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	 Un	Bulletin	du	Bureau	du	Représentant	Personnel	

 

Sous	 l’impulsion	 du	 Bureau	 du	 Représentant	 Personnel	
(BRP)	 et	 de	 l’ambassade	 du	 Japon	 en	 RDC,	 le	 projet	 de	
réhabilitation	 de	 l’Hôpital	 Général	 de	 Référence	 de	 la	
commune	de	N’Djili	à	Kinshasa	a	été	lancé	le	19	février	2018.		

Ce	projet,	financé	à	hauteur	de	90	868	$	US	par	l’ambassade	
du	 Japon,	 va	 permettre	 la	 création	 d’un	 nouveau	 pavillon	
dans	le	3e	hôpital	public	et	populaire	de	Kinshasa.	Il	abritera	
les	 services	 d’urgence	 et	 offrira	 des	 soins	 et	 un	 service	 de	
prise	en	charge	dédié	aux	victimes	de	violences	sexuelles.		

4	 salles	 d’observation	 bénéficieront	 à	 12	000	 personnes	 pour	
des	 soins	de	 courte	durée	 et	4	000	 en	 observation	 sur	 le	 long	
terme.	Cette	 salle	d’urgence	permettra	à	 l’hôpital	d’améliorer	
sa	 capacité	 d’accueil,	 la	 qualité	 des	 soins	 dispensés,	 les	
conditions	 sanitaires	 et	 hygiéniques.	 Quant	 aux	 victimes	 des	
violences	 sexuelles,	 elles	 y	 trouveront	 un	milieu	 et	 un	 service	
de	prise	en	charge	adaptés,	respectant	leur	dignité.		

	

«	Le	 corps	 des	 femmes	 était	 le	 champ	 de	 bataille	 des	
hommes	».	Cette	phrase	est	de	Julienne	Lusenge,	présidente	de	
l’association	 Solidarités	 des	 femmes	 pour	 la	 paix	 et	 le	
développement	 intégral	 (Sofepadi).	 Depuis	 30	 ans,	 cette	
militante	congolaise	s'engage	en	faveur	des	femmes	victimes	de	
violences	dans	l'est	du	pays.	

Le	«	Geneva	Summit	for	Human	Rights	and	Democracy	»	 lui	a	
décerné	le	«	2018	International	Women's	Rights	Award	»	pour	
son	 accompagnement	 des	 femmes	 victimes	 de	 violences	
sexuelles	à	l’occasion	de	la	conférence	annuelle	sur	les	droits	de	
l'Homme	et	la	démocratie	à	Genève	ce	mardi	20	février.		

«	Un	 soutien	 financier,	médical,	moral	 et	 juridique	qui	 porte	 ses	
fruits	»,	indique	Julienne	Lusenge,	au	micro	de	RFI.	

Pour	en	savoir	plus	:	http://www.rfi.fr/afrique/20180220-rdc-droit-
femmes-julienne-lusenge-primee-sofepadi	

Julienne	Lusenge	

De	gauche	à	droite	:	Jeanine	Mabunda,	Dr	Magoga	
Kumbundu	Mago,	Hiroshi	Karube	
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Sensibilisation	des	populations	
autochtones	à	Mbandaka	

Au	cours	du	mois	de	janvier	2018,	le	
Bureau	 du	 Représentant	 Personnel	
a	 organisé	 des	 séances	 de	
sensibilisation	 des	 populations	
autochtones	 à	 Mbandaka,	 ville	
située	 à	 l’Ouest	 de	 la	 RDC,	 sur	 la	
dénonciation	 des	 cas	 de	 violences	
sexuelles.	Une	promotion	du	numéro	
122	 a	 été	 réalisée	 dans	 les	 cinq	 sites	
retenus	 de	 la	 province	 de	 l’Equateur	
(Ingende,	 Wangata,	 Bolenge-Iyonda,	
Bikoro	et	 Itipo)	 et	 des	documents	de	
sensibilisation	 ont	 été	 remis	 aux	
responsables	 des	 ONG	 afin	 d’en	
assurer	une	large	diffusion.	

Transfèrement	à	Kinshasa	du	Ministre	provincial	de	l’Ituri,	
accusé	de	viol	sur	mineur	

Dans	la	province	de	l’Ituri,	en	République	Démocratique	du	Congo,	un	ministre	provincial	
est	 poursuivi	 pour	 viol	 sur	 mineur.	 Il	 a	 été	 maintenu	 en	 détention	 par	 le	 Tribunal	 de	
grande	instance	de	l’Ituri,	le	12	janvier	2018.	
	
