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Justice faite pour les enfants de Kavumu 
Le député provincial Frédéric Batumike Rugimbanya  et 11 de ses coaccusés 

condamnés à la servitude pénale à perpétuité 

 

 

L’implication des sociétés de télécommunication dans la 
lutte contre les violences sexuelles 

 

         
                        Un Bulletin du Bureau du Représentant Personnel 

 

 
Photo prise lors du Procès du député provincial Frédéric Batumike Rugimbanya et 11 de ses 

coaccusés, avant leur condamnation à pertuité, pour viols des fillettes à Kavumu. 

 

Après 17 jours d’audiences sous haute sécurité et une dizaine de témoins entendus dans un 
procès historique, la cour de Bukavu, déplacée en audience foraine dans le village de Kavumu, 
a rendu son verdict : 11 hommes, organisés en milice sous le contrôle du parlementaire local 
Frédéric Batumike, ont bien commis les viols. 
 

C’est la première fois en RDC qu’un politicien en poste est reconnu coupable, en tant que 
supérieur hiérarchique, des crimes commis par lui-même et la milice qu’il contrôlait et 
finançait. Les 12 prévenus reconnus coupables de violences sexuelles ont été condamnés à la 
perpétuité, y compris Batumike. 
 

Outre les viols des fillettes, les miliciens ont été condamnés pour leur participation à un 
mouvement insurrectionnel et le meurtre d’individus qui avaient dénoncé leurs exactions. 

« Ce verdict est un soulagement pour les victimes et leurs familles : après des années de silence 
motivée par la peur et de déni, leurs souffrances sont reconnues au grand jour. Le long travail de 
réhabilitation peut maintenant commencer pour ces jeunes filles » explique Me Charles 
Cubaka, le porte-parole des avocats des parties civiles. 
 

Une réhabilitation facilitée par les 5’000 USD de réparations accordées à chaque victime de 
violences sexuelles. Les familles des individus assassinés, elles, ont chacune reçu 15’000 USD. 

Le procès Kavumu est un moment historique dans la lutte contre l’impunité les violences 
sexuelles en RDC, pour plusieurs raisons. D’une part, la systématique des attaques qui a 
permis de les caractériser comme crimes contre l’humanité. D’autre part, il est rare qu’un 
membre du Parlement encore en fonction voit ses privilèges immunitaires suspendus et soit 
traduit en justice, et que témoins et survivants voient leur identité protégée par la cour. 
 

Le procès est également une première dans la mesure où des éléments de preuves médico-
légales ont été recueillies d’une manière scientifique, méthodique et rigoureuse. Enfin, cette 
affaire a profité d’une collaboration historique entre les familles, les représentants de la 
société civile et les ONG, et des experts locaux, nationaux et internationaux.  
 

« Ce procès prouve que quand l’enquête est bien menée et des preuves sont méthodiquement 
recueillies, le système judiciaire congolais a les capacités de rendre justice, même quand les 
accusés sont détenteurs de pouvoir et très bien organisés. A présent, charge aux autorités de 
généraliser ces efforts à l’ensemble de la RDC » ajoute Karen Naimer, Directrice du 
programme contre les violences sexuelles en zones de conflit de l’ONG Physicians for Human 
Rights. 
 

L’impunité pour les crimes de masse restent la norme dans l’est de la RDC, en raison d’une 
situation sécuritaire volatile et de moyens insuffisants du judiciaire. Les exemples positifs 
comme celui de Kavumu sont essentiels pour redonner espoir aux victimes qui attendent 
encore justice. 

 

Mettre fin aux violences sexuelles et au 

recrutement des enfants dans les groupes 

armés en République Démocratique du 

Congo 

 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bureau du Représentant Personnel, en partenariat avec ONU 
Femmes, UNFPA et la Délégation Wallonie Bruxelles, a organisé 
un dîner d’échanges avec les sociétés de télécommunication 
opérant en RDC, le jeudi 16 novembre 2017. 
 

 
Afin de permettre aux victimes de violences sexuelles de dénoncer 
tout acte commis à leur égard, le Bureau du Représentant 
Personnel du Chef de l’Etat en charge de la lutte contre les 
violences sexuelles et le recrutement des enfants a mis en place un 
« numéro vert », le 122, pour faciliter aux 20 millions d’abonnés de 
la RDC l’accès à cette ligne de secours afin d’alerter et dénoncer 
tous cas de viols. Toutefois, malgré des initiatives pour disséminer 
et faire connaitre ce numéro, beaucoup reste encore à faire. 
 
C’est dans ce cadre que le Bureau du Représentant Personnel a 
organisé, en date du 16 novembre 2017, en partenariat avec ONU 
Femmes, UNFPA et la Délégation Wallonie Bruxelles, une 
rencontre avec les sociétés de télécommunication opérant en RDC 
afin d’échanger avec ces dernières sur les possibilités qui 
s’offriraient en vue de la gratuité du numéro 122 et une campagne 
de communication et de vulgarisation dudit numéro. 
 
Les différentes sociétés de télécommunication ont pris 
l’engagement d’accompagner les actions de terrain en faveur des 
victimes de violences sexuelles, aux côtés du Bureau du 
Représentant Personnel. Ce qui serait leur participation dans la 
lutte contre les violences sexuelles en République Démocratique du 
Congo. L’exemple de ce qui a déjà été fait est la participation de 
Vodacom RDC à la campagne « Brisez le silence ». 
 

