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Introduction
Au bout de cette année 2005, il nous paraît opportun de faire le bilan de nos activités et de
remercier tous ceux et celles qui ont contribué de quelque manière que ce soit à leur
réalisation.
De manière générale, KAF mène deux types d’activités dans la partie Est de la république
démocratique du CONGO, notamment dans la province du SUD-KIVU. Il s’agit du
programme d’assistance aux victimes de torture (qui intègre celui d’amélioration des
conditions carcérales) et du programme de prévention du VIH-SIDA particulièrement par le
dépistage.
En cette année 2005, différentes activités ont étés organisées dans le cadre de ces deux
programmes, lesquelles activités se sont étalées sur les deux semestres. Cependant, étant
donné que chacune d’entre elles a fait l’objet d’un rapport distinct, plus détaillé, nous nous
limiterons, dans les lignes suivantes, à présenter synthétiquement les données chiffrées de
notre action, puis à offrir un aperçu général des nos actions de plaidoyer et autres activités
de prévention des actes torture, d’arrestation et de détention arbitraire.
Ce rapport vise aussi à rendre hommage à la contribution de valeur inestimable de différents
acteurs, personnes physiques, autorités publiques et privées, organismes nationaux et
internationaux qui, par leurs gestes, ont rendu possible la réalisation de ces différentes
activités.
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A ceux-là, nous dédions les soulagements, réconforts et gratitudes des nombreux
bénéficiaires de nos actions dont il est question dans le présent rapport.

I.. Assistances aux prisonniers et aux victimes de la torture et d’autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants
A. Premier semestre
A.1.Assistance aux personnes en détention
Au courant de ce premier semestre 2005, les activités de KAF en faveur des personnes en
détention ont atteint près de 170 prisonniers répartis dans 3 amigos de Kamituga, en
province du Sud-Kivu, RDC, à savoir l’amigo de MERO, celui de KATUNGA, et celui du
« bureau II ». Les activistes de KAF se sont curieusement trouvé à plusieurs reprises devant
un cachot vide chaque fois qu’il s’agissait de visiter les détenus de l’amigo contrôlé par
l’auditorat militaire.
En cette période, différentes formes d’assistance ont été organisées en faveur des détenus
de KAMITUGA:

-

L’assistance alimentaire : KAF a assuré la distribution d’un stock d’aliments pour
les détenus des 4 amigos de KAMITUGA en trois occasions distinctes au courant ce
de premier semestre. Il s’est agi de 100 kgs de riz, 200kgs de haricots, 10 de sel,
10kg de poissons salés, 20 kgs de viande, 20 litres d’huile, etc.

-

L’assistance médicale : Plusieurs détenus atteints par des infections diverses ont
été soignés par l’équipe médicale locale de KAF lors des visites hebdomadaires dans
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les amigos. Les cas difficiles ont été transférés à l’hôpital général de Kamituga et
parfois à celui de Bukavu, les frais étant pris en charge par KAF.

-

L’assistance judiciaire : Les avocats de KAF ont assisté en instance préjuridictionnelle certains accusés détenus irrégulièrement et ont obtenu leur relaxation.
Certains dossiers, 3 au total, ont été accompagnés devant les tribunaux de Bukavu,
dont 1 en appel.

-

L’amélioration des conditions carcérales : KAF a contribué avec 3 sacs de ciment
à la réhabilitation de l’amigo de MERO dont les murs étaient sur le point de
s’effondrer par suite de la vétusté. Ayant ainsi évité aux détenus le froid et l’infiltration
des eaux de pluie, KAF a aussi procédé à la distribution des habits pour près de 17
détenus en situation de quasi-nudité.

-

Réconfort et assistance psychologique : L’assistance psychologique a été le fait
de nos visites (deux fois par semaine) qui réconfortent les détenus et leur donnent la
consolation de voir leur malheur pris en compte par une organisation indépendante.
L’intérêt des visites est aussi de récolter les informations nécessaires à la
détermination

de

l’assistance

(médicale,

judiciaire

ou

alimentaire)

requise.

