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             Un Bulletin mensuel  du Bureau du Représentant Personnel 

 
La Police Nationale Congolaise lance la 
campagne « Non à des arrangements à 
l’amiable ! »  

 

Extension de la campagne « Brisez le silence ! » dans les villes de Goma et Bukavu  

et adhésion de plusieurs personnalités nationales et internationales. 

 

 
 

 

 

Lutter pour mettre fin aux 

violences sexuelles et au 

recrutement d'enfants dans des 

groupes armés en République 

Démocratique du Congo 

 

 

 

 

 

 

 

L’artiste musicien congolais Fally Ipupa 
participe à la campagne « Brisez le 
silence ! » 

      

La campagne « Brisez le silence ! », lancée à Kinshasa en mars 2015, s’est étendue aux villes  de Goma (Nord Kivu) et Bukavu (Sud Kivu), 
le 22 et 23 octobre 2015, sous la conduite des Ministres provinciaux du Genre Madame Agnès BAZIZANE (Nord Kivu) et le Docteur Nash 
MUANZA (Sud Kivu). Cette deuxième phase a été précédée par une conférence de presse à Kinshasa, le 20 octobre 2015 et met l’accent 
sur la sensibilisation de  terrain accompagnée de la distribution des supports de communication : sifflets (symbole de la volonté de la fin 
des viols), flyers, tee-shirts et posters.  
 

Dans cette sensibilisation le Bureau du Représentant Personnel bénéficie du soutien et de l’accompagnement de l’UNFPA, d’ONU 
FEMMES, des Ministères provinciaux du Genre et de quelques ONG. La vulgarisation de la campagne à travers les réseaux sociaux 
notamment Facebook a permis d’atteindre plus de 20 000 personnes dont les congolais de la diaspora. Plusieurs personnalités 
congolaises et étrangères ainsi que des vedettes de la chanson congolaise ont marqué leur adhésion à cette campagne, notamment 
l’artiste musicien Fally IPUPA, en se faisant photographier avec  les supports de communication utilisés à savoir : le tee-shirt, le poster 
ou l’écriteau «  non au viol ». Une page Facebook intitulée « Brisez Le Silence-Stop Aux Viols En Rdc » a été mise en ligne pour un 
meilleur accompagnement de la campagne. 
 

Plusieurs jeunes se sont mobilisés autour de cette nouvelle approche qui met en exergue les réseaux sociaux (ou campagne digitale). Ils 
se sont appropriés de la campagne de manière spontanée et ont contribué largement à la relayer  au niveau national et international. 
Quelques magazines ont également participé à sa vulgarisation, en publiant gratuitement une page avec le visuel de la campagne. Il 
s’agit des magazines : « Bellissima » (édition Octobre-Novembre 2015) et « Mwana Mayele » de l’UNESCO (édition spéciale Lutte 
contre les violences faites aux filles et le VIH/SIDA), tandis que « Jeune Afrique »l’a mis en ligne sur son site.  

Dans ce même élan, la Police Nationale Congolaise, a également participé à la campagne en mettant l’accent sur la dénonciation et le 
courage de porter plainte.  
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Le 21 octobre 2015, au siège des Nations-Unies à 

New York, avait été organisée la projection du 

film intitulé « L’homme qui répare les femmes : la 

colère d’Hippocrate », réalisé par Thierry Michel 

et Colette Braeckman. Ce film est la description  

des violences sexuelles subies par les femmes 

congolaises essentiellement celles du Sud Kivu, 

province où est localisé l’Hôpital PANZI dirigé 

par le Docteur Denis Mukwege. 

 

Une délégation officielle de la RDC, conduite par 

le Représentant Personnel, a pris part à cette 

projection  au siège des Nations Unies.  

Projection du film du Docteur Denis Mukwege 

« L’homme qui répare les femmes » 

 
Contactez-nous: 

 
 

Gladys Mambulu, Expert en Communication 
gmambulu@stopdrcsexualviolence.org  

                               +243 816 - 218 - 891 
 

Consultez  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 
 

 

Un an après le sommet de Londres sur la lutte contre les violences sexuelles, la baronne Joyce 
Anelay, Ministre d’Etat et Représentant Spécial du Premier Ministre Britannique a remis 
officiellement au Représentant Personnel, le Protocole international de Londres. Cette 
cérémonie a eu lieu à l’ambassade britannique le lundi 5 octobre 2015 et a été précédée par des 
travaux d’experts pour une meilleure compréhension et une utilisation efficace du Protocole en 
RDC.  
 

