
1

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
SEXUELLES ET LSEXUELLES ET L’’IMPUNITEIMPUNITE EN RDCEN RDC 

EXPERIENCE DE LEXPERIENCE DE L’’INITIATIVEINITIATIVE CONJOINTE DE CONJOINTE DE 
PREVENTION ET REPONSE AUX VIOLENCES PREVENTION ET REPONSE AUX VIOLENCES 

SEXUELLESSEXUELLES

Lubumbashi, le 4 juin 2007Lubumbashi, le 4 juin 2007



2

CONTEXTECONTEXTE
•• Pays en guerre Pays en guerre dede 19961996 àà 2002 2002 
•• Climat dClimat d’’insinséécuritcuritéé ccrréééé par les conflits armpar les conflits armééss
•• Violences sexuelles Violences sexuelles ggéénnééralement ralement utilisutiliséées comme arme es comme arme  

de guerrede guerre par lpar l’’ensemble des forcesensemble des forces
•• Tabou et Tabou et banalisationbanalisation entourant la question des violences entourant la question des violences 

sexuellessexuelles
•• Signature dSignature d’’un accord de un accord de paixpaix; ; misemise en place den place d’’un un 

gouvernementgouvernement de transition en 2003 et des institutions de transition en 2003 et des institutions 
republicainesrepublicaines en 2006en 2006

•• Climat dClimat d’’impunitimpunitéé continue de continue de regnerregner, d, d’’ooùù peur des peur des 
victimes de dvictimes de déénoncer et dnoncer et d’’engager des poursuites contre engager des poursuites contre 
les agresseursles agresseurs

•• Violences sexuelles commises par les opportunistes y Violences sexuelles commises par les opportunistes y 
compris les civils compris les civils àà la faveur de lla faveur de l’’impunitimpunitéé

•• Dysfonctionnement et faiblesse du systDysfonctionnement et faiblesse du systèème judiciaireme judiciaire
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AMPLEURAMPLEUR
••Violences sexuelles commises dans tout le paysViolences sexuelles commises dans tout le pays

••Faible niveau de dFaible niveau de dééclaration des casclaration des cas

••Large sousLarge sous--estimation des faits restimation des faits rééels els 

••Sources de donnSources de donnéées variables et multipleses variables et multiples

••MMééthodologie identique thodologie identique 

••Collecte active des donnCollecte active des donnéées organises organiséée au niveau des e au niveau des 
provinces avec les synergies provinciales et les provinces avec les synergies provinciales et les 
antennes UNFPA pour avoir une idantennes UNFPA pour avoir une idéée des cas incidents e des cas incidents 
survenus chaque annsurvenus chaque annééee

••12037 cas incidents reportes au cours du premier 12037 cas incidents reportes au cours du premier 
semestre 2006 dans lsemestre 2006 dans l’’ensemble du pays.ensemble du pays.
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CAS  INCIDENTS REPORTES DU 1er  SEMESTRE 2006 CAS  INCIDENTS REPORTES DU 1er  SEMESTRE 2006 
DANS LES PROVINCES/VILLESDANS LES PROVINCES/VILLES
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1. AMPLEUR1. AMPLEUR
Profil des auteurs des actes de violences sexuelles dans certaines 

provinces

Hommes en 
tenue (411) 77%

Civils (125) 23%

Profil des auteurs de violences sexuelles

Hommes en 
uniformes 
(1162) 68%

Civils (536) 
32%

Hommes en uniformes Civils

20052005 20062006

CivilsCivils 23%23% 32%32%

Hommes en Hommes en 
uniformesuniformes

77%77% 68%68%

2005
2005

2006
2006
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Des efforts Des efforts 
dispersdisperséés et s et 
sans sans 
coordination,coordination, 
ni soutien ni soutien 
avant 2004avant 2004..

•• Personnel de santPersonnel de santéé, judiciaire, , judiciaire, 
administratif, administratif, etcetc…… souvent souvent 
sans moyenssans moyens

•• ONGs mONGs méédicales locales et dicales locales et 
internationalesinternationales

•• Associations de dAssociations de dééfense des fense des 
droits de ldroits de l’’HommeHomme

•• CoopCoopéération bi et multilatration bi et multilatééralerale
•• Etc.Etc.

Une Initiative Conjointe
pour une réponse concertée

Une Une Initiative ConjointeInitiative Conjointe
pour une rpour une rééponse concertponse concertééee

RRééponses sur le terrainponses sur le terrain
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Mettre en place un programme inter agence Mettre en place un programme inter agence 
(Gouvernement, ONGs, Syst(Gouvernement, ONGs, Systèème des Nations Unies)me des Nations Unies) 
multisectoriel de prmultisectoriel de préévention et de rvention et de rééponse aux ponse aux 
violences sexuelles faites aux femmes, aux jeunes violences sexuelles faites aux femmes, aux jeunes 
et aux enfants qui prend en compte un met aux enfants qui prend en compte un méécanisme canisme 
appropriappropriéé de rde rééfféérence et drence et d’é’élaboration de rapports laboration de rapports 
sur les cas bassur les cas baséé sur un partenariat efficace.sur un partenariat efficace.

