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I.

Page de garde

1

Trimestre1 :

2

Date de présentation : Le 30 Septembre 2009

3
4
5

1er jan.‐31 mars

1er avr.‐30 juin

Numéro de référence du projet : TFV/2007/RDC/R1/032

7

Lieu(x) de mise en œuvre du projet : Bukavu

8

Durée du projet : 12 mois

10

1er oct.‐31 déc.

Organisation chargée de la mise en œuvre : Fondation Kataliko Actions pour l’Afrique ( KAF, en
sigle)
Organisation(s) partenaire(s) (le cas échéant) : PIL (promotion des initiatives locales), Initiative
Conjointe, COOPI (Coopération Italienne).
Intitulé du projet : programme de réhabilitation matérielle et psychologique de 80 victimes de crimes
de guerre et de crimes contre l’humanité déplacées en ville de Bukavu

6

9

1er juil.‐30 sept.

Type(s)
Réhabilitation physique
Réhabilitation psychologique
d’assistance1 :
Nom de la ou des personnes présentant le rapport :
‐ Laurent Kasindi Wabatinga, Coordonnateur KAF/Bukavu, RDC
‐ Solange Bashwira Mubuya, Directrice du projet, Bukavu, RDC

Soutien matériel

Numéro(s) de téléphone :
‐ (00243) 997741281
‐ (00243) 990679911
Adresse(s) électronique(s) : lau_kass@yahoo.fr, solange.bashwira@gmail.com
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II. Ventilation catégorielle des bénéficiaires
1

Estimation du nombre de bénéficiaires à la fin du projet
Donnez une estimation du nombre total de bénéficiaires à la fin du projet. Veuillez souligner tout écart
par rapport à votre proposition initiale et l’expliquer dans le rapport narratif (question 3).
0‐4 ans

25‐50 ans

Total
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h

f

h

f

h

f

h

‐

‐

‐

‐

5

5

40

20

5

5

80

Indirects

40

40

120

120

10

10

25

20

5

5

395

Total

40

40
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120

15

15

65

40

10

10

475

Nombre total de bénéficiaires à ce jour
Indiquez le nombre total de victimes qui, à ce jour, ont reçu une assistance (réhabilitation physique,
réhabilitation psychologique et/ou soutien matériel). Ce nombre doit inclure les victimes recensées au
cours de ce trimestre et des trimestres précédents. Veuillez souligner tout écart par rapport à votre
proposition initiale et l’expliquer dans le rapport narratif (question 3).
5‐17 ans

18‐24 ans

25‐50 ans

Plus de 50 ans

Total
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49
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19
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117

Indirects

32

37
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99

58

76

33

28

8
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484

Total

32

37

104

101

67

82

82

50

27

19

601

Directs

Nombre total de bénéficiaires du projet à ce jour en fonction du type d’assistance reçue
Indiquez le nombre total de victimes aidées à ce jour, en fonction du type d’assistance. Ce nombre ne
comprend que les bénéficiaires pour ce trimestre et les trimestres précédents. (N.B. : les bénéficiaires
recevant plusieurs types d’assistance, ce tableau ne recoupera pas nécessairement les données du
tableau 2).
Réhabilitation physique

3b

Plus de 50 ans

h

0‐4 ans

3a

18‐24 ans

f
Directs

2

5‐17 ans

Réhabilitation psychologique

Soutien matériel

f

h

f

h

f

h

Directs

‐

‐

40

6

79

38

Indirects

‐

‐

163

21

322

162

Total

‐

‐

248

27

401

200

Veuillez indiquer les activités menées pour chaque type d’assistance et préciser votre définition du
terme « bénéficiaire indirect ».
Activités : N/A
Réhabilitation
physique
Définition de « bénéficiaire indirect » : N/A
Réhabilitation
psychologique

Activités : ‐ Séances d’écoute active par l’assistant psycho social de KAF ;
‐ avenue
Entretien
échangesville
de de
détraumatisation
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‐
‐

Séances d’écoute des conjoint(e)s de certaines victimes ;
Conciliation familiale

Définition de « bénéficiaire indirect » : personnes non concernées directement par le
suivi psychologique mais qui est affectée par les troubles de comportement et les
signes de traumatisme que présente la victime. Les bénéficiaires indirects se
réjouissent donc et sont soulagés par les résultats du suivi psychologique en faveur
de leur proche qui est le bénéficiaire direct.

