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Le  Représentant Personnel du Chef de l’Etat en charge de la lutte contre les violences sexuelles et 
le recrutement d'enfants, récemment revenue en RDC après avoir conclu sa première visite à 
Washington, DC. Du 13 au 16 juillet 2015, elle a rencontré des intervenants clés du Gouvernement 
des États-Unis et dans le secteur privé pour discuter des progrès récemment accomplis dans la lutte 
contre l'impunité, la prévention des violences sexuelles, l'intégration socio-économique des  
victimes et des anciens enfants soldats, et d'établir une meilleure jurisprudence pour traiter les  

crimes sexuels violents. 
 
Madame Mabunda a prononcé une allocution d'honneur lors  d'un événement organisé par l'Institut 
Américain pour la Paix, USIP en sigle, le mardi 14 Juillet 2015. La discussion a  été suivie par le 
président de l'USIP, Madame Nancy Lindborg, et animée par l'Ambassadeur Johnnie Carson. 

L'importance du travail mené par la RDC dans ce domaine a été épinglée tout en abordant divers 
besoins dans un environnement post-conflit difficile. Elle a cité le succès dans le lancement d'un 
dialogue public sur un sujet qui  était autrefois  tabou et a discuté des  efforts  de collaboration visant 
à aborder les questions de l'impunité et de la responsabilité. 
 
« Aussi importante qu’est la lutte contre l'impunité, nous devons nous rappeler que les mesures 
punitives doivent être jumelées avec des efforts  pour les victimes. »  Elle a souligné que des  

partenariats solides avec l'armée congolaise et le ministère de l'Éducation ont considérablement 
amplifié l'impact de long terme des actions de la mission d’urgence lui confiée par le Président 
Kabila. Elle a reconnu la contribution des ONG de terrain et des Nations Unies, dans cette réussite 
récente. 
 

Ensuite, la Communauté d’affaire représentée par le Corporate Council on Africa a invité le 
Représentant Personnel du Chef de l’Etat à  participer à une table ronde avec le  secteur privé où elle 
a examiné les progrès réalisés dans des  domaines clés, y  compris la mise en œuvre réussie d'un plan 
d'action du Gouvernement visant à débarrasser l'armée d'enfants  soldats. Madame Mabunda a  
plaidé pour la  restauration de l’éligibilité de la  RDC à l'AGOA, des  suites de l’absence d’enfants  dans 
l’armée (qui avait été un élément d’exclusion de la RDC à l’AGOA) et a conclu en encourageant le 
secteur privé à utiliser son devoir de «  licence sociale »  en accompagnant la  RDC dans cette lutte  en 
témoignant des progrès économiques en cours d'habilitation en RDC.  
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Intervention du Représentant Personnel à l’Institut Américain de la Paix (USIP) 
lors de sa mission de plaidoyer à Washington DC. A sa gauche, l’Ambassadeur de 
la RDC aux USA, Madame Faïda et à sa droite l’Ambassadeur Johnnie Carson. 
 
 
 

Violences sexuelles et enfants-soldats : Visite d’information à Washington du 
Représentant Personnel du Chef de l’Etat sur les progrès de la RDC dans la lutte contre les 

violences sexuelles et le recrutement des enfants. 

Lutter pour mettre fin aux 
violences sexuelles et au 

recrutement d'enfants dans des 
groupes armés en République 

Démocratique du Congo 

 

 

Visite de Madame McCain au Bureau du 

Représentant Personnel. 

 
Madame Mc Cain est venue s’informer sur 

réalisation s et les défis de la R épublique 

Démocratique du Congo  en  matière de lutte 

contre le  recrutement d ’enfants et l es 

violences sexuelles. 

 
En effet, Mad ame McCain est active d ans 

l'action humanitair e depuis de nombr euses 

années et s’int éresse de plus en  plus à la 

République Démocratique du Congo.  

 

Mr Paul E. Fag an, Direct eur du Programme 
Congo,  qui faisait p artie de la dél égation  a 

déclaré :  « Il est  import ant pour  Madame 

McCain de r encontrer l e Repr ésentant  

Personnel et son  Bureau  pour en visag er l es 

opportunités d’appuis.»  

 
McCain Institute a axé son appui en  

République Démocr atique du  Congo sur l es 

problématiques liées aux conflits, au  trafic 

humain et son corollaire à savoir l es violenc es 
sexuelles et sexistes. 
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Héros du quotidien 
 

Commissaire Mimie Bikela 

 
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 

Grâce à sa campagne « Brisez le silence ! » qui vise la dénonciation des actes  de viols et la prise en 
charge des victimes desdits  actes,  le Bureau du Représentant Personnel a  reçu, au cours du 
second trimestre de l’année 2015, plusieurs centaines d’appels relatifs aux cas de violences  
sexuelles.    