A. 2. Assistance aux victimes de la torture
- Situation générale : En ce premier semestre 2005, près de 127 victimes de torture ont été
assistées. Ces victimes se recrutent principalement parmi les prisonniers, mais aussi parmi
les paisibles citoyens brutalisés par les agents de l’Etat dans l’exercice de leur travail (lors
des contrôles de routine) ou par des agents non identifiés lors des tentatives de vol chez des
particuliers.
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Les genres de torture sont notamment la privation de nourriture et de sommeil aux détenus,
les bastonnades ou punitions corporelles, la privation arbitraire de liberté (atteignant parfois
les proches de la personne visée), et d’autres mesures de contraintes forçant les suspects à
avouer leurs infractions ou à payer des amendes injustifiées.
En ce premier semestre, précisément au mois d’avril, la coordination de KAF a enregistré les
appels au secours de quatre victimes de torture en état de santé critique. L’équipe qui a été
dépêchée sur les lieux a ainsi pu constater, couvrir les factures de soins et accompagner les
recours de KISHIBISHA MULIBYA , WABENGA KYALEMANINWA, MILEMBA MUNDJO et
WALANGYA BYEKA. Ces personnes ont été victimes des actes de torture commis par des
agents auxiliaires du parquet (officiers de police judiciaire) ainsi que des unités régulières de
la 107e brigade des forces armées de la R.D.CONGO.
- Les séquelles enregistrées : Parmi les séquelles, on peut citer les traumatismes divers,
lésions corporelles graves et simples, hématomes, amaigrissement des victimes, pertes de
poids,… une victime atteinte d’une balle criminelle au niveau de la cheville a même dû subir
l’amputation de son pied gauche.
- Modes d’assistance: Toutes les victimes ont bénéficié de l’assistance médicale
(traitement médical, distribution des médicaments, dépistage du VIH-SIDA pour les femmes
violées) , psychologique (entretien avec nos professionnels de santé), juridique (informations
sur leurs droits...), judiciaire (intervention auprès des autorités compétentes, actions en
justice, obtention de la libération de ceux détenus irrégulièrement ).

A.3. Sensibilisation des autorités contre la torture
En cette première moitié de l’année 2005, KAF a pris l’initiative de rencontrer un certain
nombre d’autorités locales dont l’influence pouvait jouer un rôle prépondérant dans la
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prévention des actes de torture qui semblaient accuser une certaine recrudescence. La
sensibilisation entreprise a donc touché les autorités suivantes : L’administrateur du territoire
de MWENGA, le chef du Parquet secondaire de KAMITUGA, le Mwami régent de la
collectivité-chefferie des Wamuzimu, les différents OPJ affectés aux cachots, l’abbé
responsable de la commission paroissiale justice et paix, le médecin directeur de l’hôpital
général de KAMITUGA, le chef de station de la radio locale privée (la radio APIDE), le
commandant adjoint de la 107e brigade, etc.

KAF a également adressé plus de cinq lettres aux hautes autorités politiques du pays,
notamment au ministre de la justice, au ministre du plan, au ministre de la défense, ainsi qu’
à la présidence de la république démocratique du CONGO à Kinshasa.
Enfin, dans le cadre d’un plaidoyer international, KAF

a adressé plusieurs rapports au

rapporteur de l’ONU contre la torture et à l’expert de l’ONU sur la situation des des droits de
l’homme en RDC.
B. Deuxième semestre
Le deuxième semestre a été une continuité des activités du semestre précédent, mais avec
un certain effort de renforcement et même d’extension de la présence de KAF dans le
territoire de MWENGA.
Les activités réalisées sont demeurées focalisées sur l’assistance aux prisonniers,
l’assistance aux victimes de la torture , ainsi que la prévention des actes de torture.
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B.1. Assistance aux détenus

Durant cette deuxième période de l’année 2005, nous avons apporté une assistance
multiforme à près de 240 prisonniers répartis dans les cachots de la ville de Kamituga, en
province du Sud-Kivu, à l’est de la R.D.CONGO.

