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Jeanine Mabunda affirme la détermination de la 
RD Congo d’atteindre le niveau «zéro viol»

L ors d’un débat public autour du 
thème «Les femmes, la paix et la sé-
curité», Jeanine Mabunda a déclaré 

que les efforts engagés par la RD Congo 
depuis la signature, en mars 2013, du 
communiqué conjoint avec les Nations 
unies sur la lutte contre les violences 
sexuelles, ne sont pas restés vains.  «De 
15 352 cas rapportés en 2013, nous sommes 
passés à 1 734 cas en 2016, soit une baisse 
de 85% en trois ans», a-t-elle annoncé. Ce 
résultat «n’est pas un accident, c’est le 
fruit d’un travail acharné et quotidien, 
exemple d’une volonté collective, mani-
festée aussi au plus haut sommet de 
l’Etat», a-t-elle souligné.

Elle a toutefois reconnu que le travail à 
faire dans la lutte contre ce fléau était 
encore vaste, mais que la RD Congo était 
déterminée à atteindre le niveau «zéro 
viol.» «Ce n’est pas une victoire, mais le 
début de quelque chose», a assuré le Re-
présentant personnel du Chef de l’Etat 
en charge de la lutte contre les violences 
sexuelles et le recrutement des enfants. 
Mme Jeanine Mabunda attribue ce résul-
tat à la volonté de la RD Congo, en «sy-
nergie agissante avec nos partenaires», 
pour faire reculer sinon éradiquer le viol.

Une stratégie de lutte tous-azimut
Le pays a, en effet, conçu et déployé une 
stratégie de lutte contre les violences 
sexuelles, en mobilisant toutes les éner-
gies de la Nation pour atteindre ses ob-
jectifs. Ministères de la Justice et de la 
Défense, forces de défense et de sécu-
rité, Auditorat militaire, organisations de 
la société civile, chefs religieux et coutu-
miers…  Tout ce monde a été sensibilisé 
pour soutenir cette stratégie, axée sur la 
prévention, la lutte contre l’impunité et 
la réinsertion socio-économique des vic-
times de violences sexuelles. 

Dans la cadre de la prévention, la 
stratégie mise en place a notamment 
permis de former 218 commandants de 
l’armée congolaise, dont des généraux 
et des colonels. Ils ont signé un acte 
d’engagement solennel pour lutter 
contre les crimes de viol. En même 
temps, 13 585 militaires ont été formés 
dans tous les camps militaires du pays 
pour la même cause. «On ne s’intéresse 
pas que de l’Est en conflit mais des 26 
provinces du pays pour que cette culture 
de lutte contre les violences sexuelles 
s’installe durablement», a souligné Mme 
Jeanine Mabunda. (Suite en P.2)

Violences sexuelles 
en période de conflit
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Editorial

122 LERTE
Au Conseil de sécurité des Nations unies

La RD Congo a enregistré une baisse de 85% de cas de viols, entre 2013 et 2016.  Mme 
Jeanine Mabunda, Représentant personnel du Chef de l’Etat en charge de la lutte 
contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants, l’a affirmé au Conseil de 
sécurité des Nations unies, le 15 mai 2017,  à New-York. L’objectif visé est d’atteindre 
le niveau «zéro viol», a-t-elle indiqué.

E n cette date du 19 Juin 2017, nous célébrons 
la deuxième journée internationale de lutte 

contre les violences sexuelles en période de conflit. 
C’est l’occasion pour le Bureau du Re¬présentant 
Personnel du Chef de l’Etat en charge de la lutte 
contre les violences sexuelles et le recrutement des 
enfants-soldats de rappeler les efforts entrepris 
par la RDC à cet effet. En effet, depuis 3 ans déjà, 
notre Pays a tenu à faire de cette question, un axe 
spécifique de sa politique de protection envers les 
femmes congolaises par la lutte contre l’impunité 
des crimes de viols. 

