Bulletin Mensuel

Janvier 2016

Un Bulletin Mensuel du Bureau du Représentant Personnel

Mettre fin aux violences sexuelles et au
recrutement d’enfants dans les groupes
armés en République Démocratique du
Congo

Son Excellence Monsieur Alexis THAMBWE MWAMBA, Ministre de la Justice
et des Droits Humains, présentant officiellement la restitution des missions
de la Veille Judiciaire pour renforcer la lutte contre l’impunité en matière des
violences sexuelles en RDC.

Cérémonie officielle de restitution des Missions de la Veille Judiciaire
organisées dans toutes les provinces de la RDC

Face à la problématique et aux chiffres variés et contradictoires sur la thématique
de violences sexuelles et ex-enfants soldats, le Bureau du Représentant Personnel
du Chef de l’Etat en partenariat avec le Ministère de la Justice ont fait un état de
lieu de lutte contre les violences sexuelles et du recrutement des enfants-soldats.
Au dernier trimestre de l’année 2015, une équipe pluridisciplinaire de 6 experts
(hauts magistrats civils et militaires) a effectué des missions de terrain pour visiter
les juridictions civiles et militaires de la RDC, afin de recueillir, à partir des registres
des greffes, des éléments relatifs aux cas de viols durant la période 2014 et 2015 :
Ces missions se sont déroulées dans les provinces du Kongo Central, Bandundu,
Nord et Sud Kivu, Maniema, Katanga, Kasaï-Occidental (Anciennes subdivisions
administratives) du 14 au 30 septembre 2015, dans la ville de Kinshasa du 23 au 30
octobre 2015 et enfin dans la Province Orientale, l’Equateur et le Kasaï-Oriental du
16 au 22 décembre 2015.
Conformément à ces attributions, le Ministre de la Justice et Droits Humains a
procédé en date du 25 janvier à la restitution officielle du rapport sanctionnant ces
missions devant les partenaires nationaux et internationaux impliqués dans cette
thématique en RDC. Ainsi, il a été noté que 3 061 cas de viols en 2014 contre 2 414
cas en 2015, soit un recul général de 25%.
De façon spécifique, les juridictions civiles ont enregistrés 2 765 cas en 2014 contre
2 219 cas en 2015, soit 19,7% de baisse tandis que les juridictions militaires ont
enregistré 296 cas en 2014 contre 195 cas en 2015, soit un recul de 34,12%.

« RCA: la RDC réagit au retrait de son
contingent de la Minusca »
« J'ai, comme tout le monde, appris la
décision prise par les Nations unies, de
retirer le contingent congolais de la Minusca.
Toutefois, un climat d’échange et de
dialogue avait toujours été maintenu depuis
août 2015 lors des premières allégations sur
l'implication supposée de certains soldats
congolais. La RDC a eu une première prise
de position immédiate, publique, sans tabou
et affirmative sur son engagement en tant
que pays engagé à ne plus tolérer le viol. Une
mission d’enquête a été envoyée en RCA du
26 août au 1er septembre et les soldats ont
été rapatriés et remis entre les mains de la
justice militaire.
Suite aux cas additionnels, une deuxième
mission d'enquête s’est rendue en RCA du 27
novembre au 13 décembre 2015. C'est dire le
sérieux, l'importance et l'engagement que la
RDC a eu sur ces questions ». Ce sont les
déclarations faites par le Représentant
Personnel devant des médias internationaux
notamment RFI, BBC et VOA, le 11 janvier
2016.
La Presse s’est toutefois interrogée sur la
disparité du mandat des Nations-Unies entre
les contingents africains et français.
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Progrès réalisés
Au cours du mois de Janvier, la
République Démocratique du Congo
(RDC) a fait le suivi des actions de la lutte
contre les violences sexuelles et le
recrutement des enfants.
ACTUALITE
Du 15 au 18 janvier – Mission du
Représentant Personnel à Paris ayant permis
d’informer les Femmes Influentes françaises,
d’assurer la visibilité des avancées de la
RDC dans la lutte contre les violences
sexuelles et de susciter l’intérêt du secteur
privé et du mécénat pour le financement des
actions spécifiques en RDC pour renforcer
cette lutte.
19 janvier – Participation du Bureau du
Représentant Personnel à la projection du
film « L’homme qui répare les femmes », au
Centre Wallonie Bruxelles, à Kinshasa.
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Atelier National sur les Statistiques des Violences sexuelles en République
Démocratique du Congo
« Viols nombreux en RDC », « RDC, capitale mondiale du viol », « 30 femmes violées
toutes les heures »,… C’est pour aborder de façon systématique tous ces passifs non
démontrés que le Ministère du Plan, l’UNFPA, le Ministère de la Femme, Famille et
Enfant ainsi que le Bureau du Représentant Personnel ont décidé de réunir toutes les
parties prenantes pour des échanges afin d’harmoniser les méthodologies de collecte et
de déterminer le système de consolidation des données sur les violences sexuelles en
RDC par l’Institut National de la Statistique (INS).
Hormis ceux de Kinshasa, cette rencontre a regroupé plusieurs participants venus des
provinces ci-après de la RDC: Katanga, Kongo Central, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu
et Province Orientale.
A l’issue de cet atelier, des recommandations pertinentes ont été faites, en vue de
disposer de statistiques fiables et cohérentes sur ce fléau. Il convient de préciser que
l’atelier avait été précédé des travaux techniques préparatoires sous la conduite du
Bureau du Représentant Personnel et de l’UNFPA.