Objectif généralObjectif gObjectif géénnééralral

L’Initiative Conjointe de lutte contre les 
violences sexuelles faites aux femmes, 
aux jeunes et aux enfants 

LL’’Initiative Conjointe de lutte contre les Initiative Conjointe de lutte contre les 
violences sexuelles faites aux femmes, violences sexuelles faites aux femmes, 
aux jeunes et aux enfantsaux jeunes et aux enfants

LEADERSHIP ASSURE PAR LLEADERSHIP ASSURE PAR L’’UNFPAUNFPA
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ASSISTANCE
JUDICIAIRE
ASSISTANCE
JUDICIAIRE

ASSISTANCE 
PSYCHOSOCIALE

ASSISTANCE 
PSYCHOSOCIALE

ASSISTANCE 
SANITAIRE

ASSISTANCE ASSISTANCE 
SANITAIRESANITAIRE

TYPE D’ASSISTANCETYPE DTYPE D’’ASSISTANCEASSISTANCE

SGBVSGBV

InitiativeInitiative

ConjointeConjointe
ASSISTANCE

SECURITAIRE
ASSISTANCEASSISTANCE

SECURITAIRESECURITAIRE

ASSISTANCE 
ECONOMIQUE
ASSISTANCE ASSISTANCE 
ECONOMIQUEECONOMIQUE
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COORDINATION DE LCOORDINATION DE L’’IC/PROJETSIC/PROJETS

Groupe 
thématique

Groupe Groupe 
ththéématiquematique

Synergie 
Provinciale/
Territoriale

Synergie Synergie 
Provinciale/Provinciale/
TerritorialeTerritoriale

Groupe 
technique

Groupe Groupe 
techniquetechnique

Réunion tous les 3 
mois

Réunion une fois 
par  mois

Réunion une fois 
tous les 2  mois

Chefs dChefs d’’agences SNU, Ministagences SNU, Ministèères  impliqures  impliquéés, Pays s, Pays 
donateurs et  ONGsdonateurs et  ONGs

Points focaux des Agences du SNU, MinistPoints focaux des Agences du SNU, Ministèères  impliqures  impliquéés, s, 
Pays donateursPays donateurs et  ONGset  ONGs

Bureaux provinciaux des Agences du SNU, Divisions des Bureaux provinciaux des Agences du SNU, Divisions des 
MinistMinistèères  impliqures  impliquéés, ONGs, Confessions religieusess, ONGs, Confessions religieuses

Orientations politiques, Orientations politiques, plaidoyer et mobilisation des plaidoyer et mobilisation des 
ressourcesressources, identification et promotion des strat, identification et promotion des stratéégies gies 
communes, communes, prise en compte de la dimension SGBV dans prise en compte de la dimension SGBV dans 
des documents cadre ddes documents cadre d’’action humanitaire  et de action humanitaire  et de 
ddééveloppementveloppement, validation des propositions du Groupe , validation des propositions du Groupe 
TechniqueTechnique

ApprApprééciation ciation éétat dtat d’’avancement des interventions, avancement des interventions, 
mobilisation des ressourcesmobilisation des ressources, discussion des progr, discussion des progrèès et s et 
difficultdifficultéés, s, validation des instruments techniquesvalidation des instruments techniques

ApprApprééciation ciation éétat dtat d’’avancement des interventions, avancement des intervention s, 
mobilisation des ressources, mobilisation des ressources, Coordination des sousCoordination des sous-- 
commissionscommissions, , Suivi et Suivi et éévaluationvaluation

ReprRepréésentants des agences SNU (UNFPA, HCDH, UNICEF),  sentants des agences SNU (UNFPA, HCDH, UNICEF),  
MinistMinistèères  impliqures  impliquéés, Pays donateurss, Pays donateursComité de 

pilotage 
(Projet) 

ComitComitéé dede 
pilotagepilotage 
(Projet)(Projet) Suivi mise en Suivi mise en œœuvre du projet, uvre du projet, apprapprééciation de lciation de l’é’état tat 

dd’’avancement du projet  et atteinte des ravancement du projet  et atteinte des réésultatssultats, examen , examen 
et validation des plans de travail annuels, trimestriels et et validation des plans de travail annuels, trimestriels et 
des modifications des modifications ééventuelles, ventuelles, propositions de solutions propositions de solutions 
aux difficultaux difficultéés rencontrs rencontréées,es, recommandations aux recommandations aux 
autoritautoritéés comps compéétentestentes

