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La RDC associée au lancement des Principes pour une Action Mondiale visant à 
Lutter contre la Stigmatisation Associée aux Violences Sexuelles avec les 

partenaires de l'ONU et du Royaume-Uni 

 

Emergeant d’un héritage de Violences :                                                                               
l’ONU radie la RDC de la liste pour le recrutement des enfants 

soldats 

En savoir plus sur https://7sur7.cd/new/2017/10/les-fardc-
rayeesdelalistedesarmeesutilisantdesenfantssoldats-

tribune/#LOAXrARBFXzevdXA.99 

         
                        Un Bulletin du Bureau du Représentant Personnel 

 

Les participants du panel (de gauche à droite) comprenaient Mr Kolbassia Haoussou, cofondateur des 
Survivors Speak Out, Mme Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU sur les 
violences sexuelles dans les conflits, Lord Ahmad de Wimbledon, Représentant spécial du Premier ministre 

britannique pour la prévention des violences sexuelles dans les conflits et Mme Jeanine Mabunda, 
Représentant Personnel de la RDC sur la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. 

 

 

Le Représentant Personnel de la République Démocratique du Congo sur la lutte contre les 
violences sexuelles et le recrutement d'enfants, Madame Jeanine Mabunda, a participé au 
lancement des Principes pour l'Action Mondiale pour lutter contre la stigmatisation des 
victimes des violences sexuelles en conflit à la 72ème Assemblée Générale des Nations Unies à 
New York, lors d’un programme organisé par le Foreign and Commonwealth Office du 
Royaume-Uni, sur la prévention des violences sexuelles dans les conflits. "Ce lancement nous 
redonne de la confiance en ce que le monde s'efforce de s'attaquer à ces problèmes et nous 
sommes solidaires avec tous ceux qui sont ici aujourd'hui", a déclaré Madame Mabunda. 

Les panélistes ont discuté de la nécessité de mettre fin à toutes les formes de violences 
sexuelles en conflit, soulignant l'importance de lutter contre la stigmatisation des survivantes 
des violences sexuelles dans le monde entier. La stigmatisation oblige souvent les victimes de 
rester dans le silence, perpétue leurs souffrances et contribue à une culture d'impunité qui 
alimente le cycle de l'abus. 

"Le viol est l'action de l’auteur ; la stigmatisation est la réaction de la société. Les deux 
doivent changer, ou ne le feront pas » 

"Le viol est l'action de l’auteur ; la stigmatisation est la réaction de la société. Les deux doivent 
changer, ou ne le feront pas », a déclaré le Représentant Spécial Patten. "Il est inacceptable 
que les survivants risquent d'être victimes deux fois : d'abord par l'agresseur, puis par la société 
et l'État, qui est souvent insensible, punitif et discriminatoire. Les agresseurs comprennent que 
ce crime peut transformer les victimes en exclus, ce qui sera rarement signalé. " 

Les Principes pour l'Action Mondiale ont été conçus pour servir de guide pratique pour 
sensibiliser davantage les nombreuses formes de survivants des violences sexuelles à la 
stigmatisation et intègre l'expertise de 13 agences des Nations Unies, de l'OTAN, de la 
Commission européenne, de la société civile, des ONG, du milieu universitaire et les 
gouvernements de l'Australie, du Canada, de la France et des États-Unis. Le guide a également 
été inspiré par des expériences des survivants et des praticiens de 16 pays touchés par le conflit, 
y compris la République Démocratique du Congo. "C'est réellement un document global, créé 
par tous et dont nous sommes tous propriétaires. Je suis très fier de le lancer aujourd'hui ", a 
déclaré Lord Ahmad. 

"Le viol est encore le seul crime pour lequel une société est plus susceptible de stigmatiser la 
victime que de punir l'auteur. Et c'est le seul crime qui jette une longue ombre de déshonneur 
social à la victime. Nous devons inverser et réorienter cette stigmatisation, pour envoyer un 
signal clair que la seule honte du viol est de commettre, de commander ou de le tolérer ", a 
déclaré le Représentant Spécial Patten. 

 « Nous travaillons à changer l'état d'esprit de notre société et à réduire la stigmatisation 
associée aux violences sexuelles en RDC », a déclaré Madame Mabunda. Le Bureau du 
Représentant Personnel a lancé plusieurs programmes en RDC pour soutenir cet objectif, y 
compris le lancement de la campagne « Brisez le Silence », qui encourage les citoyens à signaler 
des cas de violences sexuelles et à fournir un soutien accru aux victimes par le Numéro 122.  

L'événement complet peut être visionné sur UN Web TV. 

