le genre.
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18 paras juristes de la Fondation
Panzi formés à Bukavu
La Clinique Juridique de la Fondation Panzi qui pourvoit une
assistance juridique et judiciaire aux survivant.e.s et aux vulnérables
a organisé les 27 et 28 novembre dernier à Bukavu, une formation de
para-juristes de 6 Cliniques Juridiques présentes sur 5 territoires de
la RDC.
Les participants ont été formés à la gestion d’une Clinique Juridique, le système
de rapportage et la manière de recueillir les histoires de succès des personnes
ayant bénéficié de l’appui des Cliniques Juridiques.
Parmi les para-juristes en formation, figurait monsieur Bernard Wabenga. Au
service de sa communauté depuis 10 ans, Bernard garde de son travail de bons
souvenirs, mais aussi de moins bons. Il se souvient de la période où le territoire
de Shabunda était davantage gangréné par le viol. Aujourd’hui, il dit ressentir
l’impact des Cliniques Juridiques depuis qu’elles sont implémentées dans la
zone caractérisé par une diminution de l’impunité. En effet, à partir des cas
documentés par la Clinique Juridique, la Fondation Panzi parvient à appuyer
des audiences foraines afin de juger des auteurs de viols et d’autres crimes
commis sur la population civile.
La plupart des procès aboutissent à la condamnation des bourreaux qui se
retrouvent dans les prisons de Kamituga et Bukavu.
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Un projet en perspective
entre l’agence française de
développement et
L’Hôpital De Panzi
« Il s’agit de discuter avec le Dr Mukwege
et son équipe des besoins de l’hôpital
spécifiquement en matière de capacité
d’accueil, en matière d’équipements, en
matière de formation et en matière de
gestion financière». Tels ont été les
déclarations de Didier Grebert, directeur de
l’Agence Française de Développement
(AFD) en RDC à l’issue de son entretien
avec le Dr Mukwege le vendredi 27
novembre 2020 à l’Hôpital de Panzi.
Il a indiqué que l’AFD-RDC souhaitait
soutenir l’hôpital avec un « appui
significatif » de son institution afin
d’améliorer les services qu’offre l’hôpital à
ses différents patients, principalement les
survivant.e.s de violences sexuelles.
Didier Grebert, qui n’en n’est pas à sa
première visite à Panzi, a échangé avec le Dr
Mukwege afin d’identifier les besoins
majeurs de l’hôpital.
Défit lié à la capacité d’accueil
Initialement prévu pour accueillir 150
patients, l’Hôpital de Panzi dispose
actuellement de 450 lits.
Afin de palier à ce gap, le Dr Mukwege a mis
sur pied un plan d’élargissement de l’hôpital
qui, une fois matérialisé, permettra à la
structure de tripler sa capacité d’accueil. Ce
projet au standard ultra moderne vise,
entre-autres, à offrir aux patients des soins
de santé, dans un environnement les
mettant à l’abri de tout aléa hygiénique.
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Toutefois, d’énormes défis restent à être relevé, en particulier en matière
d’accessibilité jusqu’à ce territoire, mais aussi en matière d’infrastructure
carcérales.
Les para-juristes de la Fondation Panzi multiplient les stratégies de
communication afin de permettre à la population d’accéder à des notions
basiques de compréhension de la loi congolaise pour prévenir les cas de
violation de ces droits. Pour ce faire, différents outils et thématiques ont été
développés pour changer le comportement des bénéficiaires comme les
infractions des violences sexuelles en droit congolais, les lois sur les violences
sexuelles, l’enregistrement des enfants à l’état civil, la protection légale du droit
à l’héritage,…’
Signalons que la Clinique Juridique est une institution de la Fondation Panzi
créée afin de servir de terrain pratique au Pilier Juridique et Légal composant le
modèle de prise en charge holistique de Panzi.
La première Clinique Juridique fut créée en 2009 par le professeur Denis
Mukwege suite aux demandes présentées par les survivant.e.s de violences
sexuelles qui, après avoir reçu les soins médicaux à l’Hôpital Général de
Référence de Panzi, manifestaient le désir de traduire leurs bourreaux en justice.
La Clinique Juridique rapproche ainsi les justiciables de la Justice, surtout dans
les zones reculées.

Rappelons que l’Agence Française de
Développement est partenaire de la
Fondation Panzi, dans la réplication de son
modèle de prise en charge holistique, pour
le One Stop Center de Bangui, en
République Centrafricaine.
Dans le passé, l’ADF a déjà eu à appuyer
l’Hôpital de Panzi
« La France accompagne l’ensemble des
défenseurs des droits humains ; et le Dr
Mukwege, évidemment, est une des
personnes les plus représentatives dans ce
domaine », a rappelé Didier Gerbert en
concluant.
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Conférence
Brisons le silence : Le rapport Mapping
n’est pas un tabou !
Le centre Culturel Andrée Blouin est un centre panafricain créée dans le but de
promouvoir le panafricanisme, les cultures, la littérature et la vision de grands leaders
panafricains qui ont marqué notre époque.
Andrée Blouin était une militante, historienne et écrivaine centrafricaine
contemporaine de Patrice Lumumba. Proche de plusieurs révolutionnaires de l’époque,
en 1950, elle rejoint l’équipe de Sekou Toure pour conquérir l’indépendance de la
Guinée avant d’en être expulsée par le General de Gaulle pour son activisme politique.
Ensuite, elle se rend au Congo et devient membre de l’équipe du protocole de Patrice
Emery Lumumba. Elle fut expulsée du pays peu avant la mort de Lumumba et
continua son activisme jusqu’à ce qu’elle meurt en 1986.
Plusieurs rencontres destinées à la jeunesse sont organisées au Centre Andrée Blouin
de Kinshasa et au programme du mois de novembre, on notait une conférence intitulée
Brisons le Silence : Le Rapport Mapping
n’est pas un tabou, destinée à informer la
jeunesse sur la situation à l’Est du pays et
sur l’importance des recommandations du
rapport Mapping des Nations Unies qui
répertorie plus de 617 crimes de guerre,
crimes contre l’humanité et peut-être
même crimes de génocides commis en RDC entre 1993 et 2003.
A cette occasion, Maitre Therese Kulungu, spécialiste du Rapport Mapping et ancienne
Secrétaire Exécutive de la Fondation Panzi, Professeur Adolphe Voto, journaliste et professeur
de communication à l’IFASIC ainsi qu’Astrid Tambwe et Percy Tambwe; étaient les panelistes
de cette conférence qui a réuni quelques 150 personnes
dans la salle de conférence du centre le 27 novembre
dernier.
Dans le public, étudiants, intellectuels et militants étaient
particulièrement attentifs aux interventions des
conférenciers.
Les questions abordées étaient nombreuses, du cas de
Minembwe, au contenu du rapport Mapping en passant
par la création d’un Tribunal Pénal International pour
juger les crimes du Congo, pendant près de 2 heures, les
panelistes sont revenus sur ces pans presque ignorés de
l’Histoire congolaise comme le Massacre de Lemera ou
encore la nécessité de faire preuve de courage et d’auto-détermination pour se lever et dénoncer les
exactions commises jusqu’aujourd’hui sur la population congolaise.