Soutien
matériel

Activités : ‐ Remise à niveau par petits groupes des bénéficiaires sur la gestion des
Activités Génératrices des Revenus (AGR) : Rappel pour les groupes servis
ultérieurement
‐ Octroi micro crédits ;
‐ suivi sur la viabilité des AGR, conseils sur l’orientation de celles‐ci ;
‐ suivi de l’échelonnement des remboursements tel que convenu.
Définition de « bénéficiaire indirect » : ‐ enfants et conjoint(e) du bénéficiaire et
donc profitant du fonds indirectement ;
‐ autres personnes habitant sous le même toit
que le bénéficiaire mais sous la charge de celui‐ci .
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III. Rapport narratif
1.

Principaux résultats et intérêts du projet
Résultats
L’essentiel des résultats obtenus au deuxième semestre ont été confirmés au courant de ce troisième
trimestre sur un nombre plus large de bénéficiaires, avec une note plus positive dans la
réhabilitation psychologique. Nous pouvons citer :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les bénéficiaires qui étaient hier personnes à charge deviennent productives et donc
utiles pour la société ;
En conséquence, certains signes/formes de stigmatisation disparaissent au jour le jour ; à
noter une meilleure communication avec les voisins d’étals, possibilité de se rendre
mutuellement dans le cadre des activités commerciales, plus d’attention de la part du
conjoint et échanges dans le ménages autour de l’activité mise en œuvre par le
bénéficiaire.
Les bénéficiaires accroissent leurs revenus et multiplient voire diversifient leurs activités
commerciales ;
Les bénéficiaires intègrent plus facilement d’autres groupes d’échange à part ceux de leur
communauté ;
Les bénéficiaires renforcent leur capacité à intervenir dans la scolarisation de leurs
enfants ;
Certaines victimes rentabilisent le crédit octroyé et acquièrent progressivement un capital
autonome ;
Les relations de couple s’harmonisent progressivement entre les bénéficiaires du suivi
psychologique et leurs conjoints.
Les bénéficiaires parlent plus ouvertement de ce qui leur est arrivé ;
Les bénéficiaires ont des projets pour l’avenir.

Intérêts
1. Possibilité d’une détraumatisation des victimes des crimes de guerre et crimes contre
l’humanité ;
2. Atténuation de l’effet de la stigmatisation par rapport à la communauté d’accueil et par
rapport à soi même ;
3. Essai d’insertion dans la communauté par les échanges commerciaux et la participation aux
activités communautaires
4. Sentiment de réparation d’une injustice ressentie depuis des années ;
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Commentaire sur les écarts en chiffre observés par rapport aux données
initiales
•

Par rapport aux bénéficiaires directs

En général, on pourrait justifier ces différents écarts de chiffres par rapport à ceux initialement
présentés par le fait de l’étude du marché et de la capacité commerciale des bénéficiaires qui ont
amené KAF à reconsidérer à la baisse les 200 dollars par bénéficiaire initialement prévus comme
montant du micro crédit. A cela s’ajoutent d’autres raisons, à savoir :
‐