Réunion tous les 3 
mois
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Les violences sexuelles constituent non seulement Les violences sexuelles constituent non seulement 
un problun problèème social ou de santme social ou de santéé publique mais aussi publique mais aussi 
un problun problèème des droits de la personne humaine:me des droits de la personne humaine:

Droit Droit àà la santla santéé de la personne en particulier les de la personne en particulier les 
droits droits àà la santla santéé sexuelle et reproductivesexuelle et reproductive
Droit a lDroit a l’’intintéégritgritéé physique et mentalephysique et mentale
Droit a la vie, Droit a la vie, etcetc

Au regard de la lAu regard de la léégislation nationale et gislation nationale et 
internationale, les atteintes internationale, les atteintes àà ces droits ne peuvent ces droits ne peuvent 
rester impunies.rester impunies.

LES VIOLENCES SEXUELLES ET LES DROITS LES VIOLENCES SEXUELLES ET LES DROITS 
HUMAINSHUMAINS
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En 2003, le contexte judiciaire congolais En 2003, le contexte judiciaire congolais éétait tait 
caractcaractéérisriséé::
par le dysfonctionnement de lpar le dysfonctionnement de l’’appareil judicaire, appareil judicaire, 

ll’’absence des avocats et magistrats dans certains absence des avocats et magistrats dans certains 
territoires du paysterritoires du pays
la banalisation des violences sexuelles dans les la banalisation des violences sexuelles dans les 

juridictions civiles et militairesjuridictions civiles et militaires
un contexte lun contexte léégislatif peu favorable aux poursuites gislatif peu favorable aux poursuites 

auteurs de violences sexuellesauteurs de violences sexuelles
Par rapport Par rapport àà la population , on note une ignorance la population , on note une ignorance 
des droits humains en gdes droits humains en géénnééral et des droits des ral et des droits des 
femmes en particulier.femmes en particulier.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET 
LL’’IMPUNITE EN RDCIMPUNITE EN RDC
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LL’’INITIATIVE CONJOINTE ET LA LUTTE CONTRE LINITIATIVE CONJOINTE ET LA LUTTE CONTRE L’’IMPUNITE EN RDCIMPUNITE EN RDC

Renforcement des Renforcement des 
capacitcapacitéés des SCAJs des SCAJ

SSéécuritcuritééSensibilisationSensibilisation sursur 
les les droitsdroits

AccAccèèss a la justicea la justice

ReformeReforme lléégislativegislative

LutteLutte contrecontre
ll’’impunitimpunitéé

REFORME ET RENFORCEMENT DU REFORME ET RENFORCEMENT DU 
SYSTEME SECURITAIRE ET DE SYSTEME SECURITAIRE ET DE 

DEFENSEDEFENSE
••Sensibilisation des hommes des Sensibilisation des hommes des 
troupes dans les parades militairestroupes dans les parades militaires
••Introduction des violences Introduction des violences 
sexuelles dans le module de sexuelles dans le module de 
formation de la police et des FARDCformation de la police et des FARDC
••Formation de la police et de lFormation de la police et de l’’armarmééee
••Mise en place des unitMise en place des unitéés de lutte s de lutte 
contre les violences sexuelles au contre les violences sexuelles au 
sein de la Policesein de la Police

Formation des opFormation des opéérateurs rateurs 
judiciairesjudiciaires
Appui logistiques aux cours et Appui logistiques aux cours et 
tribunaux  civils et militairestribunaux  civils et militaires
RRééhabilitation des habilitation des 
éétablissements ptablissements péénitentiairenitentiaire
Appui en documentation aux Appui en documentation aux 
opopéérateurs judiciairesrateurs judiciaires

••Sensibilisation des communautSensibilisation des communautéés s 
sur les droits humains, droits des sur les droits humains, droits des 
femmes et droits des enfantsfemmes et droits des enfants
••Sensibilisation sur la lutte contre Sensibilisation sur la lutte contre 
ll’’impuniteimpunite des auteurs de violences des auteurs de violences 
sexuellessexuelles
••Sensibilisations des chefs Sensibilisations des chefs 
coutumiers sur les violences coutumiers sur les violences 
sexuelles et la nouvelle loisexuelles et la nouvelle loi

••Mise en place des cliniques Mise en place des cliniques 
juridiquesjuridiques
••Appui aux collectifs dAppui aux collectifs d’’avocat avocat 
pour la dpour la dééfense des victimesfense des victimes
••Appui a lAppui a l’’organisation des organisation des 
audiences forainesaudiences foraines
••Appui aux magistrats pour Appui aux magistrats pour 
ll’’organisation des enquêtes organisation des enquêtes 
sur les violences sexuellessur les violences sexuelles
••CondCondamnationamnation des des militairesmilitaires 
des FARDC pour crime des FARDC pour crime contrecontre 
ll’’humanitehumanite suite au viol massif suite au viol massif 
des femmes a des femmes a SongoSongo MboyoMboyo