Ainsi, le 14 juillet 2014, le Président de la République, 
Joseph Kabila Kabange nommait par ordonnance, 
au sein de son Office, un Bureau Spécial dédié à 
cette cause. C’est donc dans ce cadre et à l’occasion 
de cette journée commémorative que le Bureau 
du Représentant Personnel du Chef de l’Etat, en 
collabo¬ration avec le Gouvernement, la Société 
Civile Congolaise et ses partenaires (notamment 
le Japon, l’UNFPA et l’ONU-FEMMES ou le Centre 
Wallo¬nie Bruxelles de Kinshasa), organisera une 
série d’activités en hommage aux femmes victimes 
de violences sexuelles à travers les différentes pro-
vinces de la RDC. 

Par le numéro 122, le Bureau du Représentant Per-
sonnel du Chef de l’Etat appelle toutes les victimes 
à dénoncer par sa campagne dénommée « Brisez 
le silence » lancée le 29 mai 2017, et qui encourage 
toutes les victimes de violences sexuelles et tout 
citoyen responsable à dénoncer ce fléau.

Aujourd’hui, les Nations-Unies reconnaissent les 
progrès réalisés par la RDC dans la lutte contre les 
violences sexuelles. Ensemble avec les acteurs ins-
titutionnels et ceux de la société civile ainsi que les 
gouvernants et les acteurs publics impliqués dans 
cette bataille, nous avons obtenu, en 3 ans, une 
baisse de 85 % des cas de violences sexuelles com-
mis dans les zones de conflit en RDC. Il s’agit ici de 
notre victoire commune mais les défis demeurent. 

Toutefois, le Bureau du Représentant Personnel du 
Chef de l’Etat profite de la célébration de la jour-
née du 19 juin 2017 pour rendre hommage à tous 
ceux qui y ont contribué, et continue à solliciter le 
concours diligent de la justice nationale pour clore 
rapidement le dossier des viols collectifs de Wali-
kale où on a pu amorcer une évolution avec l’arres-
tation de S. LIONSO, complice du commanditaire 
principal des viols, le seigneur de guerre Sheka et 
pour obtenir la clôture du dossier et la condamna-
tion du Député BATUMIKE, commanditaire des viols 
des bébés de Kavumu. Célébrer, oui mais continuer 
à agir c’est mieux. 

Jeanine MABUNDA
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(...) En ce qui concerne la lutte contre 
l’impunité, la justice congolaise a 
déjà sévèrement sanctionné les au-
teurs reconnus coupables de crimes 
de viols. A titre indicatif, «la justice 
militaire a prononcé 255 décisions de 
condamnation en 2016 contre 111 déci-
sions en 2013, soit 50% de condamna-
tions de plus en 3 ans», a indiqué Mme 
Mabunda.  
  
Mettre fin à l’impunité
«Les condamnations pour viol du Géné-
ral Kiakwavu en 2014 et des Colonels 
Engangela et Mutware en 2015, té-
moigne que la justice agit avec ferme-
té pour punir les criminels, quels que 
soient leurs rangs», a rassuré, devant 
le Conseil de sécurité des Nations 
unies, le Représentant personnel du 
Chef de l’Etat en charge de la lutte 
contre les violences sexuelles et le 
recrutement des enfants.

Pour le cas emblématique du viol de 
plus de 300 femmes à Walikale (Nord-
Kivu), Mme Jeanine Mabunda a indi-
qué que procès était imminent, après 
l’arrestation en avril 2016 du capitaine 
Lionso des FDLR (Forces démocra-
tiques pour la libération du Rwanda, 
basées à l’est de la RD Congo), com-
plice de la milice Maï-Maï Cheka. Il en 
est de même pour le viol des jeunes 
enfants à Kavumu (Sud-Kivu). La jus-
tice militaire a arrêté le présumé au-
teur, Batumika, un député provincial. 
Ses immunités ont été déjà levées.