‐

‐

‐

•

Pour ceux de la tranche d’âge de 5 à 17 ans, nous retrouvons des cas d’orphelins et
ou victimes de violences sexuelles nécessitant outre un appui matériel aussi un suivi
psychologique. Dans ce cas, le mineur n’exercera pas directement l’activité
commerciale mais le membre de famille qui le prend en charge.
Pour ceux de la tranche d’âge de 18 à 24 ans, nécessité d’un ajout, les données de
terrain font ressortir un chiffre plus considérable par rapport aux victimes de
certaines atrocités qui ressortent du Statut de Rome ; et la majorité de ces victimes
constituent des orphelins et des personnes ayant vécu le crime de visu. De même, il
semblé approprié de passer à une augmentation du chiffre initial car pouvant assurer
leur suivi, ce partant de la réponse affirmative de la rallonge budgétaire et temporelle
nous donner par le Fonds.
Pour les bénéficiaires de la tranche d’âge de 25 à 50 ans, pas de commentaire spécial
si ce n’est pas le fait de devoir procéder une sélection rigoureuse face aux réalités de
terrain et aux impératifs du projet.
Pour ceux de plus de 50 ans, il sied de souligner que nombreux sont les veuves
encore actives et vivant toujours en déplacement à la suite des différentes situations
d’insécurité sévissant dans les territoires dont elles sont « ressortissantes » ; c’est un
cas qui a particulièrement intéressé KAF malheureusement pour lequel il a fallu
procéder à une réelle ventilation.

Par rapport aux bénéficiaires indirects
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‐

‐

2.

Pour les tranches d’âge accusant un nombre en deçà de ce qui était prévu ; il n’y a
pas de commentaire particulier à rajouter si ce n’est que le fait de présenter la
situation telle quelle.
Par rapport au surplus, allusion est faite à la proportionnalité des bénéficiaires
directs ;

Principales difficultés rencontrées
‐

Comme relevé plus haut, et aussi dans le précédent rapport trimestriel, il s’est avéré, sur
terrain, que le montant de 200$ de crédit par bénéficiaire du projet ne devait pas être
distribué sans tenir compte des capacités commerciales de chacun. Il a fallu donc
consacrer plus de temps que prévu à l’étude du projet commercial de chaque bénéficiaire
en vue de décider du montant réaliste à lui octroyer. Pour la majorité des bénéficiaires, ce
montant s’est avéré inférieur à 200$, ce qui a permis une révision à la hausse du nombre
de bénéficiaires du projet, tout en augmentant le volume de travail des agents de terrain,
autant que le temps nécessaire à l’étude des dossiers et au suivi.

‐

En rapport avec l’étude du marché, il a été, malheureusement, constaté que certaines
victimes, croyant que le Projet leur octroierait un fond en fonction de leur indigence,
déclaraient un petit montant comme capital utilisé. Ce n’est que le jour de l’octroi du
micro‐crédit que le problème se posait réellement car ces victimes manifestaient alors
leur déception. Partant de ce fait, les victimes se sont alors passé le mot et celles qui
n’avaient pas encore été servies ont commencé à revenir rectifier certaines de leurs
déclarations. Cette situation a obligé les animateurs à approfondir davantage les enquêtes
de terrain pour vérifier les déclarations des uns et des autres.

‐

Comme dit dans le premier et le deuxième rapport trimestriel, les rythmes de
décaissement du budget par le Fonds au profit des victimes 50% et 35% (15% en fin de
projet) ont occasionné un certain retard dans la mise en œuvre de ce projet. Il sied de
souligner que des 15%, 10% ont été virés à KAF, il reste donc que 5% pour totaliser le
montant destiné au micro crédit. La demande de rallonge budgétaire ayant été reçue et
exécutée finalement au moment où nous rédigeons ce rapport, KAF s’emploie en ce
moment à servir le dernier groupe de bénéficiaires, dont certains ont été identifiés depuis
plus ou moins 8 mois déjà. La conséquence majeure de ces retards sera la réduction des
délais pour le dernier groupe à servir qui ne peut bénéficier que d’un maximum de 3
mois pour la mise en œuvre de leurs activités.

‐

Toujours en rapport avec ce retard de décaissement, le retard d’octroi des micro crédits
pour certains bénéficiaires, déjà identifiés et sélectionnés, alors que ces derniers avaient
changé de domicile, créant la difficulté de les joindre KAF a du pallier cette difficulté en
les changeant par d’autres bénéficiaires, ce qui retardera quelque peu la distribution des
micro crédits.
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‐

L’inflation continue à avoir comme conséquence, pour nos victimes, la perturbation de
leurs prévisions, car si le crédit est octroyé et remboursable en dollars, les échanges
commerciaux se déroulent en francs congolais. Certains bénéficiaires ont alors enregistré
des pertes dues à l’instabilité du taux de change sur le marché,ce qui explique certains
retards dans le remboursement autant que la perte pour une partie de certains fonds
octroyés …jusque là KAF étudie une possibilité de devoir rallonger les délais de
remboursement pour permettre aux bénéficiaires jugés crédibles de se relever ;
malheureusement, ce schéma ne sera possible que pour les premiers servis car KAF doit
prendre en compte la date de fin du projet qui est fixée au 31 Décembre 2009.

