
 Bulletin mensuel                             Août 2015 

                                             

 

                                                  

 
 
 
 

 

 

 

Selon le rapport annuel des Nations Unies de 2003, les FARDC étaient listées parmi les armées 

régulières qui recrutent des enfants dans leurs rangs, tandis que dans celui de 2011, les FARDC ont 

été également listées pour des actes de violence contre des enfants.   

  

« En matière de recrutement et d’utilisation des enfants dans les forces armées et les services de 

sécurité, il convient de noter que le contexte de la RDC de 2015  a beaucoup plus évolué positivement 

que celui de 2003 », a déclaré le Représentant Personnel du chef de l’Etat en charge de la lutte contre 

les violences sexuelles et le recrutement des enfants soldats. « D’énormes progrès ont été accomplis 

par la RDC dans la lutte contre le recrutement d’enfants au sein des forces armées » a soutenu 

Madame Mabunda dans son mot d’ouverture lors de l’atelier d’élaboration de la feuille de route des 

activités prioritaires pour la lutte contre le recrutement des enfants en RDC qui s’est tenu à Kinshasa 

du 24 au 25 août 2015.  

  

Cet atelier co-organisé avec le Ministère de la Défense Nationale, avec l’appui financier de l’Unicef 

et en partenariat avec la Monusco, avait réuni des participants des FARDC, de la Police Nationale 

Congolaise (PNC) et des acteurs de la société civile de toutes les provinces du pays. Il  a abouti à 

l’élaboration d’une feuille de route devant tracer un itinéraire pour le délistage de la RDC parmi les 

pays recruteurs d’enfants dans les forces armées. « En effet, 10 ans après le fichage par l’ONU de la 

RDC comme pays recruteur d’enfants soldats, plusieurs programmes de démobilisation axée sur la 

séparation des enfants dit soldats ont été exécutés avec succès. Il était donc impérieux de faire le point 

et tirer les leçons d’une décennie d’efforts de la RDC sur cette question » a déclaré Madame 

Mabunda. 

 

Madame Leila Zerragoui, Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations-Unies en charge 

des enfants en temps de conflits, s’était montrée réceptive au processus de délistage de la RDC de la 

liste de pays recruteur d’enfants soldats. C’est ainsi qu’elle a délégué son expert, en la personne de 

Madame Nelly Sabarthes, pour la représenter à cet atelier et apporter un appui technique aux travaux 

d’élaboration de la feuille de route.  

       Un Bulletin mensuel  du Bureau du Représentant Personnel 

 
 
Le Représentant Personnel du Chef de l’Etat aux côtés du Vice-Ministre 
de la Défense, René Sibu, et une Représentante de l’Unicef en RDC, à la 
cérémonie d’ouverture de l’atelier d’élaboration de la feuille de route des 
activités prioritaires pour la lutte contre le recrutement des enfants en 
RDC. 
 

 

Feuille de route de lutte contre le recrutement des enfants soldats : la RDC sur la voie 

de délistage de la liste des pays recruteurs d’enfants. 

 

 

 

Lutter pour mettre fin aux 

violences sexuelles et au 

recrutement d'enfants dans des 

groupes armés en République 

Démocratique du Congo 

 

« La RDC punira sévèrement les militaires 

accusés d’avoir commis des actes de viol sur des 

mineurs en RCA », a déclaré le Ministre de la 

Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

 

En effet, un porte-parole de l’ONU a annoncé en 

date du 19 août 2015 que trois Casques bleus de 

la Mission de l’ONU en Centrafrique 

(MINUSCA) ont été mis en cause dans trois 

nouveaux cas de viols. Bien qu’il n’ait pas été fait 

mention de leur nationalité, plusieurs sources ont 

affirmé cependant qu’ils seraient originaires de la 

RDC et que le contingent incriminé se trouvait en 

mission dans la ville de Bambari, au Nord-Est de 

Bangui, au moment des faits.  

 

Ainsi, le Ministère de la Défense Nationale et des 

Anciens Combattants a commandité une mission 

d’investigations en RCA.  Il a précisé que des 

sanctions appropriées seront prises si ces actes  

s’avèrent vrais.  

 

Il a réaffirmé que la RDC se veut exemplaire et 

intraitable sur les cas de violences sexuelles au 

sein de l’armée. Il l’a illustré par les visites 

régulières de contrôle effectuées au sein du 

contingent congolais à Bangui, qui ont abouti au 

rapatriement immédiat à Kinshasa d’un auteur 

présumé de viol. Après avoir été déféré devant 

l’Auditorat Militaire, il a été jugé et condamné 

pour les faits lui reprochés.  