Mettre fin aux violences sexuelles et au 

recrutement des enfants dans les groupes 

armés en République Démocratique du 

Congo 

 

 

           

Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
rayées de la liste des armées utilisant des enfants soldats 
 

Dans une étape importante, les Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) ont été radiées de la liste de 
l’Organisation des Nations Unies des forces armées étatiques qui 
recrutent et entretiennent des enfants soldats. Le Rapport annuel 
du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés 
publié le 5 octobre 2017, met en relief les tendances quant à 
l’impact des conflits sur les enfants et fournit des informations sur 
les violations commises en 2016. Cette année, 56 forces étatiques 
et groupes armés dans 14 pays ont été identifiés. Avant cette 
année, seul le Tchad avait rempli avec succès les exigences pour 
être rayé de la liste d’après le rapport de l’ONU. 
 

La décision a été saluée par Madame Jeanine Mabunda, 
Représentant Personnel du Chef de l’Etat de la RDC en matière de 
lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants.  
« Cette réalisation a été rendue possible par la détermination et la 
conjugaison des efforts soigneusement déployés par divers 
organismes gouvernementaux, la société civile, des partenaires 
nationaux et internationaux et, bien sûr, l’Organisation des Nations 
Unies » a déclaré Madame Mabunda. 
 

Dans une lettre officielle, l’actuel Représentant Spécial du 
Secrétaire Général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés, 
Madame Virginia Gamba, a félicité le Gouvernement de la RDC 
pour sa « participation, mobilisation et ses efforts continus dans la 
mise en œuvre du plan d’action et pour avoir pris toutes les mesures 
requises dans la lutte contre le recrutement et l’utilisation des 
enfants par les FARDC. » Elle a également reconnu l’engagement 
personnel du Président Joseph Kabila et du Bureau du 
Représentant Personnel en matière de lutte contre les violences 
sexuelles et le recrutement des enfants pour des progrès réalisés à 
ce jour. 
 

Entre 2003 et 2016, 53 548 enfants, dont 9 485 filles, ont été retirés 
des FARDC et des groupes armés dans le cadre du programme 
national de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR). 
Les programmes de réinsertion sociale intensive ont aidé certains 
de ces anciens enfants soldats à trouver de nouvelles possibilités. 
Enfin, la RDC 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645636/PSVI_Principles_for_Global_Action.pdf
http://webtv.un.org/watch/launch-of-the-global-principles-on-tackling-stigma-associated-with-sexual-violence-in-conflict/5577070717001/
http://undocs.org/A/72/361
http://undocs.org/A/72/361
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Il s’est tenu une rencontre importante au Palais du peuple, dans la salle Kivu, entre la Commission Socio-
culturelle du Sénat et le caucus des ONGs des droits de l’homme en partenariat avec le Bureau du 
Représentant Personnel du Chef de l’Etat en matière des violences sexuelles, le 14 octobre 2017. 
 

Ce caucus plaide pour que la commission table sur le mécanisme concret pouvant donner la chance aux 
victimes des violences sexuelles d’être dédommagées soit collectivement ou personnellement. 
Selon Me Félicité Lubanga, présidente du Réseau des femmes chrétiennes du Congo, « les échanges étaient 
fructueux et la commission était vraiment à l’écoute ». Et à Mme Angélique Kipulu d’ajouter, « nous sommes 
contentes de voir que la commission a été réceptive et nous croyons que lors de travaux, nos exigences seront 
appliquées ». 
 

A la question de savoir comment se passe leur collaboration avec le bureau de la représentante du chef de 
l’Etat, Mme Gisèle Fuakuanzo s’est dit satisfaite de l’accompagnement et de l’implication totale de Madame 
le Représentant Personnel, car elle comprend et sait ce qui se passe sur terrain. « Nous travaillons ensemble 
d’arrache-pied pour que cette loi soit appliquée ». 
 

Pour l’honorable Polycarpe Mongulu, les cours et tribunaux appliquent souvent bien la loi, mais il arrive certes 
des circonstances dans lesquelles le criminel fuit et laisse la victime. Dans ce cas, la justice se retrouve dans 
l’incapacité de trouver l’incivique. 
 

Le bureau et les ONGs travaillant sur terrain ont noté ce problème. C’est ainsi qu’ils sont venus demander à la 
commission de les accompagner en proposant des lois pour que l’Etat puisse prendre ses responsabilités en 
indemnisant les femmes victimes des violences sexuelles. 
 

Pour rappel, au mois de mars dernier, Madame le Représentante Personnel, avait amené cette délégation 
devant le bureau du Sénat conduit par son président, Léon Kengo wa Dondo, afin de plaider pour le 
positionnement des femmes victimes des violences sexuelles, dans le but d’établir un mécanisme de 
réparation et d’indemnisation des victimes. 

