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                     Bulletin mensuel  du Bureau du Représentant Personnel 

A partir de la droite, le Professeur Tshomba Hondo, Général des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo, Médecin légiste, Dr. Victor Muela Difunda,  Gynécologue 
Obstétricien de l’Hôpital Général de Kinshasa et autres personnels de l’Unité pour les victimes des 
violences sexuelles durant leur réunion avec le Représentant Personnel Jeanine Mabunda. 

Le Représentant Personnel discute de l'accès aux soins médicaux pour les 
victimes des violences sexuelles dans les hôpitaux de Kinshasa 

Faciliter la réinsertion sociale et économique des victimes des violences sexuelles est un pilier essentiel 
dans le Plan d'action du Bureau du Représentant Personnel pour la lutte contre la violence sexuelle et le 
recrutement d'enfants dans des groupes armés en République démocratique du Congo (RDC). Parmi l’une 
des actions à mettre en œuvre pour ce pilier, le Représentant Personnel Jeanine Mabunda a visité l'hôpital 
de Kintambo et l'Hôpital Général de Kinshasa le 28 Novembre pour discuter de l'accès et de la disponibilité 
de soins spécialisés pour les victimes des violences sexuelles à Kinshasa, la capitale de la RDC. 
 

En visitant l'Hôpital de Kintambo, le Représentant Personnel a appris du Médecin Directeur de 

l'établissement que le nombre de victimes de violences sexuelles par mois qui demandent de l'aide à 

l'hôpital a augmenté de plus de 75 % au cours des quatre dernières années. Plus de 70 victimes soignées 

chaque mois par l’hôpital de Kintambo ont entre 10-17 ans et proviennent des communes de Kinshasa. Le 

Médecin Directeur a fait remarquer que durant la campagne de sensibilisation faite par l'ONG MAGNA 

Enfants à Risque, plus de victimes demandent à être assistées gratuitement et la stigmatisation qui 

entoure le phénomène des violences sexuelles empêche aux personnes de se manifester librement. 

Le Représentant Personnel a rencontré avec le point focal, le gynécologue-en Chef et d'autres membres 

de l'unité spéciale qui s’occupent des victimes de violences sexuelles à l'Hôpital Général de Kinshasa, plus 

connu sous l’appellation Hôpital Mama Yemo. Créée avec le soutien financier et technique du Fonds des 

Nations Unies Pour la Population (UNFPA), l'unité spéciale offre une assistance médicale aux victimes 

d'agression sexuelle, la formation en médecine légale pour les professionnels de la santé dont 20 

médecins qui suivent le programme actuel et pour les juges ainsi que les Officiers de la Police Judiciaire. 

Les unités en charge de recevoir les victimes des violences sexuelles de Kintambo et Mama Yemo 

manquent de source annuelle de financement et éprouvent des difficultés pour maintenir les services 

destinés aux victimes, malgré leur bonne foi. Le Représentant Personnel Madame Mabunda a fait don des 

médicaments et des fournitures médicales et s’est engagée à faire un plaidoyer afin de les aider dans la 

recherche des  financements ainsi que des appuis adéquats et  sûrs pour ces deux unités. A côté des 

hôpitaux de Kintambo et de Mama Yemo, il y a également l’hôpital Saint Joseph à Kinshasa qui assure 

cette chaine de prise en charge des victimes de violences sexuelles. 

 

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

les groupes armés en République 
Démocratique du Congo 

 

Mme Caddy Adzuba, récipiendaire  
Du Prix Prince des Asturies de la Concorde  de 2014. 

Le Représentant Personnel rencontre 
Caddy Adzuba et les membres de l’AFEM 

 

Le Représentant Personnel Madame Jeanine 
Mabunda a rencontré le 26 Novembre Madame 
Caddy Adzuba, qui a reçu le  Prix Prince des 
Asturies de la Concorde 2014. A cette occasion, 
elle a échangé avec cette dernière ainsi que  
Madame Chouchou Namegabe, la présidente de 
l’Association des Femmes des Médias (AFEM)  
basée à Bukavu. 
 

