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Le présent rapport annuel publié le 30 mars 2013 couvre des activités relatives à l’assistance directe aux victimes
des crimes de guerre et contre l’humanité (I); à l’assistance directe aux victimes de la torture et prisonniers (II), à
l’assistance médicale directe aux personnes vulnérables et indigentes (III) et à la prévention du VIH/Sida (IV). Le
tout se termine par une conclusion.

I. Assistance directe aux victimes des crimes de guerre et crimes contre l’humanité
Dans le cadre du projet « Reconnaissance de l’état de victimes et appui à la réparation matérielle, psychologique et
physique des crimes de guerres et crimes contre l’humanité au SUD-KIVU » soutenu par le Fonds au profit des
victimes de la Cour pénale internationale, Archbishop E. Kataliko Actions for Africa (KAF, en sigle) a fait plusieurs
réalisations dans des domaines suivants : Réhabilitation physique (1), réhabilitation psychologique des victimes (2)
et le soutien matériel aux victimes (3). Ce qui donne un total des 300 victimes (187 femmes et 113 hommes) des
crimes contre l’humanité bénéficiaires directes de la réhabilitation physique et psychologique et du soutien matériel.

1. Réhabilitation physique des victimes
Au cours cette année, nous avons appuyé 250 victimes en soins médicaux grâce à la prise en charge assurée par
les mutuelles de santé d’Ibanda/Bukavu (RDC). Ces 250 victimes ont bénéficié des soins médicaux dans des
hôpitaux agréés par les mutuelles de santé d’Ibanda. L’équipe de KAF a assuré le suivi de soins reçus (via les
carnets et fiches de malades et les témoignages) et de la qualité et l’effectivité des soins accordés par ces
formations sanitaires membres.
Au second semestre, nous avons étendu nos activités dans le territoire rural de Kabare, en province du Sud-Kivu.
Après une campagne d’identification et de sélection des victimes des crimes contre l’humanité et/ou des crimes de
guerre, notre équipe médicale a procédé à l’évaluation médicale des préjudices subis par les victimes.
A la fin de l’année 2013, nous avons des résultats suivants :
1. Evaluation médicale et sélection des victimes des crimes de guerre requérant des soins spécialisés :
Ici, 94 victimes ont été identifiées et évaluées. Les dossiers individuels de chaque victime ont été constitués. Ils
contiennent toutes les informations relatives au préjudice subi ainsi que son diagnostic actuel et la conduite à tenir.
Mais de ces victimes, 50 sont considérées comme des victimes des crimes de guerre et des crimes contre
l’humanité. Les autres sont des victimes de la torture simple ou des autres violences sexuelles. Et de ces 50
victimes, 22 cas présentent des traumatismes graves et requièrent dans l’urgence des soins spécialisés. Que
d’autres donateurs qui lisent ce rapport nous aident à offrir ces victimes une prise en charge médicale complète.

2. Réhabilitation psychologique
Au cours de cette année, KAF a été enrichi par deux médecins spécialistes en santé mentale qui a contribué à
l’identification et à l’évaluation médicale des 50 victimes des crimes contre l’humanité.
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Quant au suivi psychologique individuel, il a été assuré par un psychologue sous la supervision du médecin
psychiatre. Lors des descentes du terrain, le suivi en groupe des victimes a eu lieu dors des séances de
détraumatisation, les médiations. En outre, le travail sur l’environnement de la victime pour certains cas a été
organisé ainsi que des échanges avec les membres de sa communauté (thérapie des groupes). KAF a ainsi obtenu
des résultats suivants au cours de cet exercice:
- Consultations psychologiques des 50 victimes dans l’axe Kabare et leurs dossiers individuels constitués. Ces
derniers reprennent leurs biographies et antécédents avant l’événement traumatisant, leur état et la dynamique
familiale pendant et après l’événement dommageable ainsi que le diagnostic et projet de soins.
-Séances de supervisions et de travail entre le médecin psychiatre et le psychologue,
-Séances de travail sur l’évaluation de l’éligibilité des victimes par rapport au mandat du FPV et de rapportage ;
-Analyses ont été faites sur base de données obtenues lors des examens des victimes visant la compréhension de
la nature du conflit, le profil clinique ;
- Formation de l’équipe KAF/Bukavu en thérapie individuelle à domicile par notre psychologique;
- Planification de suivi individuel par APS : Apres les résultats d’évaluation médicale (santé mentale) des victimes,
une conception de plan de suivi individuel des victimes selon les séquelles traumatiques a été réalisée et le suivi
individuel a commencé. Les fiches individuelles sont tenues par le psychologue.
- Identification des besoins et séances de médiation familiale s’est poursuivies. En effet, les exactions aboutissent à
une telle destruction du tissu familial, à laquelle il faut ajouter l’état de déplacé loin de leurs communautés, pour la
plupart des victimes, qu’il ne reste souvent pas avec leurs partenaires, abandonné, chassé… par ce dernier. Tel est
le cas des femmes violées ou des garçons violés.
Malheureusement ce travail nécessite beaucoup d’argent en raison de 50$ par jour et par victime bénéficiaire pour
référer celles nécessitant des soins psychologiques et psychiatriques dépassant les possibilités offertes par KAF. A
présent, nous continuons à suivre certaines victimes souffrant le plus dans leur santé mentale à l’aide d’un
psychiatre et un psychologue alors qu’il nous faut au moins 3 psychiatres et 3 psychologues pour suivre de manière
efficace toutes les victimes identifiées. Que d’autres donateurs qui lisent ce rapport nous aident à poursuivre
ce travail.

