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INTRODUCTION 

 

L’association Enfants de Panzi et d’Ailleurs (EPA) s’adresse à tous les enfants victimes 

de violences sexuelles dans le monde, qu’il s’agisse d’enfants violés lors de conflits 

ou d’enfants issus du viol.  Mais le démarrage du projet s’est fait à Panzi- d’où le nom 

de l’association- avec l’appui du Docteur Mukwege et de la Fondation Panzi avec 

l’intention d’extrapoler les acquis à d’autres situations de conflits. Quatre femmes ont 

fondé l’association en 2015: Véronique De Keyser, Isabelle Durant, Marie-Dominique 

Simonet et Cathleen de Kerchove. L’association est en partenariat étroit avec le 

département de psychologie clinique de l’Ulg, mais entretient également des liens avec 

les autres universités francophones ( ULB, UCL) dont les recteurs sont membres du 

comité d’honneur d’EPA. 

 

Le projet se veut résolument au service des acteurs locaux, et de leur culture.  Une 

première année expérimentale de décentralisation dans trois villages a été lancée à 

Panzi en octobre 2016. Elle porte sur l’accompagnement psychologique de petites 

filles violées, parfois encore des bébés, et vise à aider ces petites victimes à surmonter 

d’éventuelles séquelles par des thérapies par le jeu organisées collectivement dans 

les villages ( voir www. lesenfantsdepanzi.org) Si l’inspiration de ces thérapies découle 

de connaissances scientifiques européennes et anglo-saxonnes apportées par 

l’association, elles ont adaptées au contexte local par l’équipe psychosociale 

congolaise d’EPA. à Panzi  L’accompagnement psychologique des enfants dans leur 

famille, se fait également à l’aide d’instruments spécialement conçus à cet effet.  
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Durant cette première année expérimentale très chargée, il n’a pas été possible, pour 

EPA, faute de temps et de moyens, de s’adresser aux enfants issus du viol. En effet, 

à côté de la thérapie par le jeu et de l’adaptation d’outils scientifiques au contexte local, 

EPA s’est consacré au cours de chacune de ses missions ( 3 à 4 /an) à Bukavu, à 

renforcer les capacités des équipes psychosociales de l’hôpital de Panzi où la clinique 

est encore peu développée en psychologie, en particulier la clinique de l’enfant.  La 

question du stress post traumatique et de la détraumatisation a fait l’objet de différents 

séminaires, et ses séances d’intervision par Skype se sont installées pour promouvoir 

régulièrement des études de cas clinique à travers la plate-forme EPA-Ulg. 

 

 

 

  

 
 
Les quatre fondatrices d’EPA, Véronique De Keyser, Isabelle Durant, Marie-Dominique 
Simonet et Cathleen de Kerchove avec le Docteur Mukwege à l’hôpital de Panzi en 
2016 
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Sessions de formation à l’hôpital de Panzi en janvier 2016, avec Cathleen et 

Véronique. 
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A. RESUME DE L’AVANCEMENT DU PROJET 
 

1. Chaque année des centaines de petites filles violées sont traitées à l’hôpital de 

Panzi par le Docteur Mukwege.  Elles viennent de toute la région, mais en 

particulier de 3 villages : Bunyakiri, Minova et Kavumu. 

 

2. Les cas d’enfants de moins de 5 ans, parfois des bébés de quelques mois, sont 

de plus en plus nombreux. Ces crimes brisent un véritable tabou  dans la culture 

congolaise.  Ils restent à ce jour inexpliqués et impunis. 

 

 

3. Alors que les femmes et les jeunes filles violées ont  un parcours de soins et de 

réinsertion socioéconomique à l’hôpital de Panzi qui peut s’étendre jusqu’à 

deux fois six mois, si la survivante, exclue de son foyer, en éprouve le besoin, 

ce n’est pas le cas pour une petite fille. Dès qu’elle a été soignée ou opérée, 

elle retourne immédiatement dans son village avec sa maman et on perd 

rapidement sa trace. 

 

 

Affichage des dossiers en cours à la clinique juridique de l’hôpital de Panzi 
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4. Les séquelles de viol chez de si jeunes enfants peuvent être dramatiques, sur 

le plan physique comme psychologiques.  Outre des lésions irréversibles 

entrainant leur stérilité ces fillettes peuvent être stigmatisées et rejetées dans 

une société congolaise où ce qu’on attend d’une femme est avant tout de 

procréer. Livrées à elles-mêmes, ces fillettes deviendraient des bombes à 

retardement dans une société marquée par la pauvreté et la violence. 