Massacre de Makobola : Plus de 700
personnes assassinées
C’était il y a 22 ans et pourtant les survivants et les familles des victimes
attendent toujours que la justice fasse son travail pour juger leurs
bourreaux.
Sur place, à l’occasion de la commémoration du Massacre de Makobola ce
31 décembre 2020, Jean-Jacques Elakano, le conseiller du Chef de l’Etat
s’exprimait au micro d’AfricaNews : « Notre présence, comme autorité, est
également un message aux auteurs de ces crimes, que tôt au tard, la
Justice fera son travail et nous
sommes partisans de
l’instauration d’un état de droit.
Le chef de l’Etat lui-même dans
son discours a parlé de
l’instauration d’un Tribunal
Pénal International chargé de
juger les crimes qui sont
commis au Congo ».
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André Lite et le Dr Mukwege
Abdoul Aziz Thioye et le Dr Mukwege

André Lite et Abdoul Aziz Thioye
en visite à Panzi
Le Dr Denis Mukwege a reçu le ministre d’Etat des Droits Humains, André Lite
Asebea et le Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits Humains,
Abdoul Aziz Thioye, à Panzi.
En RDC, le plaidoyer mené par le Fonds Global de réparation pour les Survivantes (GSF)
commence à recevoir un écho dans les hautes sphères congolaises.
On se souvient qu’en septembre, une délégation du GSF s’était entretenue avec le Ministre des
Droits Humains, Maitre Andre Lite ainsi qu’avec Abdoul Aziz Thioye et son équipe du Bureau
Conjoint des Nations Unies aux Droits Humains.
Se montrant particulièrement déterminé, Maitre Andre Lite avait alors sollicité un entretien avec
le Dr Mukwege, co-fondateur du GSF avec Nadia Murad, dans le but d’échanger sur l’importance
des réparations dans le cadre d’un processus de Justice Transitionnelle en RDC, un sujet
particulièrement négligé dans le pays depuis de nombreuses années malgré la situation d’urgence.
Quelques semaines plus tard, le 17 novembre 2020, Abdoul Aziz Thioye, le directeur du
BCNUDH, s’est rendu à Bukavu afin de rencontrer le Dr Mukwege et c’est aux environs de 11
heures locales que le Ministre André Lite l’a rejoint, à la tête d’une délégation composée entre
autres de son conseiller en charge des questions minières, énergétiques et environnementales,
ainsi que de l’expert de son ministère en charge de la Justice Transitionnelle. En présence de
Maitre Aline Bahati, la responsable du pilier juridique de la Fondation Panzi, ils ont échangé de
vive-voix pendant plus de deux heures sur les urgences auxquelles fait face la RDC.

« On ne peut pas faire
autrement que de
regarder la réalité en
face : accorder la
réparation aux
victimes, emmener les
coupables à rendre des
comptes chaque fois
que cela sera possible»
Me André Lite
Ministre des Droits Humains de la
RDC

Pour le Ministre, cette visite inédite a eu comme objectif de puiser de l’expérience du Prix Nobel de
la Paix afin de mettre en place un mécanisme de réparation des victimes des atrocités commises en RDC. André Lite n’a pas caché sa
satisfaction quant aux fructueux échanges qu’il a eus avec le Dr Mukwege : « Ce qui m’enchante, c’est qu’au moins, là, nous parlons des
Congolais anonymes, des Congolais vulnérables, des Congolais victimes dans leur propre pays et nous espérons poursuivre un
partenariat stratégique. Nous avons également bénéficié de ses conseils qui nous aideront dans notre stratégie d’implémentation de la
Justice Transitionnelle ».
Le Docteur Denis Mukwege plaide depuis plusieurs années, pour la mise en place d’une Justice Transitionnelle en RDC, afin de permettre
aux victimes des crimes qui se commettent en RDC d’obtenir justice et réparation. Ce plaidoyer semble avoir un écho favorable auprès des
dirigeants politiques du pays, dont le Président de la République, ainsi que son Ministre des Droits Humains. « Les réparations doivent être
extra-judiciaires, en indemnisant les victimes, en créant des lieux de mémoire, en mettant en place des centres de prise en charge des
survivant.e.s et des familles de victimes; mais ces réparations doivent aussi
être judiciaires, car ce que nous voulons pour la RDC, c’est la paix. Tant que
nous vivrons dans un pays ou règne l'impunité, ou l’on ne juge pas les
criminels, les conflits armés continueront et vous ne pouvez pas organiser
des réconciliations dans un climat où les criminels occupent des hauts postes
et ne sont pas reconnus coupables par la justice. Tant que la vérité de ne sera
pas dite, il sera impossible de reconstruire quoique ce soit de façon saine et
pérenne dans ce pays » avait réagît le Dr Mukwege.
Le Ministre Lite Asebea, explique que la mise en place d’une Justice
Transitionnelle s’avère impérieuse afin de s’assurer de la garantie de nonrécurrence :« On ne peut pas faire autrement que de regarder la réalité en
face : accorder la réparation aux victimes, emmener les coupables à rendre
des comptes chaque fois que cela sera possible, et aussi faire en sorte que ce
que nous déplorons aujourd’hui, et que nous avons déploré hier, ne puisse
plus se répéter », a-t-il poursuivi.
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Le Ministre des Droits humains a proposé des
solutions pratiques afin de constituer un fond
suffisant pour pouvoir organiser des
indemnisations couvrant toute la république.