‐

Les échéances de remboursement sont moins respectées par les bénéficiaires et le taux de
remboursement est en baisse. Les raisons, avancées par les victimes sont principalement
de deux ordres, à savoir : la saison sèche qui vient de se terminer rabaisserait les moyens
de subsistance de la plupart de la population et diminuerait ainsi sensiblement le
contenu du panier de la ménagère, et la rentrée scolaire (en début septembre) qui a
amené à reconsidérer les priorités. Ces deux raisons ont eu comme impact un changement
temporaire des activités commerciales (pour une victime par exemple, la vente de l’huile
de palme n’était plus rentable pour la saison sèche et pour une autre la rentrée pointant à
l’horizon, elle a préférer se convertir en vendeuse de cahier et autres fournitures scolaires.
Pour ces deux raisons, nombreux sont les bénéficiaires qui ont demandé à KAF un délai
de deux voire de trois mois pour pouvoir refaire leurs caisses avec la promesse de payer
les retards accumulés.

‐

Les opérations de traques des combattants hutus rwandais FDLR (opérations conjointes
MONUC‐FARDC appelées « Opérations Kimya II ») ont créé un climat sécuritaire
inquiétant dans certaines zones d’approvisionnement des bénéficiaires du projet. Les
victimes nourrissent donc une certaine crainte par rapport à leurs activités ; en effet, à un
certain moment, les exactions ayant été signalées contre les civils dans les zones de
combat (pillages des bus, camions et villages incendiés), certains bénéficiaires ont dû
suspendre leurs mouvements d’approvisionnement dans les contrées situées en zone
opérationnelle, d’autres ont réorienté leurs activités, d’autres enfin ont subi des pertes
considérables.

‐

Par rapport au suivi psychologique, certaines victimes mettent du temps à comprendre la
nécessité et à s’impliquer dans le processus d’accompagnement et de suivi psychologique,
pour d’autres, il a fallu à l’assistant psychologique de solliciter l’implication du conjoint
ou du reste de la famille pour que la victime y consente.

‐

Par rapport au suivi psychologique, certaines victimes ne sentent pas l’utilité de plusieurs
écoutes actives et entretien de détraumatisation ; elles s’en plaignent. D’autres se
plaignent de la distance entre le bureau KAF et leurs domiciles qui est grande et
voudraient que KAF étudie la possibilité de leur donner des moyens de transport. KAF
étudie la possibilité d’organiser les descentes du psychologue plutôt sur terrain, à
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condition que cela soit possible en toute intimité dans les locaux d’une association locale
partenaire.
‐

3.

Certains bénéficiaires sont tombés malades, ont subi des interventions chirurgicales, ou
se sont faits soigner avec le crédit octroyé, en petite ou en grande partie. KAF s’est trouvé
embarrassé devant ces cas, sachant que ces maladies, pour la plupart, sont les
conséquences des crimes subis par la victime. Pour les victimes dans cette situation, la
plupart accusent de retards d’au moins 3 tranches dans les remboursements. Face à cela,
KAF a introduit des projets auprès d’autres partenaires dans le but d’obtenir une prise en
charge médicale des victimes actuellement en phase de réhabilitation matérielle et
psychologique.
Pour le moment, il ne s’agit que d’un processus qui pourrait prendre du temps.

Modifications majeures apportées au projet ou à l’environnement du projet
1.