 

 

Allégations de viol commis en 
République Centrafricaine par des 
militaires du contingent congolais. 
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Changement du narratif sur la 
République Démocratique du Congo 

 
Contactez-nous: 

 
Gladys Mambulu, Chargée de Communication 

gmambulu@stopdrcsexualviolence.org  
                                  et +243 81 621 8891 

 
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 89 7000 222 and 47 33 33 
Lundi – Samedi: 8h00 – 20h00 

 
Le Représentant Personnel du Chef de l’Etat, a participé à la deuxième édition de l’Assemblée 
Mondiale des Femmes « WAW ! Tokyo 2015 » organisé par le gouvernement japonais et a 
partagé l’expérience de la RDC dans le panel de haut niveau sur le thème « Femmes et  
consolidation de la paix » en montrant que le phénomène de viol en RDC vient des multiples 
guerres d’agression dans l’Est de la RDC où le viol a été systématiquement utilisé comme arme 
de guerre et ce sont les femmes qui en ont payé le lourd tribut. En choisissant la paix plutôt que 
les armes, la RDC est en train de réaliser des progrès mesurables. En effet, le rapport des Nations 
Unies a reconnu la baisse en RDC de plus de 33 % entre 2013 et 2014 du nombre de viols attribués 
aux hommes en uniforme. 
 
Elle a également partagé avec les participants les initiatives mises en place pour revaloriser les 
femmes victimes de viol, favoriser la réconciliation et consolider la paix si chèrement acquise. 
Aujourd’hui, la femme congolaise n’est plus « à genoux », mais « debout ». Il s’agit de :  
 

• Mise en place du numéro d’appel d’urgence pour la dénonciation des cas de viols ;  

• Campagne d’affichage public « Brisez le silence ! » pour mettre fin au tabou et au silence 
entourant le viol ; 

• Mise en place du comité scientifique, présidé par le Professeur Elikia M’Bokolo, sur le devoir de 
mémoire qui est une forme de prévention encourageant la reconnaissance des torts causés aux 
victimes et la réconciliation communautaire pour consolider la paix en RDC ; 

• Partenariat avec l’INPP (Institut National de Préparation Professionnel) les formations auto-
emploi aux survivantes de viol. La première expérience pilote a démarrée en juin 2015 dans le 
territoire de KIBUMBA (Nord Kivu) ;  

• Collaboration avec les ONG pour la prise en charge judiciaire et psychologique des victimes des 
survivantes des viols. 

 

Progrès réalisés 

Vu de l’Asie : Le nouveau visage de la lutte contre les violences sexuelles en RDC 

 

 

Le Représentant Personnel a accordé une 
interview  au journaliste Michael Gerson qui a 
été publié dans le blog One Campaign. 
Madame Mabunda a présenté le contexte de 
lutte contre les violences sexuelles en RDC et 
les progrès qui ont déjà été réalisés. Suite à 
cette interview, l’opinion publique anglophone 
en général et américaine en particulier a été 
édifiée par les efforts faits par la RDC malgré 
les défis qui demeurent. Cela a amélioré la 
perception  sur la RDC.  

L’interview est disponible sur : 
http:://www.one.org/us/2015/08/27/this-woman-leads-the-fight-against-
sexual-violence-in-drc/   

 

 

   “Ensemble, nous sommes plus forts”                   

Le Représentant du Premier Ministre 
britannique en charge de la lutte contre les 
violences sexuelles la baronne Joyce Anelay a 
déclaré dans un de ses tweets du 12 août 
2015 : « @woman_kind J’ai rencontré 
beaucoup de personnes inspirées par le travail 
de lutte contre les violences sexuelles Zainab 
Hawa Bangura, Jeanine Mabunda et le 
Président du Kosovo en sont quelques-unes ». 

 

 

Au cours du mois d’août, la République Démocratique du Congo (RDC) a consolidé les efforts dans la 
lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants dans les groupes armés. 

 

QUELQUES ACTIVITES 
 

Du 1
er

 au 31 août 2015 – Réception d’une centaine d’appels relatifs à la dénonciation des cas de 
violences sexuelles. Appels en provenance des villes de la RDC ci-après : Kinshasa, Goma (Nord 
Kivu), Boma (Kongo Central), Lisala (Equateur) et Kipushi (Katanga) et une moyenne d’âge de 12 
à 16 ans pour les victimes. 

Du 24 au 25 août 2015 - Atelier d’élaboration de la feuille de route des activités prioritaires 
pour la lutte contre le recrutement des enfants en RDC financé par l’UNICEF et co-organisé par 
le Ministère de la Défense Nationale et le Bureau du Représentant Personnel en partenariat 
avec la Monusco. 
 
Le 28 août 2015 – Interview du Représentant Personnel réalisée, en marge de sa mission à 
Washington, par le journaliste Michael Gerson et publiée dans le blog One Campaign. Extrait de 
l’interview : http://www.one.org/us/2015/08/27/this-woman-leads-the-fight-against-sexual-
violence-in-drc/   

Du 28 au 29 août 2015  – Participation du Représentant Personnel à la deuxième édition de 
l’Assemblée Mondiale des Femmes WAW! Tokyo 2015 pour un partage d’expérience et 
d’initiatives sur la lutte contre les violences sexuelles et la consolidation de la paix. 
 
Au cours du mois d’août 2015, l’INPP a poursuivi les formations auto-emploi en faveur des 
victimes des violences sexuelles, des démobilisés et de quelques membres des communautés 
du territoire de Kibumba plus précisément à Nyiragongo (Nord-Kivu). 
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