Abdoul Aziz Thioye, le directeur du
BCNUDH, revient sur cette visite et les
actions qui en sont ressorties : « Avec le
Docteur nous avons une réelle convergence de
vues sur les priorités et sur la façon dont il
faut lutter contre l’impunité en RDC. Nous
partageons des objectifs communs et il était
nécessaire que l’on s’assoit pour parler d’une
stratégie commune concernant l’attitude à
adopter. Nous avons convenu de la mise en
place d’une stratégie nationale qui devrait
servir de guide à l’ensemble des initiatives
existantes et qui puisse aider le gouvernement
qui pourra l’utiliser comme feuille de route.»
Après cette rencontre, plusieurs
correspondances entre le BCNUDH et le
cabinet du Dr Mukwege ont permis de
designer un point focal pour commencer le
travail : « Notre bureau a des réunions de
travail régulières avec le point focal du cabinet du Dr Mukwege. L’idée est d’avoir un noyau
dur qui élabore des éléments de stratégie qui vont servir de base pour fédérer. Il est temps
que l’on arrête les discours et les débats. Je crois que tout ce qui devait être dit a été dit, il faut
maintenant passer à l’action. Le plaidoyer du Docteur a été repris par le Chef de l’Etat qui a
sollicité le Haut Commissariat des Nations Unies pour un appui technique à la mise en
oeuvre en ce qui concerne la lutte contre l’impunité. » a t’il exprimé
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« Nous partageons des
objectifs communs et il
était nécessaire que l’on
s’assoit pour parler d’une
stratégie commune
concernant l’attitude à
adopter. Nous avons
convenu de la mise en
place d’une stratégie
nationale qui devrait
servir de guide à
l’ensemble des initiatives
existantes et qui puisse
aider le gouvernement qui
pourra l’utiliser comme
feuille de route »
Abdoul Aziz Thioye
Directeur du BCNUDH

Une étape s’imposait à la Fondation Panzi pour le Ministre des Droits Humains
Le lendemain, ému par la prise en charge que l’Hôpital de Panzi met à la disposition de la communauté, le Ministre d’Etat des Droits
Humains a effectué une visite à la Fondation Panzi. Arrivé sur le site de la fondation, André Lite s’est d’abord arrêté à la Maison Dorcas, la
maison de transit pour les survivantes. Maitre Aline Bahati en charge de lui faire faire le tour des infrastructures de Panzi s’exprime sur
cette visite : « le Ministre vient d’échanger avec la maman d’une survivante de 3 ans,
violée par un militaire », la responsable du Pilier Juridique a profité de cette visite
pour poser des questions cruciales au politicien et lui montrer la réalité quotidienne
sur le terrain.
Ensuite, le Ministre a eu droit à une séance de présentation des actions que la
Fondation mène en faveur des victimes de violences sexuelles, ainsi que d’autres
femmes vulnérables, pour leur réinsertion socio-économique dans la communauté
avant de visiter tour à tour l’unité de production du Panzi Juice et la Clinique
Juridique qui propose un programme d’assistance juridique et judiciaire gratuit
pour les survivant.e.s et les vulnérables.
Avant de boucler son séjour à Panzi, le Ministre André Lite a placé ces mots : « Je
suis venu à Panzi, j’ai compris beaucoup de choses. Je vais voir comment me joindre
à votre combat afin d’apporter ma contribution ».

50 femmes violées et sans soins à la prison de Kasapa
à Lubumbashi depuis 2 mois
Depuis la fin du mois de septembre, plus de 50 femmes détenues à la prison de
Lubumbashi demeurent sans soins avec leurs bébés dans un hangar au sein de
l’établissement pénitentiaire alors qu’entre le 25 et le 28 septembre dernier,
elles ont été violées, certaines par 20 détenus de la prison.
Des émeutes avaient démarré dans la prison de Kasapa, les cellules avaient été
brûlées et l’aile des femmes avait été prise d’assaut par les hommes.
Deux mois après, les victimes n’ont toujours pas pu voir de gynécologues et on
parle d’enfants et de jeunes garçons également victimes de sévisses sexuels selon
des informations crédibles reçues par l’ONU.
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Après plusieurs mois d’attente liée à la pandémie
du Coronavirus, le projet de réinsertion socioéconomique en fabrication de bijoux, dit « Projet
Bijouterie » initié par la Fondation Panzi a pu
démarrer ses activités pratiques sur le terrain.
Le projet Bijouterie de la Fondation Panzi vise à
autonomiser économiquement les survivantes de violences
sexuelles et les travailleuses et travailleurs sexuels vivant à
proximité de mines d'or au Sud-Kivu en les formant à
concevoir, fabriquer et vendre des bijoux en or et en pierres
semi-précieuses exploités de manière éthique. L'objectif est
de créer une coopérative minière de femmes et d'établir à la
fois une chaîne de valeur éthique de l'or et des pierres semiprécieuses gérée par des femmes. En plus d'une formation
technique en joaillerie, les participants reçoivent une
formation en entrepreneuriat, en finance, en marketing et
en responsabilité sociale des entreprises. Le programme vise
également à améliorer également l'accès des travailleuses et
travailleurs sexuels aux services de santé sexuelle et
génésique avec l'appui des survivantes déjà engagées dans le
réseau de soutien aux survivantes de la fondation.
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Le projet de
Reinsertion
socioéconomique en
fabrication de
bijoux a
démarré ses
activités
Une première campagne de sensibilisation a eu lieu dans la
communauté de Kalungu la semaine du 30 novembre. La
prochaine campagne est prévue pour le mois de Février dans
la communauté de Numbi.
Les ateliers de Goma et de Bukavu (sur le site de la
Fondation Panzi) sont déjà ouverts et en marche. Elles se
focalisent sur la transformation des pierres de couleur. Les
formatrices en transformation des matières premieres ont
été formées en Tanzanie.
La dernière semaine de Novembre et la première semaine de
Décembre, le projet de Bijouterie a effectué 3 missions de
manière simultanée.
Deux missions concernaient une formation et une séance de
sensibilisation en Droits et Santé Sexuels et Reproductifs
(DSSR) et ont été effectuées par Madame Guillaumette
Tsongo Kanyere, également Coordinatrice Adjointe du
Mouvement National des Survivant.e.s de Violences
Sexuelles en RDC. Ces deux missions se sont suivies du 26
au 28 Novembre et du 30 Novembre au 2 décembre.
La troisième mission était une formation en commerce et
négociation donnée par Madame Yvette Mwanza et gérée
par la cheffe de projet, Nicole Batumike. Cette mission a eu
lieu du 30 Novembre au 4 décembre.
L’atelier de formation en DSSR a débuté le vendredi 27
novembre par un mot d’ouverture officielle des travaux
prononcé par le chef du village de Kalungu, Monsieur
Ajuamungu Musafiri.

