
« SOS Kavumu »
Soutien psycho-social pour les victimes de violences 
sexuelles à Kavumu en République Démocratique du 
Congo (RDC).
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FH Suisse en RDC
FH Suisse s’engage pour la sécurité alimentaire au Sud-Kivu à travers ses projets de 
soutien aux coopératives agricoles et aux producteurs de café. Les problèmes sécu-
ritaires sont récurrents dans la région depuis 2013, année qui marque le début d’une 
série de viols de jeunes fi lles à Kavumu. Malgré la mobilisation de différentes organi-
sations, de nombreuses victimes sont aujourd’hui laissées pour compte et peinent à 
subvenir à leurs besoins. En 2016, des parents de victimes et des survivantes se sont 
regroupés pour former l’association Parents Pleurons Ensemble à Kabare (PPEK).

« SOS Kavumu » :
une aide à la réinsertion
Le projet « SOS Kavumu » de FH Suisse va accompagner 65 familles vulnérables 
de la région de Kavumu, soit 520 personnes. Parmi elles, beaucoup ont subi des 
violences sexuelles, les autres sont affectées par la violence et la pauvreté. Toutes 
vivent dans des conditions très difficiles et luttent pour leur survie. Ensemble, 
elles seront suivies par FH RDC en partenariat avec l’association PPEK pour se 
reconstruire et améliorer leurs conditions de vie. Le projet vise leur réintégration 
progressive dans la communauté.
Les familles bénéfi cieront non seulement d’un accompagnement psycho-social, 
mais aussi de formations en élevage et en agriculture pour qu’elles puissent aug-
menter leur revenu. Elles pourront ainsi progressivement mettre en place des 
activités génératrices de revenus, comme par exemple la mise en place d’un 
élevage de lapins. Par ailleurs, l’association PPEK, dont 90% des membres sont 
analphabètes, sera renforcée dans ses capacités d’administration et de de gestion 
à travers ce projet.

Série de viols de jeunes filles à Kavumu

Entre 2013 et 2016, une quarantaine de fi llettes âgées 
de 8 mois à 12 ans ont été violées à Kavumu. Souffrant 
de graves blessures physiques et de profonds trau-
matismes psychologiques, ces fi lles ont été prises en 
charge par le Docteur Mukwege à l’hôpital de Panzi*. 
Mais à leur sortie de l’hôpital, le retour au quotidien est 
diffi cile. Les filles et leurs familles sont stigmatisées 
par leur entourage et peinent à se réintégrer dans 
leur communauté.
Après le travail acharné de plusieurs associations, un 
procès s’est ouvert en novembre dernier à Kavumu. Le 
13 décembre, la Cour militaire du Sud-Kivu, a reconnu 
la responsabilité d’un élu local et chef milicien pour les 
crimes de viols : il écope avec 10 autres prévenus 
d’une peine de prison à perpétuité. Outre la recon-
naissance judiciaire de leur traumatisme, il est urgent 
d’accompagner ces fi lles et leurs familles au niveau 
psychologique et de les soutenir pour leur réinsertion 
dans leur communauté.

*Vous trouverez un extrait d’une interview du Docteur 
Mukwege sur la dernière page.

Soirée de soutien avec 
Philippe Decourroux

Vendredi 20 avril, dès 19h
Eglise Lazare, Bussigny (ch. du Vallon 24)
Soirée de soutien en faveur du projet SOS 
Kavumu : concert, présentation et petite 
restauration.
Plus d’infos : fh-suisse.org

PHILIPPE
DECOURROUX

En concert

Les photos des jeunes fi lles publiées dans ce numéro sont des photos prétexte.



Avenue Louis Casaï 81
1216 Genève - Suisse
fh-suisse.org
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FH Suisse s’engage à lutter contre la 
pauvreté localement par le développe-
ment personnel et communautaire dans 
le monde entier. FH Suisse fait partie 
du réseau international Food for the 
Hungry (FH).

FH Suisse est membre de la
Fédération genevoise de coopération 
et bénéficie du Code d’honneur de 
l’Alliance Evangélique Suisse (AES).

Votre don nous permet d’aider ces filles et leurs familles à se  
réinsérer dans leur communauté.
Merci infiniment pour votre soutien.

Avec CHF 40.- vous pouvez offrir quatre lapins à une famille, ce qui  
 leur permet de débuter un petit élevage.
Avec CHF 500.- vous nous permettez par exemple de soutenir une  
 famille pendant une année.

« Qu’avez-vous ressenti quand ces jeunes filles violées de Kavu-
mu, toutes victimes du même mode opératoire, ont commencé à 
affluer pour se faire soigner dans votre hôpital ? 

L’afflux de ces enfants violées a constitué un véritable choc pour toute 
l’équipe de prise en charge médicale et moi-même. Des limites infran-
chissables étaient atteintes : l’impunité avait accouché l’innommable.
Le traumatisme était profond pour nous tous au bloc opératoire. C’est 
la première fois que j’ai vu toute l’équipe fondre en larmes. Même ceux 
qui habituellement expriment plus difficilement leurs émotions n’ont 
pas résisté. C’était très douloureux de voir ces petites innocentes souf-
frir suite à la bêtise humaine, dans un contexte sans protection, sans 
justice, en bref : sans recours. »

Extrait d’une interview publiée sur trialinternational.org (08.02.2018)

Le Docteur Mukwege, surnommé « l’hom-
me qui répare les femmes », est un gyné-
cologue congolais. Il a fondé l’hôpital de 
Panzi en 1999. Plus de 50 000 femmes, y 
compris les jeunes victimes de Kavumu, 
ont pu y être soignées.

Un véritable choc


