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A Bunia, dans le District de l’Ituri, les audiences foraines se sont déroulées du 15 mai au 4 juin 

2015. Comme prévu, 65 cas de viol perpétrés par des civils ont été jugés par le Tribunal de Grande 
Instance. A l’issue de ces audiences, 46 accusés ont été condamnés, 13 ont été acquittés et 6 
d’entre eux ont été renvoyés pour instruction additionnelle. 
 
Pour Alphonse Wonga, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bunia, l’organisation de ces 
audiences foraines était une nécessité. « Comme acteur de justice, nous faisons de notre mieux 
pour éradiquer le viol. Mais nous recevons encore de nombreux dossiers de violences sexuelles. 
Les derniers dossiers fixés au jeudi 21 mai sont au nombre de 118, en plus des 65 dossiers qui ont 
été alignés au cours de ces audiences spéciales. Grâce à cette audience, nous avons pu faire un 
grand pas en avant. Espérons qu’elles vont décourager les hommes qui voudront violer ». 
 
Les familles des victimes ont également salué la tenue de ces audiences qui ont répondu à leurs 
attentes. « Il faut que le tribunal punisse de façon exemplaire ceux qui violent. Nous voudrions 
apprendre que les auteurs soient en effet condamnés pour avoir commis ce crime. Cela nous 
soulagera », explique le père d’une victime. 
 
Pour Madame Mabunda, le Représentant Personnel du Chef de l’Etat, « nous voulions honorer et 
appuyer ces magistrats héroïques et au travers eux, toute la Nation Congolaise désormais soudée 
et solidaire pour condamner tout acte de viol ».  
 
L’audience foraine s’est tenue à Bunia du 15 mai au 4 juin 2015 grâce à l’impulsion et au soutien 
logistique du Bureau du Représentant Personnel du Chef de l’Etat en charge de la lutte contre les 
violences sexuelles et le recrutement des enfants. 
Hormis son soutien financier et logistique à l’organisation de cette audience foraine, le Bureau du 
Représentant Personnel s’assure de la défense équitable des victimes et des accusés. 
L’Organisation SOFEPADI à Bunia a souhaité s’associer à cette action de sanction de Justice. 
 
Le Tribunal de Grande Instance de Bunia couvre l’ensemble du District de l’Ituri, soit une superficie 
d’un peu plus de 65.000 mm2 (6,5 fois la superficie de Kinshasa). 
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Le Président du Tribunal de Grande Instance de Bunia, Alphonse Wonga 
Okongo, troisième à partir de la droite, encadré par les avocats des accusés 
et de la défense à Bunia, en Province Orientale,  RDC. 

Les tribunaux forains en République Démocratique du Congo rendent la justice pour 
les victimes des violences sexuelles 

Lutter pour mettre fin aux 
violences sexuelles et au 

recrutement d'enfants dans des 
groupes armés en République 

Démocratique du Congo 

 

 

La République Démocratique du Congo, de la 

même façon que la communauté juive  a dressé 
des monuments en mémoire de la Shoah  ou 
que le Rwanda a érigé un monument aux 
victimes du génocide, s’est décidée à édifier un 
mémorial en hommage à toutes les femmes 
victimes des violences sexuelles commises à 
l’Est de la RDC. 

Le jeudi 18 juin, le Bureau du Représentant 
Personnel a organisé à Bukavu un atelier 
d’échanges sur le Devoir de mémoire. Durant 
cette journée, le Comité scientifique, présidé par 
le Professeur Elikya Mbokolo, a rencontré une 
trentaine de participants issus des autorités 
provinciales, de la communauté internationale 
et de la société civile en vue de réfléchir sur le 
mémorial et de trouver un site propice à cette 
construction. 

Ce mémorial participera à la promotion des 
droits humains, au maintien de la paix et à la 
cohésion sociale. Il favorisera les valeurs de 
cohésion sociale pour bien vivre ensemble dans 
la tolérance. Il est aussi un outil d’éducation à 
destination des générations futures pour 
qu’elles n’oublient pas les drames qui se sont 
déroulés dans cette partie du pays. 
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Héros du quotidien 

Docteur Dolores Nembunzu 

Contactez-nous: 
 

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

                                  et +243 816 - 218 - 891 
 

Suivez-nous sur Twitter: 
@StopDRCSV et @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 

 
 
 

A l’issue des tournées d’écoute effectuées aux mois d’Août et Octobre 2014, le Bureau du 

Représentant Personnel en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement 
d’enfants, a choisi l’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) pour répondre aux 
plaintes des victimes de violences sexuelles et des ex-enfants soldats. C’est ainsi qu’il a procédé 
ce vendredi 26 juin 2015 au lancement de la formation des survivantes de violences sexuelles, des 
démobilisés et de quelques membres de la communauté du territoire de Nyiragongo dans la 
province du Nord-Kivu. 
 