3. Le soutien matériel : Suivi des activités génératrices de revenus et des Mutuelles de solidarité
Depuis 2009 jusqu’à ce jour, 198 femmes et 82 hommes ont reçu un montant de 200$ remboursables pour
développer une activité génératrice des recettes. A présent, les victimes bénéficiaires de ces crédits sont au nombre
de 280 personnes. Au cours de cette année, KAF a eu des résultats suivants dans le cadre de soutien matériel des
victimes :
1. Animation, suivi et appui aux Mutuelles de solidarité des victimes (à Bukavu et à Kabare) : Il y a eu appui
matériel des mutuelles de solidarité en tant que cadre de réinsertion socio-économique des victimes. A présent, il y
a 21 Mutuelles en ville de Bukavu, 6 dans le territoire de Kabare.
2. De l’alphabétisation : Ouverture des centres d’alphabétisation (Bagira, Kadutu, Ibanda et

Kavumu) et

recrutement des alphabétiseurs (7). A présent, il y a 12 apprenants à Bagira, 29 à Kadutu, 35 à Kavumu. Les
Centres d’alphabétisation ont été équipés (octroi des kits complets pédagogiques). En outre, les sessions
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d’alphabétisation ont commencé après la formation des alphabétiseurs. Le but de cette alphabétisation spéciale est
de former les alphabétiseurs des centres encadrés par KAF sur les techniques d’apprentissage des adultes en
matière de gestion des AGR. Quant aux objectifs spécifiques, il s’agit d’apprendre aux apprenants à lire, écrire les
lettres, les chiffres et à faire convenablement le calcul d’arithmétique et ainsi renforcer les capacités (de gestion,
de contrôle de micro projet) des alphabétiseurs et apprenants à partir de calcul.
3. Formation sur la gestion du staff/KAF et animateurs endogènes des MUSO: En vue de renforcer la bonne
utilisation des fonds conformément à leur destination, le Consultant Sosthène Bulambo-wa-Tombo qui a donné, au
mois d’octobre 2013 une formation sur la gestion financière et comptable des projets au staff/KAF et aux animateurs
endogènes.

II. Assistance directe aux victimes de la torture et prisonniers
Au cours de cette année, nous avons pu assister médicalement 322 prisonniers et victimes de la torture. Ces
dernières sont essentiellement des victimes des actes de torture perpétrés par les forces de sécurités nationales
(armée et police nationales) et rebelles rwandais (FDLR). Les personnes principalement des personnes torturées en
prison (privation du sommeil, des soins médicaux et de la nourriture pendant plusieurs jours et qui souffrent de
paludisme aigu, gale, arthrite, gastrite et de traumatisme) ou tabassées par la police pendant la capture dans les
carrés miniers ou pendant les interrogatoires. Nous les avons principalement soignés à notre Centre "Soraya
Martinez" ou soignés sur place dans les lieux de détention grâce aux équipes médicales mobiles du Centre "Soraya
Martinez » dirigées par un médecin généraliste.