Le projet se focalise actuellement plus particulièrement sur
les communautés vivant proche des mines de pierres semiprécieuses pour des raisons logistiques et sécuritaires et
espère dans le futur la création de coopérative minière.
Aujourd’hui, le Projet Bijouterie se focalise sur la facilitation
de l’intégration de femmes dans des coopératives minières
existantes.

Les travaux de l’atelier ont connu la participation de 240
personnes en provenance des villages de Kalungu,
Chebumba et Bazoka, un village de pygmées. Parmi les
participants, on retrouvait des autorités locales, des agents
publics, des assistantes psychosociales des maisons
d’écoutes, des membres des élites intellectuelless, des
femmes, des relais communautaires, des adolescent.e.s, des
leaders locaux, des anciens des églises protestantes et
catholiques, des infirmiers, des professionnelles du sexe, des
exploitants miniers, des manutentionnaires de produits
brassicoles dans les sites miniers, des petits commerçants et
cultivateurs, mais aussi les acteurs de la société civile de
Kalungu et ses environs.
La séance de sensibilisation a débuté le 1er Décembre. Le
programme de sensibilisation contenait, entre autres, un
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exposé de sensibilisation sur les différentes formes de
violences basées sur le genre et leurs conséquences ; une
plénière sur le viol et ses conséquences. Le mot de fermeture
de l’atelier a été donné par le résident de la Société Civile du
territoriale de Kalehe.
La formation en Commerce et Négociation a été donnée par
Madame Yvette Mwanza, qui occupe entre autres les postes
de ; Directrice Générale de G.C.GEM SARL, Directrice en
charge de l’Administration, Finances et Ressources
Humaines de l’entité de traitement des minerais Rash et
Rash, Membre du Conseil Provincial de la FEC/ Nord Kivu
en Charge des Mines et Présidente de la Chambre des Mines
du Nord Kivu, …
Cette formation a pour but de faciliter l’accès des femmes à des métiers dans le secteur minier.
Le Mercredi 2 décembre, la délégation a visité les locaux des partenaires de la Chambers Federation et ont été introduites
à la transformation de l’or. Les 3 bénéficiaires du projet basées à Goma ont pu partager leur expérience avec les
bénéficiaires de la formation à Bukavu et les femmes habitant dans les carrés miniers de Numbi à la transformation des
matières. L’après-midi, les participantes ont pu visiter les locaux de la division des mines et de la SAEMAPE. Le Vendredi,
la délégation a eu l’opportunité de visiter les locaux du Centre d'Expertise d'Evaluation et de Certification (CEEC).
Nicole Batumike, cheffe du projet du projet Bijouterie revient sur les intenses activités du mois de novembre et décembre :
« Ces formations nous donnent beaucoup d’espoir sur l’impact du projet Bijouterie dans les communautés. Les
bénéficiaires étaient particulièrement engagées et motivées. Malgré le haut niveau technique des formations, les questions
posées durant les sessions étaient pertinentes, stratégiques et intelligentes; alors que la plupart des participantes n’ont pas
eu accès à une éducation scolaire poussée en grandissant. C’est un secteur où l’on ressent grandement le manque de
femmes. Ces derniers jours ont permis aux bénéficiaires d’avoir des qualités supplémentaires qui les distinguent
aujourd’hui des autres personnes qui travaillent dans le secteur.
Par rapport à la formation que l’on dispense en transformation de pierres de couleurs, on se rend compte que cela n’existe
pas encore ici, ni au Nord Kivu, ni au Sud Kivu. Cela demande beaucoup de créativité et nous sommes vraiment en train
de developper une filière. Il ne s’agit pas seulement ici de transposer un programme de réinsertion socio-économique à la
Fondation Panzi, il s’agit véritablement de créer quelque chose de nouveau pour le pays. Quelque chose qui n’existe pas
encore, avec des machines qui ne sont pas disponibles dans le pays.
C’est un défi véritablement intéressant.
Lorsque l’on a été visité les divisions provinciales des mines respectives, on a senti un grand enthousiasme, car nous
sommes focalisés sur une filière qui est totalement délaissée. Dans le secteur minier, ils savent qu'il y a tout ce potentiel là
qui n’est pas du tout utilisé ici en RDC et le projet souhaiterait vraiment collaborer avec le Ministère des Mines à un
moment donné. » a t’elle conclu.