-

L’assistance alimentaire : Au deuxième semestre, KAF a de nouveau procédé à
quatre distributions des aliments dans les cachots de KAMITUGA pour des stocks de
130 kgs de riz, 220kgs de haricots, 50 kg de farine de manioc, 15kg de poissons
salés, 30 litres d’huile, etc.

-

L’assistance médicale : Les soins de routine en faveur des personnes détenues se
sont poursuivis lors des visites régulières aux cachots. Les transferts vers l’hôpital
général de KAMITUGA ont été moins nombreux grâce au renforcement des stocks
de la pharmacie de KAF.

-

L’assistance judiciaire : des nouvelles demandes d’assistance ont été déposées au
secrétariat permanent de KAF à Kamituga. Certains cas d’arrestation et de détention
arbitraire ont facilement été résolus grâce à un plaidoyer auprès du chef du parquet
secondaire de KAMITUGA qui a spontanément décidé la relaxation des concernés...
En cette période, un seul dossier a été introduit en appel au niveau de la cour
d’appel de Bukavu. Mais les activités d’assistance aux détenus se sont étendues audelà de la cité de Kamituga, sur l’axe Kamituga – Kitutu de près de 45 km de long, où
5 nouveaux cachots ont été ciblés (villages de Kaseti, Kibe, Bigombe, Sugulu et
Kitutu). Des nombreuses relaxations ont ainsi pu être obtenues ainsi que le transfert
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des dossiers sciemment bloqués par les OPJ vers le parquet conformément aux
règles de procédure judiciaire en vigueur.

-

L’amélioration des conditions carcérales : KAF a reçu, au mois de septembre,
des nouvelles demandes pour la réfection et la réhabilitation des amigos de Katunga
et de Mero à Kamituga, ainsi que celui de KIBE sur la route Kamituga –Kitutu. Les
moyens à la disposition de KAF ne permettaient malheureusement pas de poser un
geste significatif à moment. KAF espère de tous ses vœux pouvoir répondre à ces
doléances en 2006.

-

Réconfort et assistance psychologique : Nos visites hebdomadaires ont continué
à procurer consolation et réconfort aux détenus. Certaines personnes maintes fois
menacées d’arrestation par des agents judiciaires au bas niveau ont requis
l’assistance de KAF qui a mené les démarches nécessaires auprès des autorités
locales en vue de leur sécurisation et du respect de leurs droits.

KAF a encore pu distribuer quelques habits aux détenus qui n’étaient plus suffisamment
protégés du froid et des intempéries par leurs habits en lambeaux.

B. 2. Assistance aux victimes de la torture

-

Situation générale : A courant de ce deuxième semestre 2005, le nombre total des
victimes de la torture bénéficiaires de nos actions a avoisiné les 160. Il s’est agi
encore des prisonniers et d’autres victimes maltraitées isolément sur les chemins des
carrés miniers ou parfois dans les centres de Kamituga ou sur l’axe Kamituga-Kitutu
à la tombée de la nuit.
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Selon les cas, les genres de torture enregistrés ont été notamment la privation de nourriture,
les conditions précaires de couchage (à même le sol, parfois dans la poussière, rongé, sucé
par les insectes de tous genres), les coups divers et parfois des blessures graves causées
par les recours aux armes à feu (les cas de SABITI KILONGO- cfr notre 2 e rapport semestriel
PAVIT 2005- ), le violences sexuelles contre les femmes cultivatrices, ...

-

Séquelles: traumatismes divers, lésions corporelles graves et simples, hématomes,
amaigrissement des victimes, pertes de poids, maladies déclarées en détention, ...

