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Madame Jeanine Mabunda (troisième à gauche) et Madame Diene Kieta (quatrième à  
gauche) posent avec les chefs coutumiers lors d'un atelier sur le genre et les violences 

sexuelles à Kinshasa/ Gombe, en RDC. 
 

 

 
 

Les chefs traditionnels se mobilisent pour combattre les violences sexuelles en RDC 
 

 

Mettre fin aux violences sexuelles et au 

recrutement des enfants dans les groupes 

armés en République Démocratique du 

Congo 

 

 

a été fait avant ne doit pas se répéter 
parce que c'est une grande 
offense/infraction. Ce message sera 
transmis fidèlement à travers nos 
villages, » a déclaré Marcel Mapio 
Esaka, un chef traditionnel de la 
chefferie des Bateke Nord. 

Un chef de Mabenga Kikadi dans la 
Province du Kasaï s'est dit « très 
heureux d'avoir suivi la formation sur 
des leçons importantes à transmettre à 
nos populations. » Au lieu de poursuivre 
les punitions traditionnelles 
(régularisation par mariage) contre les 
violeurs, punitions souvent insuffisantes 
et favorisant l'impunité, les participants 
à l’atelier ont été informés sur les lois en 
vigueur en RDC et les procédures 
appropriées.  
 

Les chefs traditionnels vont retourner 
dans leurs communautés, où ils 
mèneront une initiative de formation de 
six mois sur le genre et les violences 
sexuelles au niveau local. À l'issue de 
cette formation, le Bureau du 
Représentant Personnel fera un suivi 
pour s'assurer que les leçons apprises 
lors de l'atelier sont disséminées dans 
ces collectivités. 

L’article principal a été publié dans : 

http://allafrica.com/stories/2016050312
57.html 

 

40 chefs traditionnels, représentant toutes les 
provinces de la RDC, se sont réunis à la  Gombe 
pour démontrer leur intérêt à la lutte contre les 
violences sexuelles dans leurs communautés 
locales. Au cours de la session de formation, 
organisée par Bureau du Représentant Personnel 
du Chef de l’Etat chargé de la lutte contre les 
violences sexuelles et le recrutement des enfants 
et le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), les hommes et femmes chefs coutumiers 
ont participé à la formation sur les violences 
sexuelles et celles basées sur le genre. Ils se sont 
tous engagés ouvertement d’être ambassadeur du 
changement transformateur au sein de leurs 
propres communautés. 

 

Dans certains villages, les pratiques et perceptions traditionnelles servent parfois à justifier les 
actes de violences perpétrés contre les femmes et les filles, comme les mariages forcés des 
mineurs. En outre, les victimes de violences sexuelles sont souvent stigmatisées dans leurs 
communautés et même blâmées pour des actions du fait de leur agresseur, rendant ainsi les 
victimes réticentes à s'exprimer. Autant cet atelier a formé des dirigeants locaux sur les droits des 
femmes et des filles, autant il a également autonomisé les survivantes de violences sexuelles en 
montrant aux dirigeants communautaires que la faute incombe aux auteurs, et non aux victimes. 

« Nous remercions l’UNFPA et le Bureau du Représentant Personnel pour l'organisation de cette 
activité. Tout ce que nous avons appris sera partagé avec nos populations. Nous tenons 
également à demander que les partenaires internationaux apportent leur soutien pour aider les 
victimes dans toutes les provinces de la RDC et pas seulement dans l'Est," a déclaré Nyamayuku, 
président des chefs coutumiers de la RDC et un chef traditionnel du territoire d'Idiofa dans la 
province de Bandundu. 

Convaincus que la formation se traduirait en un changement sur terrain et transformateur, 
Nyamayuku a proposé de mener une étude comparative des cas de violences sexuelles au sein 
des communautés avant et après l'atelier. Cette étude pourrait servir à mesurer l'impact réel de 
la formation. « Notre rencontre avec d'autres chefs traditionnels nous a permis non seulement 
d'élargir nos connaissances sur comment diriger notre peuple, mais aussi de discuter des 
violences sexuelles avec eux. Le viol est quelque chose qu'ils ne devraient pas oser faire –  ce qui 

Un chef coutumier d’Idiofa, dans la Province du 

Bandundu, participe à l’atelier sur le genre et les 

violences sexuelles à Kinshasa/ Gombe, en RDC 
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Viols en RCA : RDC, 1er pays à lancer les procès 

A Kinshasa, le lundi 28 Mars, 2016, le Tribunal Militaire de la  

re de Garnison de la Gombe a débuté les procès de 20  

soldats, appartenant au contingent congolais de la  

 Mission des Nations-Unies en République Centrafri- 

caine (Minusca), accusés de viols et d’autres infrac- 

tions. 
 

Lors de la première audience, en présence du Bureau 

 du Représentant Personnel, le Tribunal Militaire de  

Garnison de la Gombe a identifié 8 soldats accusés et  

a poursuivi l’instruction le lundi 4 Avril 2016.  