Commémoration de Minova
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Ils étaient plusieurs centaines à marcher dans les rues du village de
Minova le 21 novembre dernier.
Située à 45 km de la ville de Goma au Nord Kivu, la cité tristement
célèbre de Minova avait particulièrement attiré les projecteurs sur
elle suite à des viols massifs perpétrés par des militaires les 19, 20, 21
et 22 novembre 2020 et le procès international très médiatisé qui en
a suivi. Laissant un goût amer aux survivantes et aux familles des
victimes, ce procès s’était soldé par l’acquittement de quasi tous les
prévenus. Seuls 3 avaient été condamnés.
Pour rappel, lors de leur fuite à la suite des affrontements entre les FARDC et les
groupes armés actifs dans la partie nord du Kivu, les FARDC ont pillé, violé et
parfois tué des hommes et des femmes dans les zones de Bweremana, Minova
centre, Bulenga et Kalungu entre les dates du 19, 20, 21 et 22 novembre 2012.
Pendant cette période courte mais emplie d’atrocité, des filles et des femmes ont
été violés, systématiquement. Plusieurs rapports rédigés à l’époque dénonçaient cette barbarie et appelaient à la justice en faveur des
victimes. Des enquêtes ont ainsi été diligentées, des procédures judiciaires entamées et des acteurs de cet épisode condamnés. Aujourd’hui,
cinq ans après le prononcé du jugement aucune réparation n’a été versée. Les survivant.e.s connu.e.s, identifiées et retourné.e.s dans leurs
communautés après cette longue épreuve judiciaire en sortent sans aucune reconnaissance du mal qu’elles ont subis.
En mémoire de toutes les victimes, une journée commémorative a été instaurée à Minova.
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8 années après, Minova est l’une des deux localités de la RDC à faire
partie du tout premier projet pilote de réparation du Global Survivors
Fund, un fonds mondial de réparation pour les survivantes de violences
sexuelles en zone de conflit. Le Global Survivors Fund a été lancé en
octobre 2019 par la militante Yezidie Nadia Murad et l’activiste des
droits Humains, le Docteur Denis MUKWEGE, co-lauréats du Prix
Nobel de la Paix 2018.
Lors des rencontres communautaires et des sensibilisations, les
survivantes de Minova ont fait mention des stigmatisations dont elles
sont souvent victimes dans leurs communautés et cela renforce le
sentiment de victimisation et une revivance des événements tragiques
qu’elles ont vécu. Alors, en mémoire de cette journée d’horreur à
Minova, le Global Survivors Fund a organisé une conférence-débat sous
la forme d’une discussion publique, communautaire et ouverte autour
des réparations et du rôle des communautés dans la reconstruction des
vies des survivantes de violences sexuelles. Egalement au programme
de l’événement, la projection du film Sema du Mouvement National des
Survivantes de Violences Sexuelles en RDC réalisé par Machérie Ekwa
et multiples fois primé dans des festivals de films internationaux.
L’objectif de cet événement était d’amplifier la voix des survivant.es de
violations graves des droits humains en général, et celles des
survivant.es de violences sexuelles liées au conflit en RDC en
particulier; de réduire la stigmatisation dont sont victimes les
survivant.es de violences sexuelles dans leurs communautés et d’ouvrir
publiquement le débat autour de la nécessité des réparations et de la
commémoration.
L’une des survivantes présente sur place s’est exprimée : « l’Etat doit
tout faire pour mettre fin aux violences sous toutes ses formes en
général et dans la province du Sud Kivu en particulier, nous avons
suggéré aux ONG humanitaires d’intensifier les sensibilisations en
mettant l’accent sur les familles en tant que noyau et sur l’éducation
des enfants dans les foyers ».
On retiendra de cette commemoration une véritable détermination des
intervenant.e.s à changer la donne.

Desanges Kabuo (à gauche)
Guillaumette Tsongo (à droite)
Projection du film Sema (en bas)
Marche dans les rues de Minova (en haut)
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Un débat sur la Justice
Transitionnelle pour clôturer
la campagne 16 jours
d’activisme projet Badilika
Une journée porte-ouverte, autour des thématiques
de la Justice Transitionnelle et du Rapport Mapping
a marqué la fin de la campagne internationale 16
Jours d’Activisme contre les Violences faites aux
Femmes à la Fondation Panzi. A l’occasion, plusieurs
dizaines d’activistes ont été conviés à réfléchir sur la
multitude de crimes commis en RDC dont les
auteurs restent impunis et les victimes sans
réparation.
C’est à l’occasion de la commémoration annuelle de la
Déclaration Universelle des Droits Humains que le Projet
Badilika de la Fondation Panzi a choisi de réunir des acteurs
de la société civile impliqués dans la défense des droits des
femmes et la promotion du genre, ce jeudi 10 décembre
2020, dans l’enceinte de l’Institut Français de Bukavu.
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20ème
Anniversaire de la
Resolution 1325
Le 13 novembre dernier à
Bukavu, à l’occasion du 20
ème anniversaire de la
Résolution 1325 du Conseil
de Sécurité des Nations
Unies sur les Violences faites
à la Femmes, le Docteur
Mukwege a appelé le
Gouvernement Congolais à prendre ses responsabilités pour
restaurer la paix sur l’ensemble du territoire en tenant compte
des atouts que possèdent les femmes congolaises.

Les discussions ont porté sur l’avènement de la Justice
Transitionnelle dans une République démocratique du Congo
qui a traversé autant de décennies de conflits armés teintés
de violations graves des droits humains. Pour l’orateur du
jour, Raphaël Wakenge, la matérialisation de cette
thématique, qui constitue un des principaux sujets de
plaidoyer du Dr Mukwege tant à l’échelle nationale
qu’international, fait face à un tas de contraintes, dont celles
ayant trait à l’organisation de la justice au niveau national et
à la compétence des juridictions internationales.
Il souligne que le levier judiciaire de ce dispositif connait une
corrosion sans précédent à cause de l’implication des
présumés auteurs des crimes qui, encore aujourd’hui,
occupent des hauts postes au sein des différentes institutions.
A cet effet, il se révèle impossible pour les victimes d’obtenir
justice car « il suffit d’une injonction pour que tout s’arrête »
a souligné monsieur Raphaël Wakenge.
Pour ce défenseur des droits humains, et coordinateur de la
Coalition Congolaise pour la Justice Transitionnelle, la
responsabilisation reste difficile car « nous sommes dirigés
en partie par des criminels ».
Raphaël Wakenge précise qu’en plus de rendre justice, la
Justice Transitionnelle vise la recherche de la vérité, la
réparation des victimes ainsi que des réformes à tous les
niveaux de la société.
Le Dr Denis Mukwege effectue un plaidoyer fort depuis
plusieurs années, demandant l’instauration d’un Tribunal
Pénal International pour le Congo, ayant comme mandat de
juger les différentes personnalités internationales et
nationales impliquées dans la commission de crimes
qualifiables de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et
même de crimes de génocide en RDC. Une fois accordée,
cette juridiction constituera un pas non-négligeable vers
l’établissement de la Justice Transitionnelle.
Le plaidoyer du Dr Mukwege s’appuie sur le Rapport du
Projet Mapping de l’ONU, publié en 2010 et qui reprend 617
crimes commis en RDC entre 1993 et 2003.
Depuis, ce précieux travail réalisé par des experts des Nations
Unies, assistés par certains experts de la société civile
congolaise, est placé dans un tiroir et ses annexes gardées
secrètes au Conseil de Sécurité de l’ONU.
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L’Eglise du Christ au Congo
poursuit son plaidoyer pour une
Justice Transitionnelle en RDC
Le 1er octobre 2020 marquait les 10 ans de la publication
du rapport Mapping des Nations Unies. A cette occasion, la
commission justice, paix et sauvegarde de la création du
département des droits humains et libertés fondamentales
du citoyen de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) associé
avec plusieurs mouvements de la société civile a lancé une
forte campagne de lutte contre l’impunité et pour la
création d’un TPI et de Chambres Spécialisées Mixtes
destinées à juger les crimes commis sur le territoire
congolais depuis plus de deux décennies.
Depuis leur conférence du 1er octobre dernier à Kinshasa, l’ECC et
les mouvements continuent activement leur plaidoyer dans la
capitale auprès de responsables politiques pour faire bouger les
lignes.
Le consortium s’est ainsi rendu au Sénat, où ils ont échangé pendant
près d’une heure avec le Président du Sénat, Alexis Tambwe
Mwamba, avec le Premier Ministre, le Ministre des droits humains,
la ministre déléguée aux Affaires Sociales en Charge des Personnes
handicapées et autres Personnes Vulnérables, le vice-ministre de la
Justice les représentants de l'Union Européenne, du Parlement
Européen, de la Banque Mondiale, de l'Ambassade d'Angleterre,
d’Allemagne, de Belgique, de France, avec le Secrétaire Général des
Nations Unies, Avocats sans frontières, la Commission Nationale
des Droits Humains, la Cour Constitutionnelle. L’ECC a également
été reçue par le Président de la République à l’occasion des
Consultations Nationales.