Ce protocole est un outil standard important pour la documentation ou l’établissement des 
preuves au niveau clinique et juridique pour les  cas de viols.   
 

La baronne Anelay a promis que le Protocole sera traduit dans les 4 langues nationales de la RDC 
afin de faciliter son utilisation au sein des structures médicales et juridiques ainsi que sa 
vulgarisation dans toutes les provinces de la RDC. Elle a été fort surprise par le travail réalisé en 
RDC en matière de lutte contre les violences sexuelles. 

 

 

 

Progrès réalisés par la RDC 
 

 

 

 

Du 1er au 30 octobre 2015 – 167 appels reçus au centre d’appel d’urgence,  avec une moyenne 
d’âge de 15 ans pour les victimes, provenant principalement de : Kinshasa, Goma (Nord-Kivu), 
Bukavu (Sud-Kivu), Matadi (Bas Congo), Lubumbashi (Katanga), Kikwit, Idiofa et Masimanimba 
(Bandundu) et de Bumba (Equateur). 
 

05 octobre 2015 – Présentation du Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences 
sexuelles par la baronne Joyce Anelay.  
 

07 octobre 2015  – Signature du financement du gouvernement japonais pour la démobilisation 
en territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, en partenariat avec l’INPP et le Bureau du Représentant 
Personnel pour la formation professionnelle des démobilisés, qui conduit à l'auto-emploi. 
 

13 octobre 2015 – Participation à l’émission « Le Panier » présentée par Madame Lolita Kaya sur 
la RTNC. 
 

Le 19  et 29 octobre 2015 – Restitution des missions d’inspection judiciaire dans les différentes 
provinces de la RDC aux émissions de la Radio Okapi : Okapi service et Parole aux auditeurs. 
 

20 octobre 2015 – Conférence de presse au sujet de la campagne « Brisez le silence ! » en face 
de quelques médias nationaux et internationaux. 
 

Du 21 octobre 2015- Participation d’une délégation de la RDC, au siège des Nations Unies, à la 
projection du film du Docteur Denis Mukwege intitulé « L’homme qui répare les femmes : la 
colère d’Hippocrate », après la libération du film en RDC. 
 

22 et 23 octobre 2015 – Lancement de la campagne « Brisez le silence ! » à Goma et Bukavu, en 
partenariat avec ONU Femmes et UNFPA, et sous la conduite des Ministres provinciaux du 
Genre. Fally IPUPA rejoint la campagne. 
 

26 octobre 2015 -  Participation à la cérémonie de restitution du Forum Mondial des Femmes 
WAW ! Tokyo 2015. 
 

26 octobre 2015- Interview du Représentant Personnel accordée à Jeune Afrique et publiée dans 
le site Jeune Afrique suivant le lien suivant : 
http://www.jeuneafrique.com/275624/societe/jeannine-mabunda-assez-de-caricature-rdc-
capitale-mondiale-viol/ 
 

30 octobre 2015 – Cérémonie des 15 ans de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies en RDC, organisée par le Ministère de la Femme, Famille et Enfant et avec 
l’appui financier du Bureau du Représentant Personnel et d’autres partenaires. 
 

Après réflexions et analyses, le film a été diffusé en 
RDC, le 26 octobre 2015 sur la chaine nationale de 

télévision. Aux Nations Unies, le Représentant 

Personnel a rappelé que la lutte contre les violences 
sexuelles est une cause commune de toute la nation 

congolaise et que par conséquent, les ONG et les 

services publics doivent travailler ensemble dans ce 
combat. 

 

 
 

 

 
 

 

Célébration des 15 ans de la Résolution 

1325 en RDC 

La RDC a adhéré le 31 octobre 2000, à la 

Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies relatif à la femme, la Paix et la 
Sécurité. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il a 

été institué depuis 2010, l’organisation des 

journées portes ouvertes pour commémorer 
ladite Résolution. 

 

L’objectif principal de cette commémoration est 
de consolider la mise en œuvre de la Résolution 

1325 pour une implication effective de la femme 

dans toutes les instances de prise des décisions. 
 

Le 30 octobre 2015, a eu lieu à Kinshasa (RDC) 

la cérémonie commémorant les 15 ans de 
l’existence de la Résolution 1325. Cette 

cérémonie a été présidée par le Ministre de la  

Femme, Famille et Enfant et à cette occasion le 
Bureau du Représentant Personnel a apporté un 

appui financier à l’instar d’autres partenaires. 

 
 

                

 Madame Lucie KIPELE AKI AZWA 
Ministre de la Femme, Famille et Enfant 
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