Pour le Représentant Personnel Madame 
Mabunda cela a été un honneur de pouvoir 
partager et discuter des défis ainsi que des 
solutions pratiques avec ses femmes 
courageuses, présentent sur le front, qui se 
battent et militent pour les droits des femmes et 
des enfants dans les conflits en RDC. 
 
 

Mesdames Adzuba et Namegabe ainsi que la 
délégation AFEM ont mis en exergue leurs 
attentes et ont affirmé vouloir travailler en 
étroite collaboration avec le Bureau du 
Représentant Personnel. 
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La République démocratique du Congo (RDC) 

continue de faire des progrès dans la lutte 

visant à mettre fin aux violences sexuelles et au 

recrutement d'enfants dans les groupes armés. 

LUTTE CONTRE L’IMPUNITE 
Le 7 Novembre, la Haute Cour Militaire a 
condamné le Général des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) 
Jérôme Kakwavu à 10 ans de prison pour viol, 
assassinat et torture.  
 
Vingt-cinq soldats des FARDC et des officiers 
de police national congolais ont également été 
condamnés et emprisonnés pour le viol des 
femmes et des filles dans les territoires de  
Masisi et Rutshuru dans la province du Nord- 
Kivu et à Kananga dans la province du Kasaï 
Occidental.  
 
BUREAU DU REPRESENTANT PERSONNEL 
 
Le 11 Novembre, le Représentant Personnel 

Madame Mabunda a présenté son plan d'action 

2014-2015 aux partenaires bilatéraux et 

multilatéraux à Kinshasa. Cette présentation 

lui a permis de recueillir leurs avis sur le plan 

d’action et d’échanger sur les appuis en RDC 

dans le domaine de la lutte contre les violences 

sexuelles et le recrutement d’enfants. 

Le 17 Novembre, sur proposition du Bureau du 
Représentant Personnel, le Dr Marthe Mboyo 
de l'Hôpital Kintambo a été l’invitée  de 
l’émission quotidienne à téléphone ouvert de la 
Radio Okapi. Elle parlé et répondu aux 
questions des auditeurs sur le viol et les 
dispositions à prendre en cas de viol. 
 
Cette émission a également connu la 

participation de l’Avocat Général des FARDC le 

Lieutenant-Colonel Joseph Makelele Mukenge 

qui a fourni aux auditeurs plus amples 

informations sur les condamnations 

prononcées par la Haute Cour Militaire à 

l’encontre des auteurs des viols. 

Le Représentant Personnel a assisté le 25 
Novembre au lancement par le Représentant 
Spécial Adjoint du Secrétaire Général des 
Nations Unies de la Journée internationale pour 
l'élimination des violences à l'égard des 
femmes. 
 

Progrès réalisé 

Contactez-nous : 
 

Gladys MAMBULU 
En charge de la Communication du Bureau du 

Représentant Personnel 
gmambulu@stopdrcsexualviolence.com 

Tel : +243 81 621 8891 
           +243 97 455 5540 

 
media@stopdrcsexualviolence.org et 
media@stopdrcchildrecruitment.org 

 
Suivez-nous sur Twitter : 

StopDRCSV et StopDRCCR 
 

Le 17 Novembre, le Bureau du Représentant Personnel en charge de la lutte contre la violence sexuelle et le 
recrutement d'enfants dans des groupes armés en RDC a ouvert un centre d'appel destiné à fournir aux victimes 
des violences sexuelles une assistance médicale et juridique. Ainsi donc, toute personne à la recherche d'une 
assistance pour un membre de sa famille, un(e) ami(e) ou une personne étrangère victimes de violence sexuelle 
peut recourir au centre d’appel. 
 