Dans le volet stratégique de la ré-

ponse socio-économique, Mme 
Jeanine Mabunda a évoqué devant le 
Conseil de sécurité, le programme de 
prise en charge des victimes des vio-
lences sexuelles, en vue de leur réin-
sertion au sein de la société. Grâce 
au gouvernement japonais, congo-
lais et aux ONG locales, le Bureau 
du Représentant personnel du Chef 
de l’Etat en charge de la lutte contre 
les violences sexuelles et le recrute-
ment des enfants a pu expérimenter, 
depuis deux ans, la mise à disposition 
des cours d’apprentissage gratuit aux 
métiers pour 1 500 survivantes des 
violences sexuelles et enfants sortis 
des groupes armés.

Redonner la joie de vivre aux 
victimes
Mme Mabunda a cité d’autres ac-
tions menées dans le cadre de cette 

lutte contre les violences sexuelles 
: extension, avec l’appui du Japon, 
du pavillon de l’hôpital de Kitam-
bo (Kinshasa) dédié aux violences 
sexuelles, financement en 2015 pour 
1 400 000 dollars US de l’hôpital de 
Panzi (Sud-Kivu) et de l’hôpital Healt 
Africa (Goma) pour 1 000 000 dollars 
US, construction de l’hôpital Karibuni 
wa mama de l’ONG SOFEPADI à Bunia 
(Ituri).

«Toutes ces initiatives pourront, nous 
l’espérons, aider graduellement au 
recul des cas des violences sexuelles en 
RD Congo», a déclaré Mme Mabunda. 
Elle a ainsi réitéré l’engagement du 
pays à poursuivre cette lutte pour 
permettre «plus de paix et de droits 
aux femmes de la RD Congo humi-
liées par des viols impunis.»

La Rédaction

L e Bureau du Représentant Person-
nel du Chef de l’Etat en charge de 

la lutte contre les violences sexuelles 
et le recrutement des enfants (BRP) a 
lancé, au mois de mai dernier, la 3ème 
édition de la campagne «Brisez le si-
lence». Cette campagne va permettre 
aux 22 millions de Congolais qui dis-
posent d’un téléphone et qui sont 
éloignés par la distance, de dénoncer 
les cas de viol. Ils pourront pour cela 
recourir désormais à un numéro de 
secours, le 122.

Cette campagne sera déployée sur 
toute l’étendue du territoire national, 
avec des activités dans les écoles et 
universités, pour toucher particuliè-
rement les jeunes, souvent victimes 
de violences sexuelles.  «Nous voulons 
au travers de cette campagne, inviter 

la population, inviter toute personne, 
toute victime, tout membre de famille 
ou toute personne membre de l’entou-
rage d’une victime, de dénoncer tous 
les cas de viols commis», a indiqué Gla-
dys Mambulu, chargée de communi-
cation au BRP.

Appels d’encouragement
La campagne «Brisez le silence» vise 
d’abord à appeler le 122, un numéro 
d’appel simple, gratuit et facile à 
composer. Mais la finalité de cette 
opération de sensibilisation de la 
population, «c’est de lutter contre ce 
phénomène» de violences sexuelles, a 
ajouté Gladys Mambulu. Elle a affirmé 
que le BRP a reçu de nombreux appels 
et SMS, qui soutiennent l’importance 
et la nécessité de cette campagne.  

Différents canaux seront utilisés pour 
mener cette campagne, notamment 
les affiches, les banderoles, les spots, 
les conférences dans les écoles et 
universités. Les médias ont été invi-
tés à relayer les messages du BRP, 
pour qu’ils atteignent le plus grand 
nombre de personnes.

Jeanine Mabunda affirme la détermination de la RD 
Congo d’atteindre le niveau «zéro viol» (Suite de la P.1)

Campagne de 
sensibilisation 
contre le viol

3ème édition de la campagne «Brisez le silence» 