Panzi News : Quel est votre sentiment deux mois âpres le début de
votre campagne de plaidoyer ?
Révérend Eric Nsenga: « Je peux dire que l’on a le sentiment
d’un espoir qui règne dans le combat. »
Panzi News: Qu’est-ce qui ressort de ces échanges ?
Rév. Eric Nsenga: « Après ce plaidoyer, même les institutions
étatiques, les organisations internationales et le corps diplomatique
convergeaient vers un même avis, c’est qu’il nous faut un modèle
propre à la RDC en terme de Justice Transitionnelle. Il faut que l’on
construise une narrative claire et c’est véritablement là-dessus que
nous sommes en train de travailler, car finalement la Justice
Transitionnelle est un concept très peu connu, même dans les
milieux intellectuels. »
Panzi News : Concernant la Justice et la juridiction à adopter pour
juger les crimes du Congo, quelle est votre position et qu’est-ce qui
ressort des échanges ?
Rév. Eric Nsenga: « Il y a débat autour de la juridiction qu'il
faudrait adopter. Faut-il renforcer la justice locale, créer un Tribunal
Penal International pour le Congo, des Chambres Spécialisées
mixtes, … ? Nous souhaiterions avoir un Tribunal Spécial, mais si il
y a trop de contraintes, nous pouvons nous rabattre sur des
chambres mixtes.
Panzi News: Comment avez-vous été reçu par les organisations
internationales en particulier ?
Rév. Eric Nsenga: « Lors des dernières discussions avec le
Parlement Européen, on nous a encouragé à continuer notre
plaidoyer auprès du Gouvernement Congolais. Si le gouvernement
et la société civile parlent le même langage, ce sera une réussite. Il
faut un leadership national qui ne peut pas être basé sur des
contradictions. »

Maitre Thérèse Kulungu, ancienne Secrétaire Exécutive de la
Fondation Panzi est la responsable plaidoyer de la commission
justice, paix et sauvegarde de la création du département des droits
humains et libertés fondamentales du citoyen de l’ECC : « Notre
objectif est d’informer tous les décideurs du travail que nous
effectuons actuellement concernant le rapport du projet Mapping, la
sensibilisation et le plaidoyer. »
Le Révérend Eric Nsenga, Coordinateur national de l’ECC, a
répondu aux questions de Panzi News :
Panzi News: Jusqu’ici, comment avez-vous été reçu par les
autorités étatiques et les organisations internationales ?
Révérend Eric Nsenga: « On ressent une vraie satisfaction de
tous les interlocuteurs, notamment du fait que les deux églises sont
impliquées dans cette lutte. Nos interlocuteurs se demandaient
pourquoi, en tant qu’églises, nous gardions le silence sur ces
questions alors que nous avons un veritable poids historique et
sociologique qui pourrait, aujourd’hui, apporter une grande
contribution dans ce combat. Et il faut être clair, nous n’agissons pas
que comme église ici, mais aussi en impliquant des mouvements
citoyens.

Panzi News : Comment avez-vous été reçu par le President du
Sénat, Alexis Thambwe Mwamba?
Rév. Eric Nsenga: « Il a salué l’initiative et sa proposition était
que nous arrivions à nous mettre d’accord et nous assoir pour
discuter et avoir le même langage. Pour lui, nous ne devons pas nous
laisser avoir par les conclusions des uns et des autres et nous devons
rester autonome des visions de la Communauté Internationale. Il
souhaite que nous trouvions une cohésion en tant que Nation.
Pour nous, la Justice Transitionnelle, ce n’est pas des règlements de
compte. Il s’agit la reconnaissance des faits, du rétablissement de la
vérité, de la guérison des mémoires, de réparations pour les
victimes, de la re-fondation de notre mythe identitaire, du mythe
fondateur qui fait que chaque nation existe sur une vision commune,
sur le vivre-ensemble, sur des valeurs. Il s’agit d’envisager le futur. »
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Arrivée au One Stop Center

Hôpital de Panzi, Centre Hospitalier de Mulamba, le Centre Hospitalier de Bulenga
ou la Clinique Panzi de Kinshasa

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.

Départ du One Stop Center

© Photo Josh ESTEY

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 octobre 2020 au 15 décembre 2020

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

PILIER PSYCHOSOCIAL

-867 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,

275 cas sont des survivants de violence sexuelle parmi
lesquels 53 sont des mineurs.
177

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

49

cas de prolapsus et
pris en charge.