 

5. Le projet des Enfants de Panzi et d’ailleurs (EPA)est de rechercher les fillettes 

de moins de 10 ans, violées et soignées à l’hôpital de Panzi dans ces trois 

dernières années, et de leur assurer un soutien psychologique et un suivi dans 

leur famille, en partenariat avec l’hôpital de Panzi.   

 

 

6. Ce partenariat implique de la part de Panzi un soutien administratif et logistique 

sur base d’avances trimestrielles versées pour les salaires et le fonctionnement 

de l’équipe EPA ; un soutien également sur le suivi des cas les plus sévères, 

par une possibilité d’intervention de la clinique mobile et des psychologues de 

Panzi. De la part de EPA, cela implique le renforcement des capacités des 

équipes psychologiques en place, à l’hôpital et à la Fondation Panzi.  Différents 

 

Enfants hospitalisées à l’hôpital de Panzi en 2016 
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thèmes sont abordés : le stress post traumatique,  la violence à l’égard des 

femmes, la clinique psychologique de l’enfant,  et les études de cas et le stress 

vicariant. Trois  Memorandum of Understanding (MoU) ont été signés avec la 

Fondation Panzi : l’un, relatif au soutien administratif et logistique dans 

l’engagement du personnel ; le deuxième, sur la mise en place d’une base de 

données ; le troisième, sur l’échange d’information entre EPA  et le projet 

Survivantes de Violences Sexuelles (coordonné par Médecins du Monde et 

financé par l’UE). 

 

7. Le projet EPA s’articule de la façon suivante : une coordinatrice (Divine Bahati) 

est basée à l’hôpital de Panzi ; trois assistantes psychosociales (APS) locales  

ont été engagées et sont attachées aux trois villages précités.  Dans chacun 

des villages les assistantes sociales s’entourent de ‘mamans’ pour les aider 

dans les activités thérapeutiques ludiques qu’elles organisent.  La coordinatrice 

et les assistantes sociales sont engagées contractuellement par la Fondation 

Panzi ; les mamans locales sont payées à la prestation.   EPA supervise 

scientifiquement, et sur le plan organisationnel, le travail réalisé, et verse 

trimestriellement à la Fondation Panzi les avances nécessaires aux salaires, 

achats divers et fonctionnement de son équipe.  Ces avances sont soumises à 

justification trimestrielle. 

 

8. Le renforcement des capacités de l’équipe EPA a été nécessaire, la clinique 

psychologique de l’enfant et la thérapie par le jeu étant mal connue en RDC. La 

coordinatrice et les 3 APS y ont été formées sous une forme simple et adaptée 

au contexte culturel, respectivement lors de la mission d’EPA en RDC en 

octobre 2016 et en février 2017.  Un suivi de ces formations sera assuré lors de 

la mission de mai 2016, l’évaluation en étant faite après les vacances d’été 

2017. 
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9. Un instrument de diagnostic rapide de l’équilibre d’un enfant (le Pentagone 

d’équilibre) a été conçu par EPA, et l’expérience de validation avec les APS a 

montré qu’il était d’une simplicité suffisante pour être utilisé par elles, lors du 

suivi  des enfants dans leur famille.  Des jeux et des livres de thérapie par le jeu 

ont été apportés par EPA en février 2016 avec instruction de les compléter par 

des jeux locaux, fabriqués et conçus sur place et achetés par EPA, pour 

soutenir l’économie locale. 

 

10. Une cinquantaine d’enfants violées de moins de 10 ans fait à ce jour partie du 

programme EPA.  Deux tiers d’entre elles ont déjà été évalués une première 

fois par le pentagone d’équilibre.  De nombreuses fillettes expriment des 

plaintes somatiques sévères (maux de ventre, difficulté à courir, fièvres) et de 

nature psychologiques (anxiété, panique, troubles du sommeil, difficultés 

relationnelles, mutisme) Une première tranche de résultats va sortir en octobre 

2017 à la fin de la première année expérimentale. 

 

11. Les jeux thérapeutiques ont démarré en mars 2017 dans les villages, après une 

réunion d’information/concertation avec les associations civiles et les autorités 

locales 
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B. DIFFICULTES RENCONTREES. 
 