Ces soldats sont, pour la plupart, soupçonnés d’avoir commis des viols et d’autres 

crimes en RCA, durant leur mission au sein de la Minusca. 

Le Gouvernement de la RDC rapatriés soldats accusé entre Décembre 2015 et Janvier 

2016 à Kinshasa. Ceux-ci sont incarcérés en attendant leur procès. Des enquêtes ont été 

menées en RCA par le procureur militaire et les Forces armées de la République 

Démocratique du Congo (FARDC). 
 

Le Gouvernement de la RDC a réaffirmé son engagement à lutter contre les violences 

sexuelles aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières. Cela se traduit par 

l’application d’une politique de tolérance zéro. En 2014, la RDC a condamné 135 soldats 

pour viols et 111 de ces condamnations ont été prononcées en 2015.  
 

Aljazeera est revenu sur ces procès de la RDC en date du 5 Avril, 2016. Ida Sawyer, de 

Human Rights Watch, a noté que les procès sont « une première et une bonne étape 

pour mettre fin à l'impunité », tout en demandant à tous les pays concernés d’assurer 

une véritable justice. 

   

1er avril – Condamnation du magistrat du 

Parquet de Grande Instance de Matadi, SADIKI 

LUANGI P., à 7 ans de prison et des dommages 

et intérêts pour viol d’enfant, (Dossier RP092) 

par la Cour d’Appel de Matadi. 
 

Du 07 au 14 avril – Mission de terrain du 

Bureau du Représentant Personnel dans les 

villes de Kinshasa, Mbanza Ngungu (Kongo 

Central), Mbuji Mayi (Kasaï Oriental) ainsi que 

Goma et Kibumba (Nord Kivu). Cette mission 

a été réalisée en vue du tournage d’un film en 

matière de lutte contre les violences sexuelles. 
 

14 avril – Réunion avec les Sénateurs en vue 

de l’élaboration d’un texte de loi sur les fonds 

de réparation des victimes de violences 

sexuelles. 
 

Du 28 mars jusqu’en avril -  Démarrage des 

procès de 20 soldats du contigent congolais de 

la Minusca, accusés de viols et d’autres 

infractions en RCA, à la prison de Ndolo. 
 

28 avril – Atelier de formation et de 

sensibilisation de 40 chefs coutumiers, organisé 

par le Bureau du Représentant Personnel en 

partenariat avec le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA). 

 

 

 

 

ACTUALITE 

 
Contactez-nous: 

 

Gladys Mambulu, Chargée de Communication 
gmambulu@stopdrcsexualviolence.com  

                       +243 84 119 2657 
 
 

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 – 18h00 
 

 

La Cour d’Appel de Matadi condamne le Magistrat SADIKI LUANGI P. 

« Le 1er avril 2016, la Cour d’Appel de Matadi a condamné pour viol d’enfant, le magistrat 
du Parquet de Grande Instance de Matadi, SADIKI LUANGI P, à 7 ans de prison et des 
dommages et intérêts (Dossier RP092). 

Encore une fois, la justice congolaise a démontré que la loi est dure. Et, tout en demeurant 
la loi, elle est appliquée à tout le monde. Ceci démontre également que, grâce au suivi du 
Bureau du Représentant Personnel, la loi est appliquée quel que soit le grade ou le rang 
social du violeur, comme l’a souligné le Président Joseph KABILA KABANGE, le 14 
décembre 2015, dans son discours à la Nation». Il avait mis un accent particulier en donnant 
des instructions précises pour qu’aucune exception ne soit faite dans le cadre de 
l’application de la loi, surtout en matière de viol. 

 

 
 

 
Un magistrat condamné à sept ans de prison, au Kongo Central 

 
Le Tribunal Militaire de Garnison de la Gombe ouvre les procès contre des 
militaires congolais de la Minusca soupçonnés d’avoir commis des actes de 

violences sexuelles 

Assistance aux victimes : 

Durant le premier trimestre de l’année 

2016, le Bureau du Représentant 

Personnel, à travers son call center, a 

reçu près d’une centaine d’appels dont 

37 plaintes (pour 37 victimes à travers la 

RDC, dont l’âge varie de 5 à 35 ans). 

Encore une fois, l’implication des 

hommes a été manifeste, il y a eu plus 

d’appels émis par des hommes, que ceux 

émis par des femmes. Et ce en 

provenance de plusieurs villes de la 

RDC dont les 5 ayant émis le plus 

d’appels sont Kinshasa, Goma, Bukavu, 

Bandundu ville et Kikwit.  

La vulgarisation, la notoriété et la 

gratuité du numéro restent un défi à 
adresser dans les prochains mois. 

 

Nsasi Ndanzu se tient au tribunal 
militaire de Kinshasa (Photo AFP) 

mailto:gmambulu@stopdrcsexualviolence.