Le 122, numéro vert pour dénoncer le viol en 
République Démocratique du Congo

Une vue des intervenants lors du 
lancement de la campagne
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L a mission a porté sur trois 
grands volets : lutte contre l’im-
punité des crimes de violences 

sexuelles, encadrement des enfants 
soldats récupérés lors des combats 
avec les miliciens, et sensibilisation 
aux droits de l’Homme au respect et 
à la protection des femmes et des 
enfants. 
Madame Jeanine Mabunda a ainsi 
rencontré, le 30 mai, des ONGs des 
droits l’homme et des droits de la 
femme, qui lui ont exprimé leur forte 
aspiration à la paix et au travail. Après 
les graves atrocités causées par les 
milices Kamwena Nsampu, elles ont 
tenu à transmettre, par le truche-
ment du Représentant Personnel, un 
message au Chef de l’Etat. Ces ONGS 
sont disposées à s’impliquer dans des 
actions de sensibilisation pour faire 
revenir rapidement la paix. 
Elles ont, en même temps, formulé 
une série de doléances par rapport à 
la situation qu’elles vivent dans leur 
province : coutumes rétrogrades qui 
avilissent la femme, insuffisance des 
magistrats civils à Kananga (un seul 
pour toute la ville), à Tshimbulu, Di-
baya et Demba, lenteur de la justice, 
discipline et retenue des militaires, 
formation et sensibilisation des popu-
lations pour une meilleure connais-
sance de la loi de 2006 contre les 
violences sexuelles, déploiement des 
femmes magistrats spécialisées en 
violences sexuelles…

Doléances des femmes
En réponse à ces doléances, Madame 
Jeanine Mabunda a invité les femmes 
à préparer un cahier de charges de 
leurs besoins et revendications qui 
sera transmis aux décideurs compé-
tents au niveau du gouvernement 
central. La ministre provinciale du 
Genre, Mme Bakanseka, a rassuré 
quant à elle les Kanangaises du souci 
de la paix du Chef de l’Etat, témoigné 
par sa deuxième visite à Kananga en 
moins de 12 mois.
Les femmes de Kananga se sont éton-
nées que, hormis cette visite du Chef 
de l’Etat sur terrain et celles du mi-
nistre de la Défense et de l’Intérieur, 
peu d’acteurs du gouvernement 
central originaires du grand Kasaï ou 
représentants des forces vives ne 
soient venus à leur rescousse. Elles 
ont aussi regretté qu’il ait fallu at-

tendre les incidents récents pour que 
les bailleurs, présents dans d’autres 
parties du pays en situation de conflit, 
s’intéressent si tard au Kasaï.
Des représentants de l’Unicef, de 
l’UNFPA et de la Monusco étaient 
présents lors de cette rencontre 
entre le Représentant Personnel 
et les femmes et enfants victimes 
des violences des milices Kamwina 
Nsampu.

Lutte contre l’impunité
Le Représentant Personnel du Chef 
de l’Etat en matière de lutte contre 
les violences sexuelles et le recru-
tement des enfants soldats a égale-
ment eu des réunions de travail avec 
l’Auditorat Supérieur et l’Auditorat 
de Garnison de Kananga, en vue de 
se renseigner sur d’éventuels cas de 
viols perpétrés sur des femmes lors 
de l’insécurité créée par les miliciens. 

Une mission précédente envoyée par 
le BRP avait fait état de moins de six 
cas en avril 2017. Des chiffres simi-
laires ont été indiqués lors de cette 
dernière mission. Parmi les actions à 
mener, il a été recommandé que des 
procès se tiennent si les cas de viols 
sont documentés.

Kananga

Mission de Madame Jeanine Mabunda après
les violences causées par les milices Kamwina Nsapu
Le Représentant Personnel du Chef de l’Etat en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des 
enfants soldats, Mme Jeanine Mabunda, a effectué fin mai-début juin 2017, une mission de compassion et d’évaluation 
à Kananga (Kasaï Central), à la suite des événements et violences liées aux milices Kamwina Nsapu.

Le BRP sensibilise les leaders religieux
à lutter contre les violences sexuelles

P rès de 300 leaders religieux, 
pasteurs des Eglises protes-
tantes et de Réveil ont pris 

part, le 6 avril 2017, au CEPAS, à une 
séance de sensibilisation sur les vio-
lences sexuelles. Au cours de cette 
rencontre, ces chefs religieux venus 
des quatre coins du pays, ont pris 
l’engagement d’accompagner le BRP 
dans la lutte qu’il mène contre les 
violences sexuelles en République 
démocratique du Congo.  
Aimée par Mme Marie-Antoinette 
Saya, chargée des programmes au 
Bureau du Représentant Person-
nel du Chef de l’Etat en charge de la 
lutte contre les violences sexuelles 
(BRP), cette rencontre a donné lieu 
à un échange d’expériences sur les 
violences sexuelles vécues dans dif-
férentes communautés à travers le 

pays, ainsi que sur le recrutement des 
enfants par les groupes armés. 