-

Assistance fournie: En faveur des ces victimes, nos modes d’assistance ont été
notamment un assistance médicale impliquant le traitement primaire des séquelles,
puis le transfert vers l’hôpital général de Kamituga des cas graves, les visites
médicales de notre équipe technique avec distribution des médicaments aux
nécessiteux. Les femmes victimes de viol (plus de 300) ont bénéficié gratuitement du
test du VIH- SIDA pour pouvoir identifier à temps les orientations futures de
l’assistance en leur faveur. Elles ont aussi bénéficié de la part de l’équipe de KAF de
l’assistance psychologique et des conseils nécessaires à l’introduction des recours
devant les organes publics compétents.(lire à ce propos notre rapport spécifique aux
cas des femmes victimes de viol, 2e semestre 2005).

B. 3. Sensibilisation des autorités contre la torture
Les activités de plaidoyer et de sensibilisation des autorités locales en vue de la prévention
de la torture se sont poursuivis au courant du deuxième semestre. Elles ont permis de
rencontrer notamment le procureur de la république, chef du parquet secondaire de
Kamituga qui s’est offert à accompagner les activistes de KAF dans toutes les visites des
cachots en vue de constater le traitement réservé aux prisonniers ainsi que les conditions de
détention de manière générale.
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Le commandant titulaire de la 107e brigade des FARDC, le colonel ALUNDA, a également
reçu en visite une délégation conjointe KAF- Commission paroissiale justice et paix à la fin
du mois de septembre 2005. Au cours de cette rencontre, KAF a soumis à l’autorité militaire
les doléances des habitants du territoire de MWENGA relativement aux traitements dont ils
sont parfois victimes de la part des soldats sur les sentiers des champs. Il a également été
abordé la question du cachot souterrain tenu par l’auditorat militaire dans l’enceinte de
l’ancien « club » de la SOMINKI, cachot qu’aucune institution n’a jamais été admise à visiter
et où les détenus seraient régulièrement torturés. L’autorité militaire a autorisé KAF à
commencer des visites dans ce cachot dès l’année 2006.
Les activités de prévention ont atteint leur point fort dans un séminaire organisé par KAF en
début du mois d’octobre au centre SINAI de Kamituga. Pendant ces assises, les participants
composés à 70% de militaires, policiers, OPJ, agents des tribunaux coutumiers
(potentiellement auteurs des actes de torture) ont été interpellés sur « la prévention de la
torture et des arrestations et détentions arbitraires » par une équipe de juristes en
provenance de Bukavu. A l’appui des textes répressifs et procéduraux du Droit congolais, et
des instruments juridiques internationaux, l’attention des participants a été attirée sur la
répression des ces actes et les conséquences que

le Droit national et international y

attache. Les membres de la société civile et des Eglises, ainsi que certaines autorités civiles
et administratives y ont activement participé.
En complément à ces activités, nous avons continué à adresser des correspondances aux
autorités publiques nationales et provinciales pour leur demander de s’impliquer dans la
bonne distribution de la justice dans l’arrière province.
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II. Activités pour la prévention du VIH/SIDA à Bukavu et à Kamituga
Nos activités de prévention du VIH -SIDA consistent en général en une sensibilisation de
toutes les couches de la population en vue de les inciter au dépistage volontaire et gratuit.
Au courant de cette année 2005, nous avons étendu ces activités en ouvrant un autre centre
permanent de dépistage pour le cité de Kamituga. Entretemps, les activités de dépistage à
Bukavu se sont poursuivis en grandissant.

II. A. Prévention du VIH- SIDA à Bukavu
A Bukavu, nous avons, au courant de cette année 2005, augmenté le nombre de nos
partenaires dans la sensibilisation au dépistage. Les établissements sanitaires privés (au
nombre de 11) avec lesquels ce travail a été mené jusqu’alors ont été renforcés par d’autres
associations de lutte contre le SIDA spécialisés dans la sensibilisation des masses
(TUMAINI, HALT-SIDA, MUSE, CREM LISALISI), par des institutions à caractère public (le
division provinciale de l’EPSP, la 10e région militaire des FARDC), par des communautés
religieuses protestantes, par des mouvements d’actions catholique (les « Dauphins
MUNZIHIRWA-KATALIKO), et aussi par des échanges fructueux avec MSF-hollande
(notamment avec le centre de traitement des IST de Malkia wa Amani).

