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Réinsertion socio-économique de victimes de violences sexuelles et de jeunes en situation de vulnérabilité dans 
la province de Mongala
300 victimes de violences sexuelles et jeunes en situation de vulnérabilité des territoires de Bumba et de Lisala, dans la province de Mongola, ont pu béné�cier d’une 
formation professionnelle de l’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP). Cette formation a pu être �nancée à hauteur de 84.000 $ par la « Fondation Nos 
Vies en Partage  », grâce au plaidoyer du Bureau du Représentant Personnel. Au moment de la cérémonie de remise des brevets, le 16 mai 2018, de nombreux 
béné�ciaires avaient d’ores et déjà pu trouver un travail.

https://stopdrcsexualviolence.com/reinsertion-socio-economique-victimes-de-violences-sexuelles-jeunes-desoeuvres-vulnerables-province-de-mongala/

Nouveau partenariat entre le Bureau du Représentant Personnel et le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) pour l’année 2018
Le 22 mai 2018, l'UNFPA et le BRP ont signé conjointement un Plan de travail de lutte contre les violences sexuelles en République Démocratique du Congo. En 
complément des fonds reçus par le Gouvernement congolais, ce Plan inclut l’octroi de fonds nécessaires qui couvriront la mise en oeuvre de quelques activités du 
BRP, notamment : l’appui au Centre d’appels pour la dénonciation des cas de violences sexuelles, la diffusion du numéro 122 , la célébration de la Journée 
internationale de lutte contre les violences sexuelles en période de conflits, la mise en oeuvre du plan d’action des FARDC et de la PNC dans le cadre de la feuille de 
route des Nations Unies, ou encore diverses actions de plaidoyers du BRP auprès des Parlementaires en faveur de la loi sur l’indemnisation des victimes de 
violences sexuelles et celles basées sur le genre.

https://stopdrcsexualviolence.com/nouveau-partenariat-entre-bureau-representant-personnel-fonds-nations-unies-population-fnuap-lannee-2018/

Madame Jeanine Mabunda évoque les e�orts entrepris par la République Démocratique du Congo dans la lutte 
contre les violences sexuelles sur Radio Okapi
À l’antenne de Radio Okapi, Madame Jeanine Mabunda a rappelé le 3 mai 2018 que la République Démocratique du Congo est bonne élève dans la lutte contre 
l’impunité en ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. La République Démocratique du Congo « a déjà jugé et condamné 
plusieurs hommes en uniforme y compris un général et un député national». Cette réaction fait suite à l’intervention de Madame Fatou Bensouda, Procureure de la 
Cour pénale internationale (CPI), qui demandait à ce que les crimes internationaux commis en RDC soient condamnés.

https://stopdrcsexualviolence.com/madame-jeanine-mabunda-face-aux-medias/

  NOUS AVONS LANCÉ L’ÉLABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE EXHAUSTIVE DE 

TOUTES LES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE DE VICTIMES DE VIOLENCES 

SEXUELLES À TRAVERS TOUT LE PAYS. CETTE BASE DE DONNÉES NOUS PERMETTRA 

D’ACCOMPAGNER PLUS EFFICACEMENT LES VICTIMES.
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Remise de diplômes à l’INPP de Bumba par Jeanine Mabunda, 
le 16 mai 2018.

DU MOISDU MOISC H I F F R E

c’est le nombre de victimes de violences sexuelles et de 
jeunes en situation de vulnérabilité qui ont pu béné�cier 
d’une formation professionnelle de l’INPP, dans la 
province de Mongala

300  personnes
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BUREAU DU REPRESENTANT PERSONNEL DU CHEF DE L’ETAT EN CHARGE
DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LE RECRUTEMENT DES
ENFANTS DANS DES GROUPES ARMES 


