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Le Représentant Personnel du Chef de l’Etat, Madame Mabunda, s’entretenant 
avec les responsables de la justice militaire à Lubumbashi. A ses côtés, de 
gauche à droite, le Premier Président a.i. de la Cour Militaire du Haut-Katanga le 
Lieutenant-Colonel Sangwa, et l’Auditeur Supérieur, le Colonel Kyamandja .  

 

 

 

Préparation de la réponse concertée de la RDC au pré-rapport des Nations-Unies 
sur la situation des violences sexuelles liées aux conflits dans le monde 

Le 12 février 2016, le Représentant Permanent de la RDC aux Nations Unies a transmis officiellement au 
Ministre des Affaires Etrangères le pré rapport sur la situation des violences sexuelles liées aux conflits pour 
l’année 2015, plus particulièrement le chapitre concernant la RDC.  Sous la supervision du Vice-premier 
Ministre, Ministre de l’Intérieur, une séance de travail a été organisée avec les ministères et les services 
concernés par la lutte contre les violences sexuelles, à savoir les services du ministère de l’intérieur (Police 
Nationale Congolaise, Agence Nationale de Renseignement, Direction Générale des Migrations, Cabinet du 
Vice-Ministre), ministère de la Défense Nationale, ministère des Affaires Etrangères, ministère de la Justice et 
Droits Humains, ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, 
ministère de la Famille, Femme et Enfant ainsi que l’Auditorat Général des FARDC (Forces Armées de la RDC). 
Au cours de cette séance de travail, les participants ont analysé le chapitre relatif à la RDC et ont formulé des 
observations avec l’appui des représentants du Bureau de Madame Mabunda. 

Le Bureau du Représentant Personnel, Madame Mabunda,  a consolidé à l’issue de cette concertation toutes 
les observations recueillies. Celles-ci ont constitué la réaction concertée de la RDC au pré-rapport reçu sur le 
chapitre concernant la RDC et le Premier Ministre de la RDC a transmis officiellement, dans les délais, au 
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en charge des violences sexuelles en zones de 
conflit, la lettre reprenant toutes ces observations.  

En général, ce pré-rapport fait état d’une baisse des violences sexuelles dues aux conflits en 2015 en RDC et 
encourage les efforts mis en place par les autorités congolaises pour lutter contre lesdites violences : « Le 
Gouvernement a poursuivi ses efforts significatifs pour mettre fin aux violences sexuelles pendant la période 
sous examen en coordination avec mon Représentant spécial. En décembre 2015, le Président Kabila a 
prononcé un discours sur l’état de la nation en promettant la tolérance zéro pour les violences sexuelles. Le 
Représentant Personnel du Président sur les Violences Sexuelles et le Recrutement d’enfants poursuit son 
travail et a lancé une campagne publique sous le thème Briser le Silence pour améliorer l’accès à la justice et 
aux services par les victimes » (Extrait du pré-rapport des Nations-Unies, chapitre RDC).  

Les observations de la RDC ont porté en général sur les questions suivantes :  

 Imprécisions sur la localisation de certains faits reportés dans le document ; 

 Disparité des sources de données et risque d’un multiple comptage dû à l’absence d’un cadre de 
comparaison et de validation des statistiques collectées sur les viols liés aux conflits en RDC; 

 Reprise dans le pré-rapport 2015, pour le chapitre de la RDC, des faits portant sur des périodes 
antérieures à l’année 2015. 

Mettre fin aux violences sexuelles et au 

recrutement des enfants dans les groupes 

armés en République Démocratique du 

Congo 

 

 

 

Reconnaissance des 
progrès dans la lutte 
contre les violences 

sexuelles en RDC 

 

A l’occasion de la visite à Kinshasa, au 
courant du mois de février, du 
Secrétaire Général des Nations Unies, 
Monsieur Ban Ki-Moon, le Dr Denis 
Mukwege, l'un des principaux 
militants de la lutte contre les 
violences sexuelles à travers 
l’assistance médicale apportée aux 
victimes, a reconnu des avancées 
dans la lutte contre les viols en RDC et 
souhaite des améliorations en 
matière de réparation pour les 
victimes.  

http://www.radiookapi.net/2016/02/2
4/actualite/sante/visite-de-ban-ki-
moon-en-rdc-dr-mukwege-note-des-
avancees-dans-la-lutte 

 

 

 

http://www.radiookapi.net/2016/02/24/actualite/sante/visite-de-ban-ki-moon-en-rdc-dr-mukwege-note-des-avancees-dans-la-lutte
http://www.radiookapi.net/2016/02/24/actualite/sante/visite-de-ban-ki-moon-en-rdc-dr-mukwege-note-des-avancees-dans-la-lutte
http://www.radiookapi.net/2016/02/24/actualite/sante/visite-de-ban-ki-moon-en-rdc-dr-mukwege-note-des-avancees-dans-la-lutte
http://www.radiookapi.net/2016/02/24/actualite/sante/visite-de-ban-ki-moon-en-rdc-dr-mukwege-note-des-avancees-dans-la-lutte
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Du 2 au 5 février – Mission du Représentant 

Personnel à Bunia, dans la province de 

l’Ituri, afin de finaliser le plan de travail de 

l’Institut National de Préparation 

Professionnelle (INPP) pour le financement 

accordé par l’ONG «Nos vies en partage » 

en vue d’assurer des formations favorisant la 

réinsertion socio-économique des 

survivantes des viols et des enfants 

démobilisés. 
 

