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                  Un Bulletin Mensuel  du Bureau du Représentant Personnel 

Le Représentant Personnel du Président Joseph Kabila en charge de la lutte contre les violences 
sexuelles et le recrutement d'enfants dans des groupes armés en République Démocratique du Congo, 
Madame Jeanine Mabunda (extrême gauche), prononce son allocution devant le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies. 
 

Le Représentant Personnel présente des mesures prises en vue d’éradiquer 
les violences sexuelles liées aux conflits en RDC devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

Le 15 Avril, dans une allocution faite au nom de la RDC sur la question de violences sexuelles liées au 
conflit adressée au Conseil de Sécurité des Nations Unies, Madame Jeanine Mabunda, le Représentant 
Personnel du Chef de l’Etat en charge de la lutte  contre les violences sexuelles et le recrutement des 
enfants, a confirmé que la RDC est en train de réaliser des progrès mesurables. 
 
Au cours de son allocution au Conseil de Sécurité, Madame Mabunda a noté que, depuis plus d'une 
décennie, la RDC a fait face à des conflits armés meurtriers dans la partie orientale du pays, où le viol a 
été utilisé comme une arme de guerre et a entraîné d'importants dommages collatéraux. Avec la paix 
retrouvée, elle a déclaré que, malgré de nombreux défis, la RDC a fait des progrès remarquables et 
mesurables dans la lutte contre les violences sexuelles, comme cela a été indiqué dans le dernier rapport 
du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux 
conflits, inscrit sous le numéro S/2015/203 pour la période 2014. De manière spécifique durant l’année 
2014, la RDC a: 
 

• Poursuivi 135 officiers supérieurs des forces armées et des officiers de la Police nationale et a 
ordonné le paiement des réparations aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits. 
• Créé une ligne d’urgence pour orienter les victimes de violences sexuelles en vue d’une assistance 
médicale et juridique. 
• Proposé un projet en vue d'établir un fonds spécial pour indemniser les victimes de violences 
sexuelles. 
• Lancé la campagne « Brisez le silence ! » sur des panneaux d'affichage public et dans les services 
publics d’annonces des radios afin de renforcer la prévention contre les violences sexuelles. 
• Collaboré avec l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) pour la formation socio- 
professionnelle des victimes de violences sexuelles et des enfants démobilisés. 
• Baissé les incidents de violences sexuelles enregistrés en RDC de 33 %. 

 
Madame Mabunda a salué l'importance de l’aide financière du Gouvernement de la RDC et a remercié la 
communauté internationale, notamment le Japon, le Représentant Spécial du Secrétaire Général sur les 
violences sexuelles dans les conflits, Madame Zainab Bangura, et son Bureau ainsi que le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA) pour leur appui technique et financier qui a rendu ces progrès 
possibles. 
 
Madame Mabunda a conclu son allocution tout en déclarant qu'aucun résultat n’aurait été atteint sans 
l’aide du Gouvernement congolais entier et spécialement les Ministères de la Défense, de la Justice et du 
Genre mais surtout sans la volonté et le leadership du Président Kabila et du Premier Ministre Matata.  
 

Lutter pour mettre fin aux violences 
sexuelles et au recrutement d'enfants 

dans des groupes armés en République 
Démocratique du Congo 

 

Les incidents de violences sexuelles 
diminuent dans l'Est de la RDC. 

 

Les incidents de violences sexuelles 
enregistrés par le Gouvernement de la RDC 
au Nord-Kivu, Sud-Kivu, dans la province du 
Katanga ainsi que dans le district de l'Ituri en 
Province Orientale ont diminué de 15 323 en 
2013 à 10 882 en 2014, soit une réduction de 
33 %. 
 
Dans la seule province du Sud Kivu, les 
tribunaux civils ont entendu 2 248 cas de 
violences sexuelles en 2013 et 1 594 en 2014, 
soit une réduction de 71 %. 
 
“Le manque de données statistiques précises 
sur les incidents de violences sexuelles, les 
auteurs arrêtés, et les affaires jugées ont 
longtemps grevé la capacité de la RDC à 
répondre aux besoins ", a déclaré Madame 
Mabunda.  

« Quantifier les violences sexuelles nous 
aidera à mieux comprendre comment et où 
fournir une éducation préventive, à renforcer 
l'assistance juridique, à obtenir plus de 
ressources, etc. »  
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Au cours du mois d’Avril, la République 
Démocratique du Congo (RDC) a continué à faire 
des progrès dans la lutte pour mettre f in aux 
violences sexuelles et au recrutement d'enfants 
dans des groupes armés. 
 

QUELQUES ACTIVITES 
 
6 Avril – Appel fait aux Ministères de l’Intérieur et 

de la Justice ainsi qu’à la Police Nationale pour 

l’ouverture d’une enquête sur les allégations de 

violences sexuelles sur des bébés à Kavumu, dans 

la  Province du Sud Kivu. 

Du 13 au 17 Avril – Mission aux Nations Unies. 
Pour la première fois, allocution de la RDC sur les 
violences sexuelles et violences basées sur le 
genre. 
 
14 Avril – Interview sur la Radio des Nations 

Unies, en soulignant la manière dont l'armée, les 

tribunaux, les investissements dans l'éducation, 

le Bureau du Président de la République ainsi que 

celui du Premier Ministre ont considérablement 

contribué à la réduction des violences sexuelles 

en RDC. 

15 Avril – Intervention à la réunion des Femmes, 

Paix et Sécurité, au Conseil de Sécurité des 

Nations Unies. 