          

https://trialinternational.org/fr/latest-post/affaire-kavumu-des-fillettes-enlevees-en-pleine-nuit-et-violees/
http://physiciansforhumanrights.org/
http://physiciansforhumanrights.org/
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Les 16 jours d’action contre la violence fondée sur le genre sont une campagne internationale qui a lieu 
chaque année et se déroule du 25 novembre, date de la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, au 10 décembre, date de la Journée des droits de l’homme en passant 
par le 1er décembre, date de la Journée mondiale contre le Sida et le 6 décembre, date de l’anniversaire 
du Massacre de Montréal (1989). Créée par des activistes à l’occasion du premier institut international 
pour le leadership des femmes (Women’s Global Leadership Institute) en 1991. 
 
 

Tous les ans, dans le cadre de la campagne du Secrétaire Général des Nations Unies « Tous unis pour 
mettre fin à la violence à l’égard des femmes », un appel à l’action mondiale est lancé afin de faire mieux 
connaître cette question dans le monde et créer des opportunités de discussion sur les problèmes et les 
solutions. 
 

 "NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE ! » est le thème international retenu en cette année 2017.   
 

Durant cette campagne de 16 jours d’activisme 2017, les acteurs de la lutte contre les VSBG s’organisent 
au côté du Gouvernement pour sensibiliser et vulgariser différents textes, lois et stratégies lors de la 
cérémonie de lancement de ladite campagne. Il a été aussi question de vulgariser les différentes 
résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives à la femme, la paix et la sécurité. 
 
 

Le Bureau du Représentant Personnel a quant à lui participé au lancement de ladite campagne par 
l’animation d’un stand sur les lois sur les violences sexuelles. Il a également co-organisé une activité de 
sensibilisation des élèves et du personnel enseignant du Complexe Scolaire “Les Figuiers”  à Binza 
Météo, avec l’ong “Droits des Femmes”. Cette activité de sensibilisation a eu lieu le 1er décembre 2017. 
 
 

 

 

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. 
 
 
 

Kinshasa : Lancement des 16 jours 
d’activisme à l’Académie des Beaux-Arts 

 

Le 10 novembre dernier, le Représentant Personnel a rencontré le Premier Ministre, Monsieur Bruno 
Tshibala, dans le but de solliciter le soutien du Chef du Gouvernement au travers les ministères de 
la Justice, de la Défense et des Droits humains, lesquels, a-t-elle affirmé, ont été très actifs à ses 
côtés jusqu’au niveau où le pays est arrivé. 

 

« Il vous souviendra qu’au mois de septembre, le Président de la République a conduit une délégation 
aux Nations Unies. Il avait parlé de différents sujets qui intéressent la nation congolaise. Ces sujets 
n’étaient pas que politiques. Ils étaient aussi sociaux, concernant les violences sexuelles qui touchent 
les femmes et les enfants pour lesquels il a particulièrement montré une mobilisation au travers le 
gouvernement Bruno Tshibala, avec comme résultat, aujourd’hui, les Nations Unies ont accepté 
d’envisager une discussion avec le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement. Ce 
dialogue entre la République Démocratique du Congo et les Nations Unies va avoir lieu en vue de 
voir, compte tenu des efforts qui ont été fournis, dans quelles conditions la RDC pourrait être retirée 
de la liste des pays violeurs », a-t-elle expliqué. 

 

Le Chef du Gouvernement s’est montré très réceptif, parce que récemment, des suites du travail de 
Son Excellence le Président de la République et de son propre travail, la RDC a été honorée en 
matière de questions liées aux femmes et aux enfants, en voyant son délistage de la liste des enfants 
soldats. « Nous avons obtenu que notre pays ne soit plus sur la liste des pays recruteurs et utilisateurs 
d’enfants. C’est déjà un pas. Nous voulons aujourd’hui que notre pays ne soit plus sur la liste des pays 
violeurs des femmes », a-t-elle argué. 

Le Bureau du Représentant Personnel participe au lancement des 16 jours d’activisme contre les 
violences faites aux femmes et aux filles 

 
 

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 
 
 

Le Représentant Personnel rencontre le Premier Ministre pour parler du prochain délistage de la 
RDC en matière de violences sexuelles 

   
Quelques réalisations 

16 nov 2017: Dîner d’échanges avec les 
sociétés de telecommunication. Le thème 
étant “L’implication des télécoms dans la 
dénonciation des cas de violences sexuelles 
par le numéro 122”. Organisé par le Bureau 
du Représentant Personnel en partenariat 
avec ONU Femmes, UNFPA et la Délégation 
Wallonie Bruxelles. 

25 nov 2017: Lancement des 16 jours 
d’activisme contre les violences faites aux 
femmes et aux filles. 

1er déc 2017: Activité de sensibilisation au 
Complexe Scolaire “Les Figuiers”. 

11 déc 2017: Début des tournées de 
monitoring judiciaires au travers des 
juridictions militaires et civiles de la RDC. 

13 déc 2017: Candamnation à perpétuité du 
député provincial Batumike et 11 de ses 
complices pour viols sur mineurs dont l’âge 
varie entre 18 mois et 10 ans. 

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