1. Ces difficultés sont inhérentes à la nature du projet mais la majeure partie  

d’entre elles est surmontée à l’heure actuelle.  Le projet concerne en effet le 

soutien psychologique à l’enfant violé : c’est un domaine encore mal connu par 

les psychologues et assistants sociaux congolais, minimisé, voire nié, par les 

autorités en place. Le renforcement des capacités de l’équipe psychosociale a 

été plus important que prévu ; il a été nécessaire aussi de créer de nouveaux 

outils d’investigation, comme le Pentagone d’équilibre, et d’africaniser des jeux 

thérapeutiques initialement conçus pour des enfants occidentaux.  L’installation 

de l’équipe psychosociale dans les villages a pris également beaucoup de 

temps : la violence reste endémique dans la région, et le suivi de ces petites 

filles se fait dans des villages retirés, voire dangereux d’accès.  

 

2. L’engagement du personnel EPA et son 

financement au jour le jour n’est pas 

opéré par EPA directement, mais par la 

Fondation Panzi.  C’est à la fois une 

garantie, en même temps une contrainte 

de coordination étroite entre le Fondation 

et EPA.  EPA dépend de la comptabilité 

de la Fondation (globale vs analytique) 

pour les justificatifs à rendre à ses 

propres bailleurs de fonds (notamment 

SPF Affaires Etrangères, Commerce 

Extérieur et Coopération au 

Développement et Wallonie Bruxelles 

International-WBI).  Une partie de la 

mission EPA de février 2017 à Panzi a 

traité de ces questions ;  la mission de 

mai 2017 y sera également partiellement 

consacrée. 
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3. Le démarrage du projet a accusé des lenteurs administratives dues à la 

réorganisation interne de l’administration financière de la Fondation Panzi .  En 

effet, la coordinatrice avait été sélectionnée en juillet 2016, lors de la mission 

EPA organisée à cet effet, et elle devait être embauchée en août.  Elle n’a pu 

l’être qu’en octobre 2016.  Il lui a fallu un mois pour se former à sa fonction (lors 

de la mission EPA d’octobre 2016) et ensuite, recruter des APS dans les trois 

villages ciblés.  Les APS n’ont pu être engagés qu’en décembre 2016 et devenir 

vraiment fonctionnelles début 2017. C’est à ce moment-là qu’elles ont 

commencé à rechercher la trace des fillettes violées au cours des trois 

dernières années, susceptibles de faire partie du programme. 

La mise en place d’une aire de jeux dotée d’un équipement stable, dont le 

financement a été assuré par Wallonie Bruxelles International (WBI) dès la fin 

2016,  a été retardée à cause du choix de l’emplacement et des autorisations à 

obtenir.  Là où elle aurait eu le plus de sens est en effet l’endroit où il y a le plus 

de petites victimes ( Bunyakiri) mais en même temps, c’est l’endroit  le moins 

accessible à cause d’une route dangereuse et de fréquents raids  de milices.  

Le choix se portera donc sur l’hôpital de Minova, qui dépend de l’hôpital de 

Panzi, où les enfants accueillis seront en sécurité et le matériel également. 

 

4. Le partenariat Panzi/EPA s’est mis en place graduellement et à travers trois 

MoU.  Même si cette modalité de partenariat peut paraître lourde, elle offre de 

multiples avantages : 1) la sécurité pour l’équipe EPA dans une région violente.  

Panzi protège son personnel et dispose et dispose de toutes les informations 

relatives aux troubles potentiels 2) l’administration et sa gestion sont fiables et 

solides.  3) le know how  du personnel est partagé systématiquement entre EPA 

et les différents projets : il y a donc une diffusion du savoir sur l’enfant victime 

de violences sexuelles  qui s’installe dans l’hôpital de Panzi, alors que ce savoir 

était inexistant jusqu’à ce jour. 4) les locaux de EPA ont été mis gracieusement 

à la disposition de l’équipe de EPA pour cette année expérimentale 5) le partage 

des informations avec le Docteur Mukwege et son soutien permanent offrent à 

EPA une démultiplication de ses efforts qui est inestimable. 
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5. C’est à cause de ce très lourd investissement de démarrage et des lenteurs 

administratives évoquées, qu’une extension du délai de justification des 

dépenses a été demandée SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et 

Coopération au 

Développement jusque 

fin septembre 2017.  Ce 

délai permettra en effet à 

l’équipe EPA de 

fonctionner jusqu’à cette 

date en régime de 

croisière (si les 

conditions de sécurité du 

pays le permettent) et 

d’assurer une bonne 

coordination entre la 

comptabilité Panzi et 

celle exigée par EPA. 

 

  

 

Divine sur la route de Bunyakiri : un 

voyage dans la boue, qui a commencé en 

taxi bus ( embourbé) puis en moto taxi, et 

enfin, durant plusieurs kilomètres , à pied 

dans une zone délicate. 
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C. ET DEMAIN ? ON FAIT QUOI ?  
     Surtout on continue… 
 

1. Une première piste suivie par EPA pour assurer une pérennité de son 

financement,  a été d’interpeller l’UE. Cette piste semble devoir être postposée 

pour l’instant. En effet, l’UE assure déjà un soutien financier à Panzi durant les 

trois prochaines années dans son programme de stabilité.  Mais ce soutien ne 

couvre que ce qui était assuré jusqu’ici par ECHO, à savoir une prolongation du 

programme SVS coordonné par Médecins du Monde.  EPA a eu en novembre 

dernier plusieurs discussions sur le sujet avec le Docteur Mukwege, lequel 

apporte tout son soutien et son prestige moral à la pérennisation de l’action 

d’EPA, mais insiste sur le fait que cela ne rentre pas dans le budget UE tel qu’il 

avait été conçu initialement il y a près de 3 ans.. 

 

2. Des prolongements de financement existants, ou d’autres sources, doivent 

donc être trouvés rapidement sous peine d’un gel des activités fin octobre 2017. 

Il serait impensable, au vu des premiers résultats qui arrivent des villages, de 

laisser ces fillettes violées  sans accompagnement, sans soutien 

psychologique, sans garantie de soins et de scolarité.  95% d’entre elles 

viennent de familles monoparentales, extrêmement pauvres, avec des fratries 

d’une dizaine d’enfants. Leur détresse est absolue et leur avenir sombre.   Mais 

le projet n’a pas qu’une facette humanitaire : il a aussi une facette scientifique. 

Cette cohorte de très petites filles violées de moins de dix ans, originaires de la 

même région, est la plus importante collectée dans la littérature psychologique 

à ce jour. Les données recueillies par EPA permettront une meilleure approche 

de la réalité des très jeunes enfants victimes de violences sexuelles, de leur 

prise en charge et de leur capacité de résilience.  C’est tout l’enjeu de la 

généralisation du modèle initié par EPA. 
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3. Dans sa forme actuelle, le projet fonctionne sur un budget de 100.000 euros, 

répartis avec 2/3 de fonds publics  et 1/3 de dons privés.  Une nouvelle 

évaluation budgétaire devra être faite très prochainement, dans la mesure ou 

durant cette première année expérimentale, quelques postes budgétaires 

n’avaient pas été pris en compte ou avaient été sous- estimés (comme les frais 

de déplacement des enfants pour rejoindre les aires de jeu, ou l’hôpital de Panzi 

en cas d’urgence, frais qui ne peuvent être assumés par des familles qui vivent 

avec 1,5 euros par jour). De plus il apparaît que les frais de scolarité (environ 

50 dollars par an, par enfant, dans l’enseignement fondamental) devront être 

pris en charge par l’association pour les familles les plus pauvres.  Faute de 

quoi l’enfant ne sera pas scolarisée ce qui handicape lourdement son avenir. 

Dès la fin de l’été prochain des nouvelles levées de dons doivent avoir lieu, 

mais tout doit être fait d’ores et déjà pour assurer auprès des bailleurs de fonds 

publics, une continuité au projet. 

 

4. La Présidente d’EPA a déjà commencé une série de conférences publiques sur 

le projet, dont la dernière à l’Université des femmes avec le Docteur Mukwege 

le 22 mars dernier à l’hôpital St Pierre à Bruxelles.  Cette diffusion des premiers 

résultats doit s’intensifier ainsi que la politique de communication de EPA sur le 

projet.  La levée de dons privés doit absolument reprendre en se diversifiant.  

Au mois d’octobre 2017 une soirée Jambo II est prévue au Centre Culturel 

d’Auderghem et un symposium scientifique sur le viol des très jeunes enfants 

et leurs conséquences à long terme devrait se tenir en novembre 2017 en 

présence du Docteur Mukwege à Bruxelles. 

 

 

 

Liège le 1er juin 2017 
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