16 Avril – Interview sur la radio Voice of America, 

en soulignant les progrès réalisés dans la lutte 

contre les violences sexuelles et le recrutement 

d'enfants en RDC. 

29 Avril – Discussion sur la diminution des 

incidents de violences sexuelles enregistrés à l'est 

de la RDC au cours d’une émission de la Radio 

Okapi.  

30 Avril – Intervention lors de la Journée 

d’échanges de l’Institut National de Préparation 

Professionnelle (INPP) sur l’accès des femmes à la 

formation pour une autonomisation durable. 

Madame Mabunda a encouragé les femmes 

congolaises à s’impliquer dans de la formation en 

vue d’une autonomisation durable et a évoqué le 

lancement dans les prochains jours des 

formations qui auront lieu à l’Est du pays en 

faveur des victimes de violences sexuelles et les 

démobilisés. 

 
 

Progrès réalisés 

Contactez-nous: 
 

Gladys Mambulu, Chargée de la Communication 
gmambulu@stopdrcsexualviolence.org  

                      et +243 81 621 8891 
 

Suivez-nous sur Twitter: 
@StopDRCSV and @StopDRCCR 

Et sur notre Page Facebook: 
Stop DR Congo Sexual Violence 

 
Call center pour les victimes de violences sexuelles 

pour une assistance médicale et juridique: 
+243 897 000 222 and 47 33 33 

Lundi – Samedi: 8h00 – 20h00 

Le Bureau du Représentant Personnel en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement 
d'enfants dans des groupes armés en RDC travaille avec les autorités nationales dans le but de mener une 
enquête sur les allégations des violences sexuelles commises sur des bébés dans la province du Sud-Kivu. 
 
Le viol présumé des bébés auraient eu lieu dans le village de Kavumu, à 20 km au nord de Bukavu, la capitale 
provinciale du Sud-Kivu, en 2014. 
 
Le 20 Mars, le Représentant Personnel s’est réuni à Bukavu avec des membres de « SOS Jeunes Filles en 
Danger », un consortium de groupes de la société civile qui assiste les victimes de Kavumu, pour en savoir 
plus sur les incidents allégués. Le 6 Avril, Madame Mabunda a demandé une enquête. 
 
" Les allégations selon lesquelles des bébés auraient été violés à Kavumu sont plus qu’odieuses ", a déclaré 
Madame Mabunda. «Nous avons actuellement plus de questions que de réponses et nous avons demandé 
qu’une enquête soit menée pour savoir ce qui est arrivé et quand cela s’est passé,  d'autant plus que nous 
pouvons arrêter et poursuivre les auteurs de ces actes pervers. " 
 
Lors de cette réunion, à laquelle ont participé les membres des familles et des représentants 
communautaires de Kavumu, des fonctionnaires provinciaux et locaux ainsi que des ONG nationales et 
internationales, Madame Mabunda a souligné la nécessité pour les parties prenantes et les autorités à 
travailler ensemble sur l'impunité, la réconciliation et la prévention. 
 
À ce jour, un tribunal de Kavumu a jugé, reconnu coupable et rendu les sentences suivantes relatives aux viols 
des bébés pendant qu’une enquête conjointe (Ministères de l’Intérieur, de la Justice et Police Nationale 
Congolaise) est attendue: 
 
•16  Octobre 2013: Byamungu Ntazo, condamné à 10 ans de prison et 1 000 USD d’amende. 
• 29 mai 2014 : Rukara Batiaka, condamné à 10 ans de prison et 1 000 USD d’amende. 
• 13 Mars 2015: Zaïrois Sumahili, condamné à 12 ans de prison et 1 000USD d’amende. 
  
«  La population est légitimement en colère que les auteurs soient toujours en fuite. Nous allons travailler 
ensemble et faire de notre mieux pour arrêter et traduire en justice quiconque aurait commis ces actes 
horribles », a déclaré Madame Mabunda. 

 

 

Dans une lettre au Représentant Personnel, le Médecin-Directeur de l’Hôpital Panzi (Sud Kivu), le Dr Denis 
Mukwege, a exprimé ses encouragements aux mesures prises par le Bureau du Représentant Personnel  
concernant le viol présumé des bébés de Kavumu. 

 
 
 
 

Madame Mabunda a visité l'hôpital de Panzi, " centre de traitement de renom de la RDC pour les survivantes 
des violences sexuelles et les femmes souffrant de graves troubles gynécologiques » situé près de Bukavu. 
 
 

 

" Votre visite à la Fondation Panzi le 20 Mars et votre participation lors du consortium organisé par  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
"SOS Jeunes Filles en Danger " étaient des signes d'encouragement pour les familles des victimes et nous ", a 
déclaré  le Dr Mukwege dans sa lettre. 
 
" Je vous remercie pour votre engagement à travailler pour la justice en faveur de ces victimes et à lutter contre 
l'impunité, qui frappe malheureusement non seulement les victimes, leurs familles  mais nous tous également, 
" a déclaré le Dr Mukwege. 
 
« Espérant travailler ensemble pour sauvegarder et sécuriser les vies de nos enfants, nous vous prions 
d'accepter, Son Excellence l'expression de notre haute considération », a conclu le Dr Mukwege. 
 

 

 
Le Dr Mukwege encourage le Bureau du Représentant Personnel 

 

Le Bureau du Représentant Personnel demande une enquête 
sur les violences sexuelles commises sur des bébés de Kavumu. 
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