Les types d’appels reçus étaient : des renseignements, des  plaintes, des requêtes, des  
compliments, des feedback, des compléments d’informations, des souhaits ou des suggestions.  

Les statistiques des appels reçus sont les suivantes : 

Kinshasa                                        67% /     Inconnu                                 17% 
Goma                            3% /     Kamina                    2% 
Kananga           2% /     Bandundu                              1% 
Matadi                            1% /     Kalemie                    1% 
Basankusu        1% /     Kipushi                   1% 
 

A Kinshasa, les  victimes de violences  sexuelles sont généralement des  adolescentes  de 13 à  15  
ans (45%). Leurs agresseurs  utilisent leur innocence pour les violer. Il y a  eu aussi quelques  cas  

des victimes de plus de 18 ans (16%). 

Dans les autres villes de la RDC, les victimes sont également des adolescentes de 13 à 17 ans  
(56%), suivis des cas des victimes adultes  de plus de 18 ans (30%) puis enfin des  victimes de 0 à 12 
ans (13%). 

Le constat, une fois  de plus, est que la plupart des  appelants  sont des  hommes et non les victimes 
elles-mêmes. Sur le total des cas  de viols, nous avons reçu 75 % d’appels émis par des hommes et 
25 %  par des  femmes. Ce sont les hommes qui  viennent au secours des femmes et utilisent le 
numéro pour leurs épouses, sœurs, fillettes… Ce qui est assez surprenant. 

 

Progrès réalisés 

 

 
Mimie Bikela Mundele es t Commissaire 

Principale et Commandant du groupe 
«Protection de l’Enfant et Prévention des 
Violences Sexuelles », au sein du Commissariat 
Provincial de la Ville de Kinshasa , pour le 
compte de la Police Nationale Congolaise. Son 
travail consiste priori tai rement à lutter contre 
toutes les  violences  sexuelles commises tant 
par les civils que par les hommes en uni forme. 
En effet, toutes  les  plaintes pour violences 
sexuelles sont automatiquement redirigées 
vers  son équipe qui mène les enquêtes ad hoc, 
avant que le dossier ne soi t envoyé devant le 

Parquet. 
 
Pour Mimie, la  lutte contre les  violences 
sexuelles, es t un domaine difficile, dans  lequel 
elle a choisi de s ’investi r pleinement bien que 

souvent découragée par certains cas . « Il  y a 
des cas de flagrances qui se soldent par des 
arrangements à l’amiable, ce qui nous 
décourage quelque peu mais ne nous 
empêchent pas de redoubler d’efforts  pour 
combattre ces crimes », a -t-elle déclaré. Grâce 
à  des  formations et séminaires , elle améliore 
de jour en jour ses  capacités  à  lutter contre ces 
violences sexuelles.  

Pour Mimie , le fai t d’être une femme ne lui 
donne pas d’avantage particulier par rapport à 
ses collègues masculins . « Femme comme 
homme, le plus  important dans  ce travail c’es t 
l ’engagement personnel et les résultats ». 

Au cours du mois de juillet, 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 

 

09 juillet 2015 - Visite de McCain Institute au Bureau du Représentant Personnel, qui a été 
édifiée sur les missions du Représentant Personnel du Chef de l’Etat et les réalisations 
majeures de la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d’enfants. 
 
Du 13 au 16 juillet 2015  – Mission de Plaidoyer et de Lobby  du Représentant Personnel en 
faveur de la RDC à Washington DC : Présentation des progrès réalisés par la RDC dans la lutte 
contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. 
 

18 juillet 2015 – Condamnation par la Cour Militaire de l’Equateur, du Colonnel Mulimbwa, T2 
Régiment Militaire à Mbandaka, poursuivi pour viol d’une fille de 14 ans, à 7 ans de servitude 
pénale principale. 

22 juillet 2015  –  Participation du Professeur Joseph Ibongo, membre du Comité scientifique 
chargé de la  mise en œuvre du Devoir de mémoire, à  l’émission «  Découverte » de la  Radio Okapi 
sur le thème ci-après : « Les expériences de Devoir de mémoire en Israël, en Afrique du Sud, au 
Sénégal, etc. Aujourd’hui  en RDC, pourquoi ? Quelle est l’importance de ce Devoir de mémoire 
en RDC ? » 

27 juillet 2015 - Participation, à la cérémonie de célébrati on des 10 ans du mécanisme de 
surveillance et de documentation des violations graves des droits de l’enfant en temps de conflit 
armé en RDC, organisé par le Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant.   

mailto:gmambulu@stopdrcsexualviolence.org
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