Augmentation du nombre de bénéficiaires : dans le contrat initial, ce projet a été conçu pour
couvrir une cible de 80 bénéficiaires ; mais il s’est avéré que la moyenne de 200$ de crédit par
bénéficiaire devrait être revue à la baisse en fonction des capacités commerciales des
victimes. A ce stade, il ne fait plus aucun doute pour KAF que le budget de 16000 $ prévu
dans le projet pour l’octroi des micro‐crédits permettra d’élargir le champ de la cible et de
servir non plus 80, mais plus. A ce stade, il reste près de 20 victimes qui ont été identifiés
comme bénéficiaires supplémentaires et attendent d’être admis dans le projet. Mais déjà le
nombre de bénéficiaires admis a atteint 117 personnes au courant de ce troisième trimestre.
‐

Rallonge de la durée d’exécution du projet : cette modification avait déjà été évoquée
dans le rapport précédent. Elle était motivée par les éléments ci‐après :
i. Le besoin de servir les bénéficiaires qui n’ont pas encore reçu les micro‐crédits
ii. Le besoin d’un délai supplémentaire pour le suivi des activités lancées par les
bénéficiaires déjà servis
iii. Le besoin d’attendre le remboursement des micros crédits ;
iv. L’accompagnement psychologique des victimes
v. L’Analyse de l’impact du projet sur les bénéficiaires

Aujourd’hui, KAF peut saluer la flexibilité et la compréhension du TFV qui a reçu et répondu
positivement à sa demande de prolongation du projet avec les conséquences financières y relatives.
‐

En rapport avec la lutte contre la stigmatisation, il a été relevé que la méthode
initialement proposée dans le projet ne baisserait pas le niveau de stigmatisation. A
défaut de réussir une implication effective des communautés de bases (parfois ethniques)
de la victime (les chefs des communautés visaient chacun son intérêt dans la mise en
œuvre de ce projet), KAF s’oriente vers la création de groupes solidaires de victimes par
axes, ceci pouvant avec le temps constituer un premier pallier vers l’intégration dans toute
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la communauté du milieu d’accueil (pour rappel, les victimes sont majoritairement des
déplacés établis en ville de Bukavu, après avoir fui l’insécurité chez eux).
‐

4.

Certains bénéficiaires ont fourni des efforts remarquables pour s’acquitter entièrement
de leurs crédits et respecter ainsi le contrat signé dans le cadre de ce projet. Ceux‐ci ont
par la suite introduit des demandes pour un nouveau crédit (avec un montant
éventuellement revu à la hausse). Sans qu’une décision ait été prise à ce sujet, l’avis de
KAF est quand même favorable, car basé sur le souci d’encourager les bénéficiaires
solvables et de renforcer l’impact du projet dans les ménages.

Partenariat et coopération
‐

‐

‐

PIL (promotion des initiatives locales) : KAF a maintenu avec cette organisation un
partenariat axé sur le suivi des procédures administratives et comptables,
recommandation formulée lors de la session de renforcement des capacités des
gestionnaires de KAF sur cette matière.
Initiative conjointe : KAF est entré en contact avec cette plate forme d’organisation
oeuvrant en province du SUD‐KIVU dans la lutte contre les violences faites à la femme.
La structure chapeautée par UNFPA au niveau provincial est une porte ouverte pour KAF
en vue de sonder et de repérer d’autres acteurs impliquées dans la réhabilitation des
victimes de violences sexuelles qui constituent une catégorie assez large, dans cette partie
du pays, des victimes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.
COOPI (Coopération Italienne) : KAF vient de commencer des rapports de partenariat
dans le cadre de référencement des bénéficiaires du suivi psychologique

5.
Suivi, évaluation et indicateurs
Plusieurs informations importantes ont été recueillies dans cette phase et serviront à l’évaluation finale :
‐ le taux de remboursement du crédit, des mois de Juillet et Août ont accusé une baisse
sensible. En effet, pour le mois de Juillet le taux de remboursement était de 70,2% et pour
le mois d’Août 51,4%.
‐ les conjoint(e)s de certaines victimes (de violence sexuelle) continuent à afficher une
certaine résistance au suivi et à l’accompagnement psychologique de leurs conjoint(s)
(craignant soit une marginalisation soit des troubles dans le ménage) : cette difficulté
imprévue retarde quelque peu, pour certaines victimes le démarrage du suivi
psychologique.
‐ la dynamique « communautaire » telle qu’entendue dans la proposition de départ ne
fonctionne pas comme espérée : les communautés entendues comme regroupement
ethnique ou tribal sont moins impliquées dans l’accompagnement des victimes que les
communautés formées à base de voisinage, d’activité commune, de regroupement
religieux, etc. KAF envisage même pour le futur d’encourager les bénéficiaires à créer des
groupes solidaires en vue de se soutenir mutuellement au‐delà de la durée du projet.
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‐ augmentation du revenu ;
‐ augmentation des besoins dans le
sens où sur 4, 2 sont répondus ;
‐ diversification des activités ;
‐ des projets d’avenir commencent à
voir le jour par rapport à l’utilisation
de la caisse personnelle.