Nous avons aussi poursuivi la sensibilisation par les imprimés (les calendriers distribués
gratuitement et affichant comme message « le test VIH avant tout acte d’amour et avant le
mariage contribue à la survie du peuple congolais »), par les médias (la radio MAENDELEO
notamment ainsi que la chaîne officielle, la RTNC) qui faisaient passer quotidiennement un
flash éducatif proposé par KAF sur fond de musique de l’album « ensemble Africa ».
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Ces campagnes diverses nous ont permis de dépister près de 4000 volontaires dont 2100
hommes (comprenant les candidats militaires)et 1900 femmes (comprenant des femmes
enceintes et certaines victimes de viol.)
Dans l’ensemble, à l’issue de cette campagne annuelle, nous avons obtenu pour la ville de
Bukavu une séroprévalence de 6%

II.B. Prévention du VIH -SIDA à Kamituga

Nous avons ouvert en cette année 2005 un deuxième centre de dépistage volontaire à
KAMITUGA en plus de celui de Bukavu. Les activités de sensibilisation ont consisté en des
séances de communication dans les écoles (TANGILA, SANGANYI, KITEMBA…), dans les
églises locales, dans les carrés miniers auprès des orpailleurs et des femmes
« twangezes1 », « Bichangioses »2 et femmes « Hilux 3». Plusieurs tests ont été effectués
aussi sur les donneurs bénévoles de sang à l’hôpital général de Kamituga et sur les femmes
victimes de viol. Il s’est remarqué un plus faible taux de présentation des militaires au
dépistage à Kamituga comparativement à Bukavu.
Les résultats généraux ont affiché 12% de séroprévalence à Kamituga, un résultat alarmant
qui rend urgente l’amplification de la sensibilisation de cette population menacée, et ce dès
le début de l’année 2006.

1

Femmes dont la profession consiste à broyer les quartz aurifères des creuseurs d’or.
C e sont des femmes prostituées.
3
Des femmes transporteuses des bagages et marchandises des commerçants locaux.
2
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III. AUTRES ACTIVITES
Durant cette année, nous avons continué à chercher des fonds pour financer nos différents
projets et surtout pour la prise en charge des femmes violées et d’autres victimes de la
torture. Malheureusement, seuls nos partenaires traditionnels (SIDA Information suisse, OAK
foundation, Terzo mondo) ont répondu favorablement à notre requête. Nous voudrions ici les
remercier infiniment pour leur générosité et pour la spontanéité avec laquelle ils nous ont
permis de courir porter de l’aide à ceux qui étaient dans la souffrance et l’injustice
abandonnés à eux-mêmes.
Une session d’évaluation de l’action KAF en RDC a eu lieu au mois de septembre 2005 à
Bukavu (du 06 au 08). Cette session, nous a permis de faire le point sur nos faiblesses et
nos réussites en vue de définir des nouvelles stratégies pratiques, de rectifier le tir et d’être
en définitive plus efficaces dans nos actions.
Durant cette année, nous avons aussi déploré le harcèlement des autorités de la direction
des contributions de Bukavu qui voulaient imposer KAF sur les maigres moyens financiers
dont il dispose pour faire le travail que l’Etat congolais est sensé faire: assurer la santé
publique de ses ressortissants et mettre fin à la torture (prise en charge de prisonniers...).
Par ailleurs, KAF a étendu ses activités en Suisse pour assister les personnes migrantes,
requérantes de l’asile, victimes du racisme et de l’intolérance, et aussi pour accompagner les
personnes nécessiteuses dans le processus d’intégration.
Pour finir, nous émettons le vœu, en perspective de l’année 2006, que plus de personnes de
volonté appuient davantage notre action et nous permettent de faire toujours mieux en
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faveur des défavorisés. Nous espérons aussi que le gouvernement de la RDC interviendra
pour mettre fin aux tracasseries de la direction générale des contributions dont KAF est
victime.
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