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La RDC, lauréate du prix « Better World » contre les violences sexuelles 
Le Représentant Personnel du Chef de l’Etat, Madame Jeanine Mabunda remet 

officiellement le  Prix Better World au Vice-Premier Ministre Evariste Boshab, lors d'une 
cérémonie à Kinshasa. 

Pour ses progrès dans la lutte contre les violences sexuelles, la RDC, par le Représentant Personnel du Chef de l’Etat, primée à 
Monaco par le prix « Better World Award » 

 Kinshasa, RDC - Le 22 Juin, le Vice-Premier Ministre chargé de l'Intérieur 
et de la sécurité, Monsieur Évariste Boshab, a organisé un événement au 
Congo Hôtel Fleuve à Kinshasa au nom du Président Joseph Kabila, en 
l'honneur du Prix Better World, qui a été remis au Représentant 
Personnel du Chef de l’Etat chargé de la lutte contre les violences 
sexuelles et le recrutement des enfants, à Monaco le 26 mai 2016, par 
les Fondations du Prince et la Princesse de Monaco, en reconnaissance 
des progrès réalisés par la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles 
et le recrutement des enfants. 

"Il est placé sous la direction du Président Kabila que cette croisade, qui 
vise à restaurer la dignité des femmes et des jeunes filles congolaises, est 
réalisée sans relâche. Alors que de grands efforts sont faits tous les jours 
dans cette lutte, il reste beaucoup à faire », a déclaré le Vice-Premier 
Ministre Boshab. Il a noté que le Prix Better World réaffirme 
l'engagement du Président et du peuple congolais de continuer à lutter 
contre les abus sexuels dans toutes les formes. Il a remercié le personnel 
des ministères de la justice et de la santé, ainsi que diverses ONG pour 
leur engagement continu, reconnaissant qu'ils sont les véritables héros 
de ce combat. 

Le Directeur de Cabinet Adjoint du Chef de l’Etat, chargé des affaires 
politiques et administratives, Monsieur Jean Pierre Kambila Kankonde, a 
déclaré que la vision du Président pour apporter une révolution moderne 
à la RDC n'a pas pu être réalisé sans le soutien des droits et de la dignité 
des femmes et des filles congolaises, qui ont conduit le Président Kabila à 
nommer Madame Jeanine Mabunda comme son Représentant Personnel 
sur ces questions en 2014. 

Pendant l'événement, Madame Mabunda a reconnu de nombreuses 
avancées de la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles, tout en 
soulignant que le progrès est encore fragile et que de nombreux défis 
restent à relever. Les rapports du Bureau du Représentant spécial du 
Secrétaire Général de l’ONU sur les violences sexuelles dans les conflits, 
dirigé par Madame Zainab Bangura,  indique une réduction de 50% des 
cas de violences sexuelles en RDC de 2014 à 2015.  «Mais ce succès n’est 
pas à moi seul, il est un succès partagé, complémentaire à notre 
responsabilité partagée de créer un Monde Meilleur. » 

 

Mettre fin aux violences sexuelles et au 
recrutement des enfants dans les groupes 

armés en République Démocratique du 
Congo 

 

           

Nous sommes plus forts, et nous ne réussirons avec les engagements 
continus du Gouvernement, de la société civile, des ONG, des chefs 
religieux, et des bailleurs de fonds et acteurs internationaux. Je 
voudrais profiter de cette occasion, pour appeler à un consensus de 
coopération mais aussi de partager l'honneur de ce prix avec la RDC 
en tant que Nation, avec le Président Kabila, et en particulier avec 
vous tous, les héros du quotidien en cette croisade. " a déclaré 
Madame Jeanine Mabunda. 
 

Plusieurs ONG nationales et internationales ont assisté à la 
cérémonie. Madame Beatrice Dive, coordinateur de l'Association des 
Mamans anti- Buaki (AMAB), a parcouru plus de 1000 kilomètres à 
partir de Bunia, près de la frontière ougandaise, pour participer à 
l'événement. Elle a parlé de leur partenariat en cours avec le Bureau 
du Représentant Personnel, qui a soutenu l'autonomisation 
économique des victimes de violences sexuelles dans la province de 
l'Ituri grâce à des programmes qui soutiennent la microfinance et 
l'esprit d'entreprise. 
 

Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) Madame Diene Kieta a félicité Madame Mabunda pour sa 
ténacité et sa détermination pour faire avancer la lutte contre les 
violences sexuelles. «La RDC a fait plusieurs avancées dans la lutte 
contre les violences sexuelles, mais de nombreux défis demeurent. 
J'encourage non seulement le Bureau du Représentant Personnel, 
mais la RDC dans son ensemble à continuer cette bataille commune 
que nous avons tous, "a déclaré Madame Diene Kieta. 
 

Le Major Bora Uzima, Président de la Cour militaire de Rutshuru, a 
reconnu une coordination étroite du système de justice militaire 
avec le Bureau du Représentant Personnel qui a soutenu la mise en 
œuvre des systèmes judiciaires mobiles. "Leur soutien nous a permis 
d'employer des tribunaux mobiles, nous aider à lutter contre 
l'impunité et de réduire les incidents de violence sexuelle dans le 
Nord-Kivu», a déclaré le Major Bora Uzima.  
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Le Bureau du Représentant Personnel développe son action sur six piliers, à savoir: la 
Coordination, la Lutte contre l’impunité, la Prévention, la Réinsertion économique, le Devoir 
de mémoire ainsi que la Communication & Mécénat. C’est suivant ce dernier pilier que le 
BRP a réussi à obtenir le fonds d’une association caritative, la Fondation « Nos vies en 
partage », fondation du minier Randgold.  