11 cas de fistule ont été également

156

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

78

séances d'écoute active et 53 visites à domicile ont été
effectuées par des psychologues et APS auprès de 21 enfants
des centres de rattrapage scolaire de Luhwindja et Kamituga,

21

enfants ont été visités à leurs domiciles par les agents
psychosociaux du projet Les 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

6

-Réalisation de

9

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.
séances de psycho-éducation avec 67 patients
souffrant du diabète sur « comment gérer le stress généré par la
maladie du diabète ».

-Réalisation d’une formation en faveur des formateurs nationaux
de l’Uganda et du Rwanda sur le module harmonisé de la
Fondation Panzi et Regional Training Facility (RTF),

-Formations des points focaux dans différentes zones de santé du
projet Umbrella,
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-Evaluation de 30 dossiers des patients par rapport aux

Apprentissage

services psychosociaux reçus de la part de psychologues
et APS,

Malgré la menace du Coronavirus qui continue à peser sur
toute la province en particulier et dans le pays en général,
les activités de formation dans les différentes filières
continuent à suivre leur cours normal. Le nombre de
participants pour les mois de Novembre et décembre sur
tous les axes d’intervention de la Fondation Panzi est d’un
total de 291 bénéficiaires répartis comme suit :

-Supervision psychosociale formative dans les Centre
Hospitaliers de Bulenga et de Mulamba et réalisation de
quelques séances de consultation en binôme avec les
psychologues et APS de ces 2 centres,

-Réalisation d’une sortie thérapeutique en faveur de 50
agents de la Fondation Panzi à Goma pendant 3 jours.
Différentes activités ont été réalisées pendant cette
période de 3 jours dont : un exposé sur l’amour du
travail, conférence sur la gestion du stress, dansethérapie et match de football avec les collègues de Heal
Africa.

- Alphabétisation : 145 bénéficiaires ;

-Réalisation de 3 missions de suivi à domicile en faveur

- Informatique : 19 bénéficiaires ;

de 75 anciennes survivantes de VBG dans les territoires
de Walungu, Kalehe et Uvira.

-Réalisation d’une Audience Foraine à Idjwi dans le
cadre du projet financé par la GIZ au cours de laquelle le
psychologue a eu à réaliser la préparation et
l’accompagnement des survivants de VBG,

-Réalisation d’une séance d’intervision avec le
Professeure Adelaïde sur la prise en charge
psychologique des cas jugés compliqués par les
psychologues. Au total 6 psychologues et 4 APS ont pris
part à cette séance.

PILIER REINSERTION SOCIOECONOMIQUE
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 :

Prise en charge en transit
Un Durant les deux derniers mois, un total de 211
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 à la Maison Dorcas (65
bénéficiaires parmi lesquelles 33 adultes et 32
dépendants) ; dans les Safe Houses Panzi (25 mineurs et
enfants) à Kinshasa (3 bénéficiaires parmi lesquelles 2
adultes et 1 dépendant); à Bunyakiri, (2 personnes) ; à
Nyangezi, (1 personne) et à Luhwinja (118 enfants dont
66 garçons et 52 filles).

- Coupe et Couture : 48 bénéficiaires ;
- Pâtisserie : 39 bénéficiaires ;
- Saponification : 21 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)
Les activités d’un total de 449 mutuelles de solidarité
ont été suivies dans les différents axes à savoir :
kaziba, Kamanyola, katogota, luvungi, Bwegera,
Bulenga, Kavumu, katana, kalehe, Mulamba,
Luhwinja, Idjwi, Bunyakiri, kamituga.
Les cotisations hebdomadaires, selon les montants
fixés dans les différentes mutuelles de solidarité
continuent à être faites. Les demandes de crédit
traitées et accordées selon les possibilités des MUSO
et les assistances également.
17 plans d’affaires de 17 MUSO ont été choisies
durant le mois de décembre pour être subventionnés.
19 bénéficiaires parmi lesquels 10 adultes et 9
dépendants ont été réinsérés par la maison Dorkas et
les Kits de réinsertion leur ont été donnés.
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17 plans d’affaires de 17 MUSO ont été choisies durant le
mois de décembre pour être subventionnés.

Prise en charge en transit

19 bénéficiaires parmi lesquels 10 adultes et 9 dépendants
ont été réinsérés par la maison Dorkas et les Kits de
réinsertion leur ont été donnés.

Des cas de viol sur mineurs continuent à se multiplier et
nécessitent que les coupables en soient punis. Les
activités scolaires et récréatives continuent à être
organisées.

En préparation des subventions prévues par le projet
PRVBG, une mission a été organisée à Mulamba et
Bulenga pour s’assurer que cette subvention sera donnée
aux MUSO existantes réellement et aux bénéficiaires qui
ont pour activités principales le commerce. 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 JURIDIQUE ET LEGAL

Accompagnement juridique

665 demandes d’assistance ont été reçus par
le pilier légal parmi eux 144 cas de VS ; 500 cas de
Un total de

Centres Nobelas (Points de production et de vente)
Les activités dans les différents centres Nobelas évoluent
bien. Un suivi régulier s’avère important pour s’assurer
que les femmes restent dans les activités convenues et
aussi que leur cohabitation ne souffre pas. Notons que
jusque-là 7 centres Nobellas ont déjà été ouvert à Bukavu
et sont fonctionnels.

VBG et 21 cas fonciers. Ainsi, les dossiers de VS ont été
attribués aux avocats pour étude, constitution des éléments
des dossiers, rédaction des plaintes et suivi judiciaire.
S’agissant de la conciliation des cas, 175 dossiers ont été
conciliés et clôturés.

Activités 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.
Profitant de la visite de préparation d’appui aux MUSO,
nous avons eu à visiter certaines activités des bénéficiaires
à Mulamba et Bulenga et le constat c’est qu’en dehors du
fait qu’il y a un besoin en fonds de roulement, les activités
évoluent bien. Le manque du lieu d’écoulement, l’absence
d’une politique de marketing et des notions de gestion
sont aussi à décrier.