Acteurs importants de la société 
civile, les acteurs religieux sont par-
ticulièrement écoutés et exercent 
une forte influence sur leurs fidèles. 
Leur engagement aux côtés du BRP 
pourrait apporter un précieux  appui 
dans le combat contre les violences 
sexuelles, qui sont répandues non 
seulement dans les zones en conflit, 
mais aussi sous de nombreuses 
formes dans le reste du pays. 
Cette rencontre avec les leaders reli-
gieux a bénéficié du concours des 
partenaires tels que le ministère du 
Genre, ONU-Femmes, l’Eglise du 
Christ au Congo, AVIFEM, Famille et 
Enfants...

La Rédaction
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Rutshuru/Nord-Kivu 

Retour à la vie civile d’ex-enfants soldats

A u total, 658 ex-enfants soldats 
ont été formés par l’INPP (Ins-
titut national de préparation 

professionnelle) dans différentes 
filières (maçonnerie, menuiserie, 
coupe et couture…), pour leur réin-
sertion socio-économique, dans leurs 
communautés de base, dans le terri-
toire de Rutshuru (groupement de 
Bwicha et ses environs). Ils ont reçu 
des kits de réinsertion pour démarrer 
leurs activités.
«Après avoir subi des chocs au sein des 
groupes armés et qu’on les remet dans 
leurs communautés, il faut qu’ils aient 
des opportunités, des choix de vie qui 
passent par l’emploi», a déclaré Mme 
Jeanine Mabunda, lors de la cérémo-

nie de remise des kits à ces ex-enfants 
soldats. Elle a dit avoir fait part au BIT 
(Bureau International du travail), des 
efforts que la RD Congo fourni notam-
ment dans le programme d’autono-
misation que l’INPP délivre pour les 
enfants soldats, en vue de consolider 
et d’amplifier cette démarche.

Construction des ouvrages scolaires 
Ce programme d’aide à la formation 
professionnelle et de réinsertion 
d’ex-enfants soldats obtenu par le 
BRP auprès du gouvernement japo-
nais, s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme conjoint des Nations unies 
pour la stabilisation de l’environne-
ment post-conflit à l’est de la RDC. Ce 
programme a permis de construire 

différents ouvrages (notamment 
des écoles), qui ont été remis aux 
communautés locales, en présence 
des notables et autorités venues de 
Kinshasa, de Goma et de l’ensemble 
du territoire de Rutshuru. Plus de 26 
000 élèves des écoles du territoire de 
Rutshuru bénéficient cette année, de 
ces ouvrages.
Plusieurs partenaires ont participé à 
la mise en œuvre de ce programme 
conjoint : le gouvernement congo-
lais à travers le BRP, l’INPP et le gou-
vernement provincial du Nord-Kivu, 
quelques agences des Nations unies 
(Unicef, PNUD, PAM, ONU-Femmes), 
et les communautés locales (ONG de 
Rutshuru).

Le 6 avril 2017, des centaines ex-enfants soldats ont réintégré la vie civile, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), 
après avoir bénéficié d’une série de formations professionnelles et de kits  de matériels de travail, cela grâce à un 
financement que le BRP a obtenu du gouvernement du Japon.