 

 
 
 

 

Le 12 septembre 2016 : Participation du 
Représentant Personnel, accompagnée de M. 
Eric Chinje, Président de la Fondation « Briser le 
Silence » et du Docteur Marthe Mboyo, à 
l’émission « Priorité santé » de RFI de Claire 
Hédon, disponible suivant le lien ci-après : 
http://www.rfi.fr/emission/20160912-
violences-faites-femmes-rdc-jeanine-mabunda 
 

Halte à la violence. Avec Vodacom, vous avez le 

pouvoir de dénoncer. #VodacomRDC 

#JourneeInternationaleDeLaNonViolence 

#AtoideJouer 
 

Ensemble, disons tous Non au viol, en dénonçant 
au 122. Le 03 octobre 2017 : Vodacom RDC a 
participé à la campagne "Brisez le silence". 

Du 11 au 13 octobre 2016 : Conférence sur 
l’évaluation de l’état de la mise en œuvre du Le 
07 septembre 2017 : Séance de travail du 
Représentant Personnel avec les Femmes 
Leaders du Nord Kivu, venues de Goma, Masisi, 
Butembo, Rutshuru, Nyirangongo, Béni, Lubero, 
Oïcha et Walikale, pour trouver des pistes de 
solutions pérennes en faveur des victimes de 
violences sexuelles et des enfants sortis des 
groupes armés, dans le Nord Kivu. 
 

18 septembre 2017 : Participation au lancement 
des Principes pour une Action mondiale visant à 
lutter contre la Stigmatisation des victimes de 
violences sexuelles, à New York. 
 

27 septembre 2017 : Participation au lancement 
du projet « Dignité pour les Femmes » visant à 
améliorer la santé sexuelle et reproductive des 
femmes de la province du Nord Ubangi. 
 

04 octobre 2017 : Lancement des formations 
INPP dans la province de la Mongala, en faveur 
des victimes, des ex-enfants soldats et quelques 
vulnérables du territoire de Bumba. 
 

05 octobre 2017 : Radiation de la RDC, par 
l’ONU, de la liste des pays recruteurs d’enfants 
soldats. 
 

06 octobre 2017 : Lancement des travaux sur 
l’examen de la Feuille de route en vue du 
délistage de la RDC en matière de violences 
sexuelles. 
 
 
 

Vodacom RDC participe à la Campagne 
« Brisez le silence » 

Le 17 et le 27 octobre 2017 respectivement à Mbuji Mayi et à Tshikapa, les officiers et sous-officiers 
des FARDC ont été en atelier de sensibilisation sur le respect des droits humains et le droit 
international. 
 

Appuyé par le Bureau du Représentant Personnel, le Ministère de la Défense et Anciens combattants 
de la RDC a organisé ces sessions de sensibilisation et de moralisation des Forces Armées de la RDC 
de la 21ème région militaire. 
 

Cette session de sensibilisation, au Kasaï Oriental, a commencé le lundi 16 octobre avec la 
sensibilisation des militaires lors de la parade animée au camp N’Sele de Mbuji Mayi par le chef de la 
délégation. Le colonel BATABOMBI APANZA Jean Daniel du Service d’Education Civique, 
patriotique et d’Actions Sociales, SECAS en sigle, a au cours de son allocution invité les soldats 
congolais au respect des droits humains et droit international, « l’un des facteurs de ce respect est le 
fait d’éviter les violences », a-t-il renchéri. 
 

Pour clôturer cette cérémonie de lancement de l’atelier, le colonel EKENGE BOMUSA Sylvain, en sa 
qualité de commandant second du Service de Communication et information a précisé que l’objet 
du Ministère de la Défense et du Bureau du Représentant Personnel est de pérenniser et de 
consolider la discipline auprès des éléments de l’armée congolaise  dans le respect des droits 
humains et du droit international, notamment dans le recrutement et l’utilisation des enfants dans 
les rangs militaires et des violences, particulièrement les violences sexuelles. 
 

A l’issue de ces deux ateliers, les officiers et sous-officiers ont chacun à son tour apposé la signature 
sur l’acte d’engagement, à titre individuel et entant que supérieur, pour le respect des principes et 
des normes en matière de droit de l’homme ainsi que pour la dénonciation et/ou la punition des cas 
de violences commises dont celles des violences sexuelles. 

Nouveau plaidoyer pour les femmes victimes des violences sexuelles au Sénat 

 
Contactez-nous : 

www.stopdrcsexualviolence.com  
 

Email : 
info@stopdrcsexualviolence.com 

 

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, psychologique et juridique : 

 

122 
 

Lundi – Samedi: 8h00 – 18h00 
 
 

Mbuji Mayi et Tshikapa : Sensibilisation des officiers et sous-officiers des FARDC à la lutte contre 
les violences sexuelles 

 

Quelques réalisations 

http://www.rfi.fr/emission/20160912-violences-faites-femmes-rdc-jeanine-mabunda
http://www.rfi.fr/emission/20160912-violences-faites-femmes-rdc-jeanine-mabunda
http://www.stopdrcsexualviolence./
mailto:info@stopdrcsexualviolence.com