III. Assistance médicale directe aux personnes vulnérables et indigentes
Au cours de cette année 2013, KAF a permis aux personnes vulnérables et aux victimes des violences sexuelles
d’accéder aux soins médicaux. C’est grâce à son Centre Hospitalier Soraya Martinez de KAMITUGA. Ce Centre
dessert principalement les populations des quartiers suivants de Kamituga : Mero, Butwa, Kitemba, Kabukungu,
Malupango, Luliba et autres, qui ont envoyé au centre des missions d’inspection, soit près de 45 000 habitants.
Au cours de cette année, 1234 personnes qui y ont été soignées. Parmi ces 1234, il y a 608 hommes, 606 femmes,
694 enfants.
Ses bénéficiaires principaux sont des victimes des crimes de guerre et crimes contre l’humanité, des femmes
vulnérables (des concasseuses des pierres contenant de l’or appelées twangeuses, des femmes violées ; des
prisonnières; des filles élèves et étudiantes victimes du phénomène des points sexuellement transmissibles, des
femmes de sexe, séropositives, «Hilux», élèves et victimes des violences sexuelles); les anciens employés de la
défunte Société minière du Kivu (SOMINKI), des creuseurs d’or, les blessés de guerre, les ex-enfants soldats et
creuseurs d’or.
Ainsi, nous essayons de désengorger le Centre hospitalier de Panzi de Bukavu saturé et éloigné des victimes
rurales qui viennent principalement des territoires de Mwenga et Shabunda (province du Sud-Kivu) et où il n’existe
aucune institution médicale spécialisée dans la prise en charge des victimes de viol et autres crimes de guerre ou
de la torture.
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Cependant, pour faire face à la demande de plus en plus croissante des bénéficiaires et répondre aux exigences de
qualité, KAF a commencé la construction des nouveaux bâtiments permettant au “Centre Hospitalier Soraya
Martinez” de se doter des bâtiments propres, d'une maternité, d’un laboratoire moderne pour dépister des maladies
avec des réactifs et un personnel qualifié et en renouvelant le matériel du service de blanchisserie, et en acquérant
d'autres équipements nécessaires pour la bonne marche de l'hôpital.

A présent, nous avons déblayé le terrain à bâtir, construit le mur de soutènement et débuté la construction de la
fondation. Nous avons aussi commencé à collecter des fonds, acheter une partie du matériel et un camion de
transport. Cependant, le mauvais état de route suite aux pluies quotidiennes a provoqué l’augmentation du prix des
matériels de construction et de transport. Enfin, le manque de moyen de transport des matériels de construction
propres; la réponse timide des donateurs et l’augmentation irréaliste des salaires des ouvriers à cause de
l’humanitaire retarde l’avancement rapide des travaux.

IV. Prévention de VIH/ Sida et plaidoyer
Dans la ville de Kamituga, KAF est depuis sa fondation l'unique organisation qui organise un centre de dépistage
volontaire et gratuit de VIH/Sida ainsi que des conseils individuels, - et pour une population de 200 000 personnes.
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Au cours de ce semestre, KAF a réalisé le dépistage de 500 personnes et la sensibilisation de plus de 2000
personnes à Bukavu et à Kamituga sur les méthodes de prévention contre le VIH grâce au soutien de
Sida/Information Suisse depuis 2001.
En plus de cela, KAF a obtenu le statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC. A ce titre, il a participé à quelques
réunions onusiennes et au Forum national de la société congolaise au Centre Theresianum de Kinshasa au mois de
juillet 2013.

V. CONCLUSION
Au terme de rapport, qu’il nous soit permis de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont permis la réalisation de
toutes ces activités.
Notre pensée va d’abord à nos partenaires qui ont soutenu ces projets financières. C’est le cas notamment du
Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale, de Fribourg solidaire, du Gruppo Terzo mondo, de la
Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, des Diocèses catholiques d’Uvira et de Bukavu, la Fondation
Gloriamundi et de l’Ordre souverain de Malte. Nous leur demandons de continuer à nous soutenir.
Notre pensée a en outre à tous les agents de KAF qui travaillent jour et nuit dans différents projets de KAF, mais
sans salaire adéquat.
Notre pensée va par ailleurs aux fondateurs de KAF qui malgré leurs multiples occupations et leurs moyens très
limités n’ont pas hésité à financer les frais de voyage de terrain au profit de l’organisation, l’acquisition des matériels
médicaux nécessaires (générateur électrique, photocopieuse, imprimante, ordinateurs, compteur hématologique).
Les nombreuses visites de terrain que les fondateurs effectuent au Sud-Kivu (RDC) encouragent le personnel
engagé dans différents projets de KAF.
Nous profitons aussi de la publication de ce rapport, pour faire un appel aux dons et à la générosité de tous ceux et
toutes celles qui veulent compatir avec ceux que nous aidons. Merci d’avance de votre soutien qui nous permettra
de poursuivre ces activités altruistes et de bienfaisance.
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