Production agro-pastorale

Suivi judiciaire des dossiers

-160 dossiers ont été régulièrement suivis en audience
ordinaire devant les instances judiciaires compétentes tant
civiles que militaires (polices, parquets, auditorats,
tribunaux et cours) parmi lesquels 28 jugements obtenus
dont 21 condamnations, 1 jugement de divorce, 1dossier
dans lequel il y a eu extinction de l’action suite au décès du
prévenu au niveau de la prison et 05 acquittements.
Pour la clinique juridique de Bukavu
-

Dans tous les sites d’intervention, les activités agro
pastorales évoluent bien. A Mulamba comme à Bulenga,
nous avons effectué une mission de préparation de
lancement des activités agro pastorales. Nous avons à cet
effet, visiter des champs Des MUSO et avons constatés
que les activités communautaires évoluent très bien. Des
champs écoles ont été choisies et les activités y débutent
dès la signature de l’avenant par le Fond Social.

Amélioration de l’habitat
Un hangar est en construction à Kakondo /Katana il
devrait être finit et livré en date du 30 Novembre. Il y a
deux pièces qui seront utilisées une pour les écoutes
psychologiques.

44 dossiers suivis devant la police,

le parquet de grande

Instance de Bukavu, le TGI Bukavu, le TMG Bukavu et le
Tribunal pour enfant de Bukavu.
Pour les cliniques juridiques locales
Dans le cadre du projet PIAH
28 dossiers ont été régulièrement suivis devant les instances
judiciaires et sont répartis de la manière suivante : A Uvira,
12 dossiers suivis, à Idjwi nord, 5 dossiers, à Kamituga, 03
dossiers, à Luhwindja 02 dossiers et à Shabunda, 06
dossiers.
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Dans le cadre du projet financé par GIZ
32 dossiers ont été régulièrement suivis devant les instances
judiciaires dont 16 dossiers à Idjwi Sud, 10 dossiers à
Mwenga, et 6 autres à Kaziba.
Pour le compte du projet Umbrella
27 dossiers ont été suivis dont 5 Kaniola et 22 à Lemera.
Dans le cadre du projet financé par ECI
8 dossiers suivis dont 7 à Miti-Murhesa et 1 à Birava.
Dans le cadre du projet financé par le Fonds Mondial
3 dossiers ont été introduits en justice.
Pour la clinique juridique de Kinshasa
9 dossiers dont 1 dossier plaidé et pris en délibéré
Pour le projet PRVBG Tanganyika
12 dossiers de viol d’enfants ont été suivis devant
différentes juridictions et offices de Kalemie.
Audiences foraines :
2 audiences foraines ont été organisées avec le financement
de la Cooperation Allemande GIZ à Idjwi Sud et du projet
PIAH à Uvira :
Pour Idjwi-Sud, sur un total de 20 dossiers alignés, 14
autres jugements de condamnation ont été obtenus, 4
acquittements et 2 dossiers ont été renvoyés à l’audience
ordinaire.
Pour Uvira, 22 autres jugements ont été obtenus à
l’occasion de la chambre foraine organisée par la Cour
d’Appel de Bukavu parmi lesquels, 14 confirmations de
condamnations, 7 annulations et 1 acquittement.
Sensibilisation
Tout en respectant les mesures préventives du Covid-19 ; la
sensibilisation communautaire a porté sur 308 séances
organisées en vue d’une information plus large de la
communauté sur des thématiques de droit. Au total 11488
personnes ont été touchées par ses sensibilisations dont
elles, 3790 hommes et 7168 femmes, 292 Filles et 238
garçons.
Les thèmes abordés lors de ses sensibilisations ont porté
sur les différentes formes des violences sexuelles, les
conflits fonciers qui découlent de l’héritage, l’impact et
l’importance de la sécurisation foncière en faveur de la
Femme, l’enregistrement des enfants à l’état civil, le droit à
l’héritage, la protection de l’enfant, les droits de la femme
couramment violés dans la pratique et la coutume,
l’importance du mariage civile et les conséquences du
mariage précoce, délaissement d'enfant, les objectifs de la
clinique juridique et son rôle dans la communauté, les
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violences conjugales, l'enregistrement des enfants dans le
délai de la loi à l'état civil et les droits d'un enfant à sa
naissance, la présentation des actions de la Fondation
Panzi et les services disponibles, la communication et
éducation relative à la promotion des droits de la femme :
résolution 1325, les innovations du code de la famille ; …
Emission radio
A ces sensibilisations communautaires ont été jointes des
émissions radio en vue de toucher un plus grand nombre
des personnes. Ainsi 60 émissions ont été produites,
diffusées et/ou rediffusées dans l’axe Uvira à la radio le
Messager du peuple ; dans l’axe Kamituga à la radio
Salama ; dans l’axe Idjwi Nord à la radio Obuguma ; dans
l’axe Shabunda à la radio Mutula ; dans l’axe Kalemie à la
radio RTGT ; dans l’axe Bukavu à la radio Maendeleo ;
dans l’axe Miti-Murhesa et Birava à la radio Gorilla.
Les thèmes abordés :
Les régimes matrimoniaux en droit congolais ;
l’importance du mariage civil ; les droits des femmes
couramment violés dans la pratique/coutume ; les
violences sexuelles en général ; les formes de violences
sexuelles en droit congolais ; le harcèlement sexuel ; les
services disponibles au sein de la Fondation Panzi dans la
Zone de santé de Kalemie : cas de pilier médical et les
activités menées par le pilier psycho-social de la Fondation
Panzi dans la Zone de santé de Kalemie,…

Autres activités réalisées
- Remise officielle du bâtiment de la Clinique Juridique
d’Idjwi-Sud par la GIZ à la Fondation Panzi-RDC ;
- Remise officielle de certificat d’enregistrement à Kaziba
aux bénéficiaires du projet financé par ECI ;
- Tenue de l’atelier d’échange avec les leaders locaux et les
jeunes en guise de la campagne de 16 jours d’activistes à
Mwenga, Idjwi-Sud et Kaziba sur l’applicabilité des
recommandations du rapport Mapping ; 150 personnes y
ont pris part dont 50 personnes par axe ;
- Participation à la réunion interdisciplinaire à HGRP sur le
circuit de prise en charge holistique centré sur la
personne ;
- Clôture de la mission de supervision et coaching avec le
staff de la clinique juridique de Fizi pour le compte du
projet financé par le Fonds Mondial.
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