" Toute personne, peu importe si elle a subi des violences sexuelles récemment ou dans le passé ou en quête 
de conseils pour une victime de violence sexuelle, peut appeler au 0 897 000 222 pour l'assistance médicale ou 
juridique", a déclaré le Représentant Personnel Madame Jeanine Mabunda. «L’aide est à l’autre bout du fil. 
Pour toute question, tout besoin d’assistance médicale ou juridique, que ce soit pour vous-même ou pour une 
autre personne, veuillez appeler le centre d’appel s’il vous plaît » 
 
Composée des opérateurs parlant le français et les langues nationales, le centre d'appel relaie toutes les 
préoccupations relatives au cas de viol vers les services médicaux et juridiques de référence qui sont gratuits. 
 
Pour les appels à l’intérieur de la RDC, il convient de composer le 0 897 000 222 tandis que pour les appels en 
dehors de la RDC, le numéro à composer est le 243 897 000 222. Le centre d'appel est ouvert du lundi - samedi 
de 8h00 - 20h00. 
 
 
  

Dans sa lettre du 13 Novembre, le Représentant Personnel Madame Jeanine Mabunda a remis les pendules à 
l'heure suite à la publication le 10 Novembre du rapport de Human Rights Watch relatif à la première 
condamnation d’un Général de l’armée congolais, coupable de viol. Ce rapport affirmait que c’est grâce « aux 
inquiétudes soulevées par  les agents de Human Rights Watch et de l'ONU » ainsi qu’à « la pression des 
délégations étrangères en visite en RDC » que la RDC a  jugé et emprisonné un Général reconnu coupable de 
viol et d’autres crimes de guerre odieux . 
 
Déclarant que le "rapport publié" n’a pas tenu compte des faits et des détails importants, qui sont 
indispensables pour une bonne compréhension des procédures et exigences liées au jugement par un tribunal 
du Général Jérôme Kakwavu et d'autres haut gradés des Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo, le Représentant Personnel Madame Mabunda a fait observer ce qui suit : 
 
• Une des raisons pour laquelle le procès du général Kakwavu a été " retardée " pendant 7 ans trouve ses 
origines dans le fait que pendant une grande partie de cette période, le système judiciaire de la RDC menait 
l’enquête et collecter des preuves dans une zone de conflit, où l'accès aux scènes de crime et aux témoins était 
extrêmement difficile. 
 
• Les enquêteurs ont pu largement s’entretenir avec les victimes et les témoins au cours de ces dernières 
années grâce à création par la justice militaire d’un groupe de protection spéciale pour les personnes 
courageuses qui ont partagé ce qu'ils ont vécu et pour ceux qui ont témoigné. Sans cette protection, de 
nombreuses victimes et des témoins n’auraient pas pu se présenter à la justice même sous le couvert de 
l’anonymat. 
 
• Une des raisons pour laquelle le procès s’est tenu s’explique par le plaidoyer fait par le Représentant Personnel 
Madame Mabunda et son Bureau auprès des Ministres de la Défense, de la Justice, du Genre et d'autres 
autorités politico administratives de la RDC. 
 
• Bien que les capacités du système judiciaire de la RDC soient limitées, celui-ci a été en mesure de poursuivre 
et de condamner un Général et d'autres militaires quel que soit leurs grades ainsi que des civils qui ont été 
accusés des crimes de violence sexuelle. 

• Caricaturer tous les juges de la RDC comme étant des corrompus est humiliant pour ces hommes et ces 
femmes qui ont fait de grands sacrifices personnels pour rendre justice publiquement pour le cas de Kakwavu 
et d'autres cas et c’est dénigrant pour les victimes qui réclament justice. Cela est également contre-productif 
dans la  lutte contre l'impunité en RDC. 

• Amener devant la justice le Général Kakwavu et d’autres membres des services de sécurité ainsi que des civils 
pour des crimes de violence sexuelle, comme cela s’est passé aux procès de Masisi et de Rutshuru, dans la 
province du Nord-Kivu ; à Kananga, dans la province du Kasaï-Occidental ; à Kinshasa et ailleurs , est une 
réalisation majeure pour la RDC.  

 
Human Rights Watch n'a pas répondu à la lettre du Représentant Personnel Madame Mabunda. 
 

Le Représentant Personnel remet les pendules à l'heure suite au rapport de Human Rights Watch 

Le Bureau du Représentant Personnel met en place un centre d’appels  
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