Suivi activités génératrices de revenus
des bénéficiaires

‐ pour les bénéficiaires les plus
solvables, possibilité d’un autre octroi
Dans la période du projet.

‐ études sur la rentabilité ;
‐ étude sur la période, saison
‐ orientation sur une bonne rentabilité

Indiquez les activités planifiées et les objectifs
spécifiques pour le trimestre suivant.

Progrès escomptés pour
le trimestre suivant
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‐orientations vers des activités
susceptibles de plus de gains et
facilement épuisables.

Mis en place d’un plan d’activités
proposé par le bénéficiaire (suite pour
les groupes nouvellement servis)

Activité 1 : Octroi des micros crédits

État d’avancement et impact à ce jour

Précisez les progrès accomplis à ce jour pour
chaque réalisation ou résultat attendu, en
utilisant des indicateurs spécifiques et en
indiquant les progrès réalisés à compter du
début de ce trimestre.

Réalisations et résultats attendus

Tableau trimestriel de l’état d’avancement du projet

Indiquez les réalisations et résultats spécifiques
attendus pour chaque activité dans le cadre du
projet en général, en ajoutant des lignes si
nécessaire.

IV.

difficulté

Commentaires
toute

ou

remarque
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‐ inflation ;
‐ la saison sèche ;
‐ les lourdes charges des bénéficiaires
empêchent souvent un meilleur
rendement
‐ l’inflation ;
‐prochaine échéance de la rentrée
scolaire ;
‐la saison sèche entraîne une certaine
pénurie et amoindrit la circulation de
la monnaie ;
‐ l’insécurité dans certains territoires
de la province et les conséquences de
l’opération Kimya II n’ont pas permis
aux bénéficiaires qui se ravitaillent
dans ces zones de mieux prospérer
dans leurs AGR (activités génératrices
de revenus) ; certains ont dû réorienter
vers d’autres territoires, d’autres ont
attendu qu’une certaine accalmie
revienne ; d’autres, enfin, ont
quasiment fait faillite et attendraient

Mentionner
pertinente.

‐ Identification des traumatismes et
besoins en terme de support
psychologique

Suite du suivi des 48 cas répertoriés au
deuxième trimestre et suivi des 6
autres cas du troisième trimestre

Création groupes solidaires en fonction
de certaines affinités (domicile, lieu de
l’exercice de l’activité commerciale,
genre activité commerciale etc.)

‐ Plusieurs visites à l’étal du
bénéficiaire concerné ;
‐ Mise en demeure pour les cas les plus
sérieux ;
‐ rencontre de tous les bénéficiaires,
par groupe, en vue des échanges
d’expérience pour amener les uns à
avoir meilleure conscience ;
‐ s’inspirer des modèles des
partenaires ayant expérience en la
matière comme PIL.
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‐ les traumatismes et les séquelles
identifiés sur 16 victimes ; séléction est
faite pour ne rester qu’avec les
victimes présentant le besoin en suivi
psychologique

Processus seulement entamé sur
papier

Activité 2 La stigmatisation
Regroupement des bénéficiaires
en sous groupe par certaines
affinités

Activité 3 : Suivi psychologique

‐ Certains remboursements se font sans
heurt.