Le	 ministère	 de	 la	 Justice,	 grâce	 à	 l’appui	 logistique	 et	 financier	 du	 Bureau	 du	
Représentant	 Personnel	 du	 Chef	 de	 l’Etat	 en	 charge	 de	 la	 lutte	 contre	 les	 violences	
sexuelles	et	le	recrutement	des	enfants	soldats,	a	procédé	au	transfèrement	du	présumé	
violeur	de	l’Ituri	vers	Kinshasa,	en	attendant	l’organisation	de	son	procès.	
	
A	 ce	 titre,	 dans	 la	 même	 province	 de	 l’Ituri,	 en	 novembre	 2014,	 la	 justice	 militaire	 a	
condamné	le	général	Jérôme	Kakwavu,	ancien	chef	des	Forces	Armées	du	Peuple	Congolais	
(FAPC),	devenu	officier	de	l'armée	congolaise,	à	10	ans	de	servitude	pénale.	Entre	2003	et	
2004,	 le	général	 Jérôme	Kakwavu	 s’était	 rendu	coupable	des	violations	graves,	y	 compris	
les	 viols	 répétés	 de	deux	 filles	mineures,	 deux	meurtres	et	 d'autres	actes	 de	 torture	 sur	
deux	autres	 personnes.	 Il	 avait	 également	 omis	de	 prendre	des	 «	mesures	 nécessaires	»	
pour	prévenir	et	faire	cesser	des	crimes	de	guerre	commis	par	des	hommes	armés	sous	son	
commandement.	

16ème	journée	internationale	contre	le	recrutement	des	enfants	soldats	:	
Interview	exclusive	de	Jeanine	Mabunda	dans	le	Journal	des	nations	(extraits)	

La	République	Démocratique	du	Congo	a	été	radiée	de	la	liste	noire	de	l’ONU	des	pays	
recruteurs	 d’enfants-soldats	 depuis	 peu,	 en	 octobre	 2017.	 Jeanine	 Mabunda,	
Représentant	Personnel	du	Chef	de	l’Etat	de	la	RDC,	revient	sur	les	progrès	réalisés	par	
le	gouvernement	dans	la	lutte	contre	le	recrutement	d’enfants	dans	les	forces	armées	:	

JDN.	Depuis	quand	date	la	célébration	de	la	journée	des	enfants	soldats	?	
JM.	La	journée	internationale	des	enfants	soldats	est	célébrée	depuis	2002,	le	12	février	de	
chaque	 année.	 Pour	 l’année	 2018,	 il	 s’agit	 donc	 célébration	 de	 la	 16ème	journée	
internationale	des	enfants	soldats.	

JDN.	Qui	sont	les	auteurs	de	ce	recrutement	d’enfants	soldats	?		
JM.	A	ce	jour,	ce	sont	les	groupes	armés	essentiellement	localisés	dans	la	partie	orientale	
de	la	RDC	(Nord	Kivu,	Su	Kivu	et	Ituri).	Ce	même	constat	vient	d’être	observé	au	moment	
des	événements	de	Kamuena	Nsampu	au	Kasaï	où	la	majeure	partie	des	miliciens	étaient	
des	personnes	n’ayant	pas	encore	totalisé	18	ans	d’âge.	

JDN.		Quel	est	le	bilan	à	ce	jour	de	la	lutte	contre	le	recrutement	des	enfants	soldats	en	
RDC	?	
JM.	 Listé	 comme	Etat	 recruteur	 d’enfants	 depuis	 1998,	 la	 RDC	 a	 pris	 plusieurs	mesures	
législatives	et	réglementaires	pour	renforcer	la	lutte	contre	le	recrutement	des	enfants,	en	
vue	d’une	meilleure	réponse	à	ce	phénomène.	L’application	stricte	de	ce	dispositif	légal	et	
réglementaire	par	 la	RDC,	 entre	2003	 et	 2016,	 a	 permis	 de	 sortir	 des	 Forces	et	groupes	
armés,	 53.548	 enfants	 dont	 9.485	 filles,	 d’appuyer	 208	 écoles	 en	matériel	 divers	 et	 417	
structures	d’apprentissage	professionnel.	

	
Pour	 retrouver	 l’intégralité	 de	 l’interview	:	 http://journaldesnations.net/rdcongo-jeanine-
mabunda-presente-efforts-de-lutte-contre-recrutement-denfants-soldats/	

Autres	réalisations	

 
 

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 
 

11	janvier	2018	:	
Doris	Biselenge,	présidente	de	 la	FERDEC,	
a	annoncé	une	campagne	sur	 l’implication	
des	 hommes	 dans	 la	 lutte	 contre	 les	
violences	sexuelles	
	
27	février	2018	:	
Conférence	 sur	 le	 pouvoir	 et	 le	 leadership	
féminin	 organisée	 par	 le	 BRP	 et	 ONU	
Femmes	