Ce fonds va permettre d’assurer la formation des survivantes des violences sexuelles et de 
quelques membres de la communauté. La fondation va mettre directement les fonds à la 
disposition de l’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP), pour ce faire. Et le 
Bureau du Représentant Personnel aura en charge le monitoring des formations dispensées 
par l’INPP et le choix des apprenants. 

L’INPP a procédé aux cérémonies de lancement officiel de ces formations en début avril 2016 
et 74 apprenants ont commencé leurs formations sur le site d’Aru dans les filières suivantes : 
conduite automobile, coupe-couture, mécanique générale, informatique et bureautique. Du 
3 au 8 mai 2016, le Bureau du Représentant Personnel a effectué une mission de suivi de la 
mise en œuvre des projets de l’INPP et de l’ONG AMAB financés par la fondation « Nos vies 
en partage ». Il s’agissait notamment de recueillir des informations  sur les conditions de 
cette formation (nombre réel des apprenants, types de matériels acquis,  filières organisées 
et  durée de la formation), mais aussi échanger avec les responsables de l’INPP, les 
formateurs, et quelques apprenants. Pour l’ONG AMAB, il s’agissait  d’une mission de 
contrôle et d’évaluation sur l’utilisation de la première allocation reçu. 

A la satisfaction manifestée par les bénéficiaires lors des visites des sites, nous pouvons 
croire que ces fonds servent effectivement les bénéficiaires vulnérables dont la vie est en 
train de changer radicalement, soit en termes des revenus ou en termes des compétences. 

 

 

 

 

  

1. La reconnaissance  des progrès réalisés 
par la RDC dans la lutte contre les violences 
sexuelles par l’octroi  du prix « Pour un 
monde Meilleur », « Better World Awards » 
en anglais par les Fondations des Princes et 
Princesses de Monaco. 
2. Présentation du prix « Better World » à 
l’occasion de la première journée 
internationale de lutte contre les violences 
sexuelles en période de conflit. 
 

3. Opérationnalisation de l’appui logistique 
aux juridictions civiles et militaires : tenue 
des audiences foraines à Aru  du Tribunal 
Militaire de Garnison de Bunia et du Tribunal 
de Grande Instance de la même ville.  
 

4. Remise, à Aru, des brevets aux 19 
apprenants de la filière « condition 
automobile » qui ont suivi la formation 
assurée par l’INPP sous le financement BRP 
et de la fondation « Nos vies en partage ». 
 

5. L’ambassade du Japon, sous le plaidoyer, 
accepte de prendre en charge la 
réhabilitation d’un pavillon de l’hôpital de 
Kintambo, dédié à la prise en charge des 
victimes des violences sexuelles et au 
service de gynécologie et l’achat 
d’équipements pour un coût estimé à 
83.000$. 
 

6. L’arrestation du député provincial 
Batumike et 65 de ses adeptes pour meurtre 
et crimes contre l’humanité par viol (sur les 
très jeunes personnes). 

Principaux résultats 

 
 

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 
 

A l’initiative du bureau du Représentant Personnel du Chef de l’Etat, chargé de la lutte  contre 
l’impunité  des violences sexuelles et le recrutement d’enfants, une mission de prospection, 
composée des membres du comité scientifique du projet devoir de mémoire,  s’est déroulée à 
Bukavu dans la province du Sud Kivu, du 19 au 22 mai 2016. 
 

Les participants à cette mission étaient Participaient à cette mission : Monsieur Justin 
Mwamba  Isimbi, Conseiller Principal en charge du collège politique, sécurité, diplomatique et 
relations avec les institutions,  au cabinet du Premier Ministre, Madame Marie Antoinette 
Saya, Conseillère en charge du genre et des ONG au Bureau du Représentant Personnel ainsi 
que Monsieur Jose Ibongo Gilungula, Directeur Général de l’Institut  des  Musées Nationaux 
(IMNC). 
 

La mission avait pour objet de prospecter différents sites en vue de concrétiser dans les 
meilleurs délais, le choix  et l’acquisition d’un terrain définitif pour le projet ‘’Mémorial et  
Jardin de mémoire’’. Avec le Ministre provincial du genre et de la santé, qu’accompagnait le 
chef de division provinciale du Ministère de la femme, famille  et enfant, la conseillère  
chargée du genre ainsi qu’avec le Ministre provincial des affaires foncières et agriculture, des 
visites de 5 sites différents avaient été effectuées. 

Après avis et considérations  des uns et des autres et évaluant différents critères dont 
l’accessibilité, la nature des travaux à effectuer pour la mise en œuvre, la distance entre le 
centre-ville  et le lieu d’érection du mémorial, et autres alea, dont l’état de la route , un seul 
site a retenu à l’unanimité la particulière attention de tous. Vous le saurez bientôt… 

Devoir de Mémoire : 
Mission de terrain conduite par le Bureau du Représentant Personnel à Bukavu 

dans la province du Sud Kivu 

 

Résultat du plaidoyer du Bureau du Représentant Personnel :  
le Directeur Exécutif de Randgold apporte de l'espoir et de l'aide aux anciens enfants 

soldats et victimes de violences sexuelles  

 

Assistance aux victimes : 

Durant les mois de Mai et Juin 2016, le 
Bureau du Représentant Personnel, à travers 
son call center, a reçu 254 appels dont 16 
plaintes (pour des victimes à travers la RDC, 
dont l’âge varie de 5 à 56 ans). 
 

Ces appels venaient principalement des 
villes ci-après : Kinshasa, Goma, 
Lubumbashi, Bukavu, Kisangani, Mbuji Mayi 
et Kananga.  

mailto:gmambulu@stopdrcsexualviolence.