Convention sur les échéances de
remboursement avec les victimes
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‐les victimes se désintéressent du suivi
psychologique ;
‐les victimes se plaignent du trajet
‐toujours cette peur de stigmatisation ;

‐ La dynamique communautaire
entendue initialement dans le projet ne
correspond pas aux réalités
rencontrées sur terrain du fait du
désintéressement de certains leaders
locaux.
‐ Projet a un moyen terme.

‐ les échéances ne sont plus respectées
par les bénéficiaires qui arguent
diverses raisons (difficulté de la vie
courante, la saison sèche, insécurité
dans les zones d’approvisionnement,
rentrée scolaire) et si certains arrivent à
dépasser de quelques jours les
échéances d’autres demandent
clémence pour payer deux ou
plusieurs tranches d’un coup.

un autre renforcement.

‐ détraumatisation d’un plus grand
nombre et approche des victimes de
leur commune par le partenariat avec
les organisations habitant les alentours
des domiciles de celles‐ci.

‐ Les victimes se sentent à l’aise pour
parler de ce qui leur est arrivé ;

‐ après au moins deux écoutes,
certaines victimes ne présentent plus
de troubles et améliorent leur
comportement vis‐à‐vis de la société.
Sur les 48 du trimestre passé 8 victimes
n’ont plus besoin de suivi
psychologique.

‐certaines victimes se sentent plus à
l’aise dans leur cadre de vie et une
meilleure étude de changement de
comportement face aux personnes
habitant le même toit que la victime
Partenariat avec COOPI pour le
référencement

‐ Première séance portant sur l’écoute
active des victimes par l’assistant
psycho social ;

‐ entretien ou échange de
détraumatisation

‐ Descente sur terrain aux domiciles
des victimes par le psychologue.

établissements offrant une prise en
charge psychologique à Bukavu
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Elargir le cadre vers d’autres
organisations oeuvrant dans le même
domaine si leur assentiment reçu.

‐pour les problèmes de contact avec les
autres membres de famille, possibilité
d’étendre les écoute avec ceux‐ci.

KAF procède au suivi de tous les 39
victimes quitte à les réinsérer plus tard
si le besoin s’en fait sentir et après
étude minutieuse de chaque cas

Les 82 victimes sont informes de la
possibilité d’une prise en charge
psychologique, 39 en ressentent le
besoin

‐ Informer les victimes de la possibilité
d’une prise en charge psychologique
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A ce jour, seuls 3 cas référés ; vue le
non respect aux séances par les
victimes pour les étapes relevées dans
le précédent rapport.

Jusqu’au 1er /07/2009, des 19
bénéficiaires servis, en micros crédits,
au mois d’Avril, seuls 9 étaient suivis
psychologiquement ; il était, en effet
assez difficile de faire un appui
psychologique alors que le support
matériel tirait en longueur ;
‐ A partir de la date du 1er/07/2009, les
39 autres victimes bénéficient d’un
appui psychologique. Cette situation a
eu comme effet de retarder dans
l’échéancier des activités
‐ les victimes se plaignent du long
trajet entre le bureau KAF et leur lieu
de travail ; se plaignent de l’heure qui
est celle d’appoint pour leurs activités.
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V. Annexe présentant des informations supplémentaires

13

Siège administratif: 120 avenue P. E. Lumumba, ville de Bukavu, Province du Sud-Kivu,
République Dém. du Congo, www.kaf-africa.org
C/o Bureau International: P.O. Box 882, CH - 1701 Fribourg, Suisse,
Lau_kass@yahoo.fr , Wanyenga@bluewin.ch

14

Siège administratif: 120 avenue P. E. Lumumba, ville de Bukavu, Province du Sud-Kivu,
République Dém. du Congo, www.kaf-africa.org
C/o Bureau International: P.O. Box 882, CH - 1701 Fribourg, Suisse,
Lau_kass@yahoo.fr , Wanyenga@bluewin.ch

15

Siège administratif: 120 avenue P. E. Lumumba, ville de Bukavu, Province du Sud-Kivu,
République Dém. du Congo, www.kaf-africa.org
C/o Bureau International: P.O. Box 882, CH - 1701 Fribourg, Suisse,
Lau_kass@yahoo.fr , Wanyenga@bluewin.ch

16