L ’Entité des Nations unies pour 
l’égalité des sexes et l’auto-
nomisation des femmes (ONU 

Femmes) a organisé, le 21 avril 2017 
à l’Université protestante du Congo 
(UPC), en collaboration avec le Bu-
reau du Représentant Personnel du 
Chef de l’Etat en charge de la lutte 
contre les violences sexuelles et le 
recrutement des enfants soldats, la 
2ème édition du "Café Genre", placé 
sous le thème "Regards croisés sur 
les questions des violences sexuelles 
et celles basées sur le Genre : échange 
d’expériences entre la RDC, le Brésil, 
le Soudan du Sud et le Maroc."
Cette conférence s’est déroulée en 
présence d’une importante déléga-
tion des ministres (Plan, Décentra-
lisation, Travail, Justice, Famille et 
Genre), des députés et sénateurs et 
d’environ 350 étudiants en majorité 
filles venant d’une dizaine d’universi-
tés et instituts supérieurs de la ville 
de Kinshasa.

L’ambassadeur de la Grande Bre-
tagne, modérateur de cette confé-
rence, s’était félicité de la présence 
de tant de ministres, "preuve, a-t-il re-
connu, de l’engagement de la RDC dans 
la lutte contre les violences sexuelles." 
Il s’est dit optimiste quant à la pour-
suite de cette lutte, au regard notam-
ment des progrès réalisés au cours 
des trois dernières années (2013-
2016), efforts reconnus par les Na-

tions unies. Et aussi, puisqu’il "il reste 
beaucoup à faire", au regard du par-
tenariat qui se poursuit entre le gou-
vernement congolais, la société civile 
et ses partenaires extérieurs (Japon, 
l’UNFPA et l’ONU-FEMME, Centre 
Wallonie Bruxelles de Kinshasa). 

"On fait des évolutions…lentes"
Parlant justement de l’expérience 
de la RDC, Mme Jeanine Mabunda a 
d’abord rappelé que si le Brésil était 
surtout connu pour le foot, le pays 
était qualifié il y a encore une dizaine 
d’années de "capitale mondiale du 
viol". Mais que le résultat (baisse de 
85% de cas de viols en zone de conflit) 
obtenu par la RDC durant les trois 
dernières années est un travail de 
tous. Elle a expliqué la stratégie mise 
en place pour atteindre ce résultat, 
avant d’indiquer que "c’est aux jeunes 
de jouer le rôle majeur de lutte contre 
les violences sexuelles." 
Les ambassadeurs du Maroc et du 
Soudan du Sud étant empêchés en 
dernière minute, le Chargé d’affaires 
du Brésil s’est d’abord dit heureux du 
bilan de la RDC. Il a salué toutes les 
femmes et les étudiantes et exprimé 
son admiration de les voir engagées 
dans la lutte contre les violences 
sexuelles. 
Evoquant la lutte contre les violences 
sexuelles dans son pays, il a estimé 
que "l’expérience du Brésil était 

valable, mais pas réussie." La loi sur 
l’éducation et les violences sexuelles 
dans ce pays date d’il y a 13 ans. Il a 
fait allusion aux avancées du Brésil en 
matière des politiques liées à l’éman-
cipation de la femme (assez faible),  à 
l’indice du développement humain, 
à l’inégalité des revenus homme-
femme, aux actes de "fémicide" (vio-
lences contre les femmes)… Le Brésil 
est le 5ème pays pire pour être jeune 
fille en Amérique latine, a-t-il révéle. 
"On est tous dans la même fausse 
commune. On fait des évolutions très 
lentes", a-t-il reconnu.

On peut apprendre des autres
"Le problème de viol touche tous 
les pays, et tous les pays peuvent 
apprendre des autres", a conclu le 
modérateur de la conférence, après 
l’échange d’expérience entre la 
RDC et le Brésil. Le débat qui a suivi 
a débouché sur des recommanda-
tions, résumées par la directrice 
pays d’ONU Femmes, Madame Awa. 
Parmi ces recommandations, on peut 
citer la promotion du rôle des jeunes 
dans la lutte la lutte contre les vio-
lences sexuelles, la pérennisation 
de la campagne « Brisez le silence », 
l’autonomisation des femmes comme 
moyen de lutte contre les violences 
sexuelles, le contrôle des images des 
femmes dans la publicité et la com-
munication…

2ème  Edition Café Genre
Riche échange d’expériences de lutte contre les 
violences sexuelles entre la RDC et le Brésil