11 février - Participation du Bureau du 

Représentant Personnel au Forum de 

concertation entre le Service d’Education 

Civique patriotique et d’Actions Sociales des 

FARDC, SECAS en sigle. Le SECAS a 

présenté son plan de formation sur 3 ans qui 

bénéficie du soutien financier de quelques 

partenaires de la coopération multilatérale et 

bilatérale. 
 

12 février  – Journée internationale de 

l’enfant-soldat commémorée en RDC à 

travers la « Journée internationale de la main 

rouge » et le lancement de la campagne de 

sensibilisation contre le recrutement des 

enfants. 
 

12 février – Réception du chapitre sur la 

RDC du pré-rapport des Nations-Unies sur 

les violences sexuelles liées aux conflits dans 

le monde. 
 

 

Du 28 au 30 février – Mission du 

Représentant Personnel à Lubumbashi, dans 

la province du Haut-Katanga, en vue d’un 

partage d’informations avec les acteurs   

engagés dans la lutte contre les violences 

sexuelles. Le Représentant Personnel a fait 

un  état de lieu avec les autorités civiles et 

militaires ainsi que les ONG sur les deux 

thématiques couvertes par son mandat, à 

savoir la lutte contre les violences sexuelles 

et le recrutement des enfants. 
 

 

 

 

 

ACTUALITE 

 
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 
 

La journée internationale de l’enfant soldat décrétée en 2016 « journée de la main rouge » 
symbolise le refus de l’utilisation des enfants à des fins militaires par les forces et groupes 
armés. Célébrée le 12 février de chaque année, elle marque l’anniversaire de la signature du 
protocole annexe de la convention relative aux droits de l’enfant. 
 

En RDC, la campagne de sensibilisation contre le recrutement des enfants dans les forces et 
groupes armés a été organisée le vendredi 12 Février 2016 à l'Institut de la Gombe 2 par le 
ministère de la Défense Nationale en partenariat avec celui de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, la Mission des Nations Unies pour la 
Stabilisation au Congo et le Bureau du Représentant Personnel. 
 

La célébration de cette journée a coïncidé avec le lancement de la campagne de 
sensibilisation contre le recrutement des enfants (filles et garçons) dont l’objectif particulier 
consiste à mettre fin au recrutement et à l’utilisation des enfants par les groupes armés avec 
un accent spécifique sur les filles. Plusieurs allocutions ont marqué cette manifestation à 
laquelle ont pris part, les élèves de l’Institut de la Gombe 2. 

 
 

A Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les autorités judiciaires, médicales et les 
organisations non gouvernementales ont été sensibilisées, à s’engager dans la lutte contre les 
violences sexuelles, ce lundi 29 février 2016 au Gouvernorat de Province, par le Représentant 
Personnel du Chef de l’Etat, Madame Jeanine Mabunda. 

Au cours de cette rencontre, le Représentant Personnel a échangé avec tous les acteurs   engagés 
dans cette lutte sur la situation des survivantes de viols, notamment leur réinsertion au sein des 
communautés, leur autonomisation afin qu’elles contribuent activement au développement 
économique de leur communauté et la prise en charge effective de l’assistance médicale en leur 
faveur. 

A cette occasion, elle a annoncé le lancement dans les prochains jours de la campagne « Briser le 
silence ! » qui sera étendue à la province du Haut-Katanga. 

Les difficultés relevées par ces interlocuteurs sont liées à l’accès à la justice, à la prise en charge 
médicale et psychologique des victimes de viols. Ils ont été unanimes pour reconnaître  la baisse des 
violences sexuelles dans leur province et, à l’instar de la circulaire prise par le ministre provincial de 
la santé du Sud-Kivu, les ONG ont sollicité la gratuité des soins médicaux en faveur des victimes 
dans tous les hôpitaux du Haut-Katanga. 

 

 

Le Haut-Katanga sensibilisé à la lutte contre les violences sexuelles 

 
Journée Internationale de la Main Rouge :  

Non au recrutement des enfants (filles et garçons)  dans les groupes armés  

 
 

mailto:gmambulu@stopdrcsexualviolence.