En effet, pour ne pas créer une société de « laissés pour compte », punir les violeurs ou les 
rebelles de guerre ne résout pas l’exclusion sociale des victimes. Aussi, la réinsertion socio-
économique passe par un métier à apprendre.  
 
C’est une réponse et une démonstration du respect des engagements pris par la RDC dans cette 
lutte. Cette formation portera sur l’alphabétisation, l’agriculture améliorée, l’élevage moderne, la 
savonnerie ainsi que la pâtisserie. Cela coûtera 25 000 $ US sur fond propre du Bureau du 
Représentant Personnel, au profit de 75 apprenants (victimes de violences sexuelles et les ex-
enfants soldats). 
 
Plus d’une centaine de personnes ont participé le 26 juin à cette cérémonie, notamment le 
Directeur Général et les administrateurs de l’INPP. 

Progrès réalisés 

 

 

Mariée et mère de 3 enfants, Madame Dolores 

Nembunzu est, depuis 2 ans, Médecin 
Directeur de l’Hôpital Général de Référence du 
réseau catholique St-Joseph de Limete. Avant 
cela, elle a exercé plus de 20 ans au service de 
gynécologie obstétrique, dont 12 dans la 
réparation des fistules. 

Pour le Docteur Dolorès, la médecine est 
devenue une passion. Et cela parce qu’elle a 
choisi de s’occuper de femmes plus démunies, 
en s’occupant des fistules obstétricales ou 
traumatiques. « Les hôpitaux des Catholiques 
ont, d’une certaine manière, toujours été 
considérés comme des hôpitaux pour pauvres. 
S’agissant des fistules, elle concerne surtout les 
femmes qui n’ont pas de moyens, et qui 
viennent le plus souvent des milieux pauvres, 
des zones urbaines ou de la périphérie des 
grandes villes ». 

La majorité des cas de fistule résulte d’un 
accouchement prolongé et difficile, pratiqué en 
temps voulu (fistule obstétricale). Pour le 
Docteur Dolores, tous les cas de fistules 
représentent une forme de violence faite à la 
femme qui est souvent démunie, et parfois 
même rejetée face à cette situation. « Nous 
recevons environ 200 cas de fistules par an à 
l’Hôpital St-Joseph, avec une moyenne 
mensuelle de 12 cas. On peut même arriver à 
16 cas par mois ! ».  

L’engagement du Docteur Dolorès à rendre à 
ces femmes blessées leur sentiment de dignité 
se fait, la plupart du temps, dans l’ombre. « Je 
le fais seulement pour ces personnes 
démunies». 

 

 

Au cours des mois de mai et juin, la République Démocratique du Congo (RDC) a continué à faire 

des progrès dans la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants dans des 
groupes armés. 

QUELQUES ACTIVITES 

 
7 mai – Participation à l’émission « Arbre à palabre » organisé par l’ONG Search for Common 
Ground (Centre Lokole) et diffusé dans 76 radios communautaires à travers toute la RDC, 
autour des thèmes suivants : « Jeunesse féminine et prévention des violences sexuelles » et 
«Comment briser le silence face au viol ? ». 

15 mai – Début des audiences foraines à Bunia, à l’issue de laquelle 65 viols perpétrés par des 
civils seront jugés. 
 
21 mai – Première réunion de la Commission de lutte contre les violences sexuelles au sein des 
FARDC, faisant suite aux Déclarations d’engagement signées par les Commandants d’Unités 
des FARDC (Plan d’action des FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles). 

04 juin – Décisions du Tribunal de Grande Instance de Bunia sur les 65 cas jugés: 46 accusés ont 
été condamnés, 13 ont été acquittés et 6 d’entre eux ont été renvoyés pour instruction 
additionnelle. 
 
Du 17 au 18 juin – Organisation d’un atelier sur le Devoir de mémoire à Bukavu pour un 
dialogue de souvenir et de réconciliation par rapport aux femmes violées des suites des 10 ans 
de conflit à l’Est de la RDC. Et une visite de 3 différents sites pour ériger ce mémorial a été 
effectuée. Le Gouverneur du Sud-Kivu donne son soutien pour la mise à disposition du terrain 
devant abriter le « Jardin de mémoire » dans le Sud-Kivu. 
 
26 juin – Avec l’INPP et Eastern Congo Initiative, lancement de la formation des victimes de 
violences sexuelles et des démobilisés à Nyiragongo, dans le Nord-Kivu : 75 apprenants seront 
formés vers un auto-emploi dont 25 ex-enfants soldats. 
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