Promulgation des lois Promulgation des lois 
sur les violences sur les violences 
sexuellessexuelles
Les violences Les violences 
sexuelles sont sexuelles sont 
inscrites dans la inscrites dans la 
constitution de la RDCconstitution de la RDC
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Conscience accrue des dirigeants sur la gravitConscience accrue des dirigeants sur la gravitéé de la situation de la situation 
et leur implication dans la recherche de solution de maniet leur implication dans la recherche de solution de manièère re 
holistiqueholistique
Engagement personnel de certaines autoritEngagement personnel de certaines autoritéés nationales au plus s nationales au plus 
haut niveau (Prhaut niveau (Préésidence, Vicesidence, Vice--prpréésidence, Ministsidence, Ministèères, res, 
Gouvernement, Gouvernement, etcetc……))
Les capacitLes capacitéés des structures chargs des structures chargéées de les de l’’administration de la administration de la 
justice sont renforcjustice sont renforcéées a travers la dotation en es a travers la dotation en ééquipement, quipement, 
documentation et formation du personneldocumentation et formation du personnel
Prise de conscience des communautPrise de conscience des communautéés sur la probls sur la probléématique des matique des 
violences sexuelles et la lutte contre lviolences sexuelles et la lutte contre l’’impunitimpunitéé
Promulgation des nouvelles lois sur les violences sexuellesPromulgation des nouvelles lois sur les violences sexuelles
Les violences sexuelles utilisLes violences sexuelles utiliséées comme arme de guerre et de es comme arme de guerre et de 
dislocation des familles sont reconnues comme crime contre dislocation des familles sont reconnues comme crime contre 
ll’’humanithumanitéé dans la constitutiondans la constitution

QUELQUES RESULTATS DE LQUELQUES RESULTATS DE L’’ICIC
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Existence dExistence d’’une jurisprudence congolaise faisant une jurisprudence congolaise faisant 
rrééfféérence au statut de Rome de CPI condamnant les rence au statut de Rome de CPI condamnant les 
auteurs de violences sexuelles commises en temps de auteurs de violences sexuelles commises en temps de 
guerre pour crime contre lguerre pour crime contre l’’humanithumanitéé
AccAccèès a la justice facilits a la justice facilitéé aux victimes a travers aux victimes a travers 
ll’’organisation des audiences foraines, les cliniques organisation des audiences foraines, les cliniques 
juridiques et les collectifs djuridiques et les collectifs d’’avocatsavocats
Engagement des autoritEngagement des autoritéés militaires et policis militaires et policièèresres
Trois  unitTrois  unitéés de lutte contre les violences sexuelles sont s de lutte contre les violences sexuelles sont 
opopéérationnelles au sein des inspections provinciales de la rationnelles au sein des inspections provinciales de la 
police  dans trois provincespolice  dans trois provinces
Prise en charge holistique et assistance multisectorielle Prise en charge holistique et assistance multisectorielle 
des victimesdes victimes

QUELQUES RESULTATS DE LQUELQUES RESULTATS DE L’’ICIC
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•• Les limites aux poursuites des presumes auteurs des violences Les limites aux poursuites des presumes auteurs des violences 
sexuelles pendant les sexuelles pendant les conflitsconflits ontont motivmotivéé la la socisociééttéé civilecivile de de 
pouvoirpouvoir rrééflflééchirchir sursur la la reformereforme

•• Les ateliers de Les ateliers de rrééflflééxionxion de la de la socisociééttéé civilecivile ontont ééttéé organisorganisééss àà 
ll’’EstEst du pays en du pays en vuevue de de jeterjeter les bases les bases dd’’uneune reformereforme

•• En En fféévriervrier 2005, un atelier national a 2005, un atelier national a ééttéé organisorganiséé àà Kinshasa Kinshasa 
pour pour éélaborerlaborer un premier draft de proposition de un premier draft de proposition de loiloi

•• Au Au moismois de mars, un de mars, un deuxideuxiЀЀme atelier national me atelier national rrééunissantunissant les les 
acteursacteurs de la de la socisociééttéé civilecivile, les experts du , les experts du gouvernementgouvernement, les , les 
ONGs ONGs nationalesnationales et et internationalesinternationales, les confessions , les confessions rrééligieusesligieuses 
en en vuevue finaliserfinaliser les propositions des les propositions des loislois issues de issues de ll’’atelieratelier de de 
kinshasakinshasa

•• Les propositions des Les propositions des loislois issues de issues de ll’’atelieratelier de de MbandakaMbandaka ontont 
ééttéé finalisfinalisééeses ensuiteensuite par les membres du par les membres du groupegroupe technique de technique de 
ll’’ICIC en collaboration avec les experts.en collaboