
Bulletin Mensuel                                        Octobre 2014 

	  	  	  	    
                            Le bulletin mensuel du Bureau du Représentant Personnel 

Le Représentant Personnel Jeanine Mabunda (cinquième à droite) avec le Ministre Provincial du Genre du 
Nord Kivu, Mme Adèle Maheshe (quatrième à gauche), le Ministre Provincial de la Justice du Nord Kivu, 
M. Christophe Byemero (troisième à droite), le colonel Frédérique Bomwenda (deuxième à droite), Mme. 
Francine Mvumbi (première à droite), expert chargée de la lutte contre les violences sexuelles et le 
recrutement d’enfants  ainsi que les procureurs au procès des dix soldats accusés de viol à Rutshuru. 
 

Le Bureau du Représentant Personnel finalise son plan d'action 
  

Après plusieurs mois de consultations avec les victimes de violences sexuelles, les anciens enfants soldats, les 
communautés touchées par les conflits, les Ministères de la Défense, de la Justice et du Genre, les organisations 
nationales et internationales non gouvernementales (ONG), les agences du système des Nations Unies (NU), le 
Bureau du Représentant Personnel pour lutter contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants dans des 
groupes armés en République Démocratique du Congo (RDC) a finalisé son plan d'action pour 2014 - 2015. 
 
Au stade actuel, certaines activités prévues dans le plan d'action ont déjà commencé à être mises en œuvre. Au 
début du mois de Novembre, ce plan sera présenté à toutes les parties prenantes notamment les Ministères 
sectoriels concernés, les agences du système des Nations Unies, les partenaires de la coopération bilatérale et les 
ONG. Les six piliers et les objectifs du plan d'action sont les suivants: 
 

1. Etat des lieux. La compilation des données précises pour établir une compréhension claire des défis de 
la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants dans des groupes armés et formuler 
des solutions appropriées. 

2. Lutte contre l'impunité. L’aide aux organismes compétents pour poursuivre et punir les auteurs de 
violences sexuelles et du recrutement d'enfants dans les groupes armés. 

3. Prévention par l'éducation. L’éducation les groupes-cibles dans cinq provinces sur les violences sexuelles 
et le recrutement d’enfants dans les groupes armés. Garantir pour les femmes et les enfants vulnérables 
l'accès aux services sociaux de base, y compris une assistance psychosociale. 

4. Réparation économique. Faciliter la réinsertion sociale et économique des victimes de violences 
sexuelles et d'anciens enfants soldats. 

5. Devoir de Mémoire. La mise en place du groupe de reflexion devant déterminer le moyen approprié 
pour rendre hommage aux victimes et aux survivants des violences sexuelles en RDC. 

6. Communication et plaidoyer. Communiquer aux parties prenantes les actions du Bureau du 
Représentant Personnel au niveau national et international et plaider en faveur des victimes des 
violences sexuelles et les enfants recrutés dans des groupes armés. Pour porter haut la voix de la RDC et 
manifester  sa volonté à répondre à toutes les victimes. 

 
En partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux, le Bureau du Représentant Personnel mettra en œuvre 
son plan d'action et informera le public ainsi que la communauté internationale des progrès réalisés et des 
difficultés rencontrées au cours des 12 prochains mois. 
 

Lutter pour mettre fin à la violence 
sexuelle et au recrutement d'enfants 

dans les groupes armés en 
République Démocratique du Congo 

 

Le Représentant Personnel Jeanine Mabunda et le 
Président de la Commission de l’Union Africaine, Dr 
Nkosazana Dlamini Zuma, à  Addis-Abeba, Ethiopie. 
 
 

Addis-Abeba  : Réunion d'Experts sur les 
Enfants et les Conflits armés.  

 
Faisant suite à la Conférence sur les Principes de 
Paris, la réunion des Experts sur les enfants et les 
conflits armés, s’est tenue au siège de l'Union 
Africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 14  au 15 
Octobre 2014. Le Représentant Personnel, Jeanine 
Mabunda, y a présenté les défis et les solutions 
pour mettre fin au recrutement d’enfants dans les 
groupes armés en République Démocratique du 
Congo (RDC). 
 
Le Représentant Personnel a souligné les progrès 
réalisés par le gouvernement de la RDC pour 
éliminer le recrutement d'enfants par les Forces 
Armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC), les mesures prises par la RDC pour être 
radié de la liste des pays où les enfants sont 
recrutés dans des groupes armés et la nécessité de 
privilégier des solutions régionales. 
 
Mme Francine Mvumbi, expert enfant soldats et le 
colonel Mukole des FARDC avaient accompagnés 
le Représentant Personnel à Addis-Abeba. 
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La République Démocratique du Congo 
(RDC) a fait des progrès sur plusieurs fronts 
dans la lutte pour mettre fin aux violences 
sexuelles et au recrutement d'enfants dans 
les groupes armés. 

 
Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) 
 
Les FARDC ont promu le colonel Claudette 
Museng au grade de chef adjoint de l'École  de 
l’Armée Nationale de la RDC, où elle 
supervisera la formation de nouvelles recrues et 
soldats existants sur les violences  sexuelles.  
 
Les FARDC ont également promu un ancien 
commando  parachutiste, Madame Marie 
Bolingo au grade de brigadier-général en 
charge de l'éducation et de la formation 
civique. Le Général Bolingo est la première 
femme à occuper ce poste. 
 
Le Ministère Congolais de la Défense et les 
Nations Unies continuent la mise en œuvre du 
plan d'action visant à aboutir à zéro cas de viol 
commis par des membres des FARDC. 
 
Bureau du Représentant Personnel 
 
En partenariat avec l'UNICEF, le Bureau du 
Représentant Personnel a lancé une revue pour 
évaluer les politiques nationales concernant les 
enfants soldats en  RDC. Ceci est une étape 
importante vers la radiation de la RDC par les 
Nations Unies sur la liste des pays où les 
enfants sont recrutés dans des groupes armés. 
 
Le Bureau du Représentant Personnel crée la 
base de données des cas de viol en RDC. 
 
Lutte contre l ’ impunité 
 
Le système de justice de la RDC a accéléré les 
procès relatifs aux violences sexuelles à Masisi 
et à  Rutshuru, dans la province du Nord- Kivu, 
à Kananga, dans la province du Kasaï 
Occidental et à Kinshasa. 

 
 

Progrès en cours de réalisation 

Contactez-nous : 
media@stopdrcsexualviolence.org et 
media@stopdrcchildrecruitment.org 

 
Suivez-nous sur Twitter : 

StopDRCSV Et StopDRCCR 
 

Sachant qu'il n’y a eu que très peu de sanctions, la plupart des hommes commettant des violences 
sexuelles en RDC, y compris les membres de l'armée, l’ont fait sans craindre d’être poursuivi. Toutefois, 
s’ils pensent commettre une fois de plus des viols dans le Territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, ils doivent  
savoir que la justice est désormais opérationnelle. 
 
Le 24 Octobre, le Bureau du Représentant Personnel pour la lutte contre les violences sexuelles et le 
recrutement d'enfants dans des groupes armés en RDC a assisté au procès de dix anciens soldats des 
Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), âgés de 25 à 30 ans.  Ils étaient 
accusés d'avoir violé des filles âgées de 12 à 15 ans. Conduite par le Représentant Personnel, Jeanine 
Mabunda, la délégation, qui comprenait les Ministres Provinciaux du Nord-Kivu de la Justice et Droits de 
l'Homme ainsi que du Genre, Famille et Enfant, a eu l’occasion de constater le bon fonctionnement du 
système de justice en RDC. 
 
« Ce procès est un pas de plus dans la bonne direction pour plusieurs raisons, » a déclaré Mme Mabunda. 
« Les victimes voient que le système de justice peut fonctionner et l'Etat emprisonne les auteurs reconnus 
coupables de violences sexuelles. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous faisons des 
progrès. » 
 
Le procès, qui a commencé le 15 Octobre, a été possible grâce à l'insistance d'un Major des FARDC, qui a 
apporté à l'attention du Représentant Personnel, lors de sa visite à Goma en Août dernier, que l'absence 
d'un système judiciaire local fonctionnel empêchait les soldats, dont il a contribué à l'arrestation, de  faire 
l'objet de poursuites. Le tribunal a jugé la plupart des accusés coupables de viols en les peines 
condamnant à des peines de prison allant de 14 à 20 ans et au paiement des amendes et des dommages 
et intérêts allant jusqu’à US$5,000. Des procès similaires ont également été conduits à Masisi, dans la 
province du Nord- Kivu, à Kananga, dans la province du Kasaï Occidental et à Kinshasa. 
 
Le procès, en cours, a été organisé avec l’assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Droits de l'Homme, du Programme de Développement des Nations Unies, de l'American Bar Association 
et de l'Organisation non-gouvernementale, Uhaki Safi. 

Au cours de deux attaques distinctes en début Octobre, plus de 100 civils congolais, dont la majorité était 
des femmes et des enfants, ont été assassinés dans les villes de Beni et Eringeti dans la province du Nord -
Kivu. Les violences avaient également occasionné le déplacement de 20.000 civils. 
 
Le 31 Octobre, le Président congolais, Joseph Kabila, a visité Beni, où il a rencontré les familles qui ont 
perdu des êtres chers dans ces attaques et a exhorté les commandants militaires à traquer les tueurs. 
Le Bureau du Représentant Personnel pour la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement 
d'enfants dans des groupes armés en RDC a fermement condamné les actes ignobles de violence commis 
par des membres des Forces Démocratiques Alliées (ADF), groupe de la milice islamiste basée en 
Ouganda. 
 
« L'ADF, qui aurait commis ces actes, et d'autres groupes armés illégaux similaires opérant en RDC 
devraient savoir que : attaquer, tuer et abuser sexuellement de nos mères, sœurs, filles et fils n'a pas sa 
place dans notre société », a déclaré le Représentant Personnel, Jeanine Mabunda. « Ces groupes 
extérieurs s’attaquant aux femmes et aux enfants sont considérés comme des lâches et maintiennent hors 
de portée de ceux qui en ont le plus besoin les dividendes tangibles acquis. » 
 
La lutte pour la protection des femmes et des enfants ainsi que la lutte contre les violences sexuelles 
implique que  le système de justice de la RDC  identifie, arrête et poursuive les auteurs de ces crimes 
horribles. Les arrestations et les poursuites passées et actuellement en cours dans le Masisi, Rutshuru, et 
Kananga sont des exemples à suivre. Il est impératif que les femmes et les enfants congolais vivent en paix. 

En utilisant des mots à la place des armes, le journaliste Caddy Adzuba, originaire de Bukavu, en RDC, se 
bat pour les droits des femmes et des enfants dans les conflits. Mme Adzuba a tant attiré l'attention 
nationale qu’internationale sur les souffrances endurées par d’insondables victimes de violences sexuelles 
en RDC et travaille pour aider les victimes de viol à reprendre une vie normale. 
 
Le 24 Octobre, Mme Adzuba a reçu le Prix Prince des Asturies de la Concorde, l'équivalent espagnol du 
prix Nobel de la Paix, du roi Felipe VI de l'Espagne en reconnaissance de son travail de front pour mettre 
fin aux violences sexuelles en RDC. Le Bureau du Représentant Personnel est honoré de compter Mme 
Adzuba comme un partenaire dans la lutte pour la fin des violences sexuelles en RDC et la félicite pour ce 
prix prestigieux. 

Félicitations Caddy Adzuba 
 

      Attaque des femmes et des enfants,  compromettant la paix fragile dans le Nord-Kivu 
 

Procès : La poursuite des présumés auteurs de viol de Rutshuru 
 