Allégations des Viols des bébés à Kavumu au Sud Kivu

ème

22 janvier - 35
réunion du Groupe de
Travail Technique Conjoint (GTTC) avec
comme point essentiel l’analyse du rapport
annuel sur les avancées de la RDC dans la
mise en œuvre du plan d’action de lutte
contre le recrutement des enfants.
23 janvier – Rencontre du Représentant
Personnel avec Madame Colette Braeckman,
co-auteur du film du Dr Mukwege.
25 janvier – Cérémonie officielle de
restitution des Missions de la Veille
judiciaire organisées dans toute l’étendue du
territoire national congolais.
Du 26 au 27 janvier – Atelier National sur
les Statistiques des violences sexuelles en
République Démocratique du Congo, avec
l’assistance technique du Ministère du Plan à
travers l’Institut National de la Statistique

(INS).

Contactez-nous:
Gladys Mambulu, Chargée de Communication
gmambulu@stopdrcsexualviolence.com
+243 81 621 8891
Suivez-nous sur Twitter :
@DRC_StopSV&CR
Et consultez 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 et 47 33 33
Lundi – Samedi: 8h00 – 20h00

Suite aux allégations de viols des bébés à Kavumu : 2 dossiers ont été ouverts à charge
er
de Madame SIMIRE NYIMUKUNDU, par le Parquet de Kavumu. Le 1 dossier, RMP
2466/PR/NGK, n’ayant pas encore évolué, faute de plaignants ; le second dossier,
RMP2606/PR/ILK, quant à lui, a été transmis au Tribunal de Grande Instance d’Uvira,
pour lequel l’instruction se poursuit. La dernière audience a eu lieu le 25 janvier 2016.
Madame SIMIRE quant à elle, est en détention.

Rutshuru : Bientôt le démarrage d’une formation socio-professionnelle
Après la formation socio-professionnelle dispensée à Kibumba, dans le territoire de
Nyiragongo, voici venu le moment pour le territoire de Rutshuru de bénéficier d’une
formation autonomisante en faveur des membres de sa communauté.
En effet, dans le cadre du projet conjoint pour la réintégration communautaire des Exenfants soldats dans le territoire de Rutshuru (Nord Kivu), le Bureau du Représentant
Personnel a élaboré un plan de travail pour la formation professionnelle conduisant à
l’auto emploi de plus de 300 Ex-enfants soldats et des personnes vulnérables (survivantes
des viols et jeunes) avec l’appui technique de l’Institut National de Préparation
Professionnelle (INPP).
Il s’agit de la réinsertion mise en œuvre dans le cadre du Programme DDR 3 et financé par
le Gouvernement du Japon. Ce projet qui a une durée d’une année cible 24 410
bénéficiaires vivant dans le territoire de Rutshuru. En effet, pour éviter la stigmatisation,
l’approche préconisée dans ce projet privilégie l’intégration des hommes, des femmes et
des enfants vulnérables de la communauté.
Le Bureau du Représentant Personnel participe aux réunions du Comité de Gestion du
projet. Le lancement officiel des activités du projet est prévu pour le mois de Février 2016
à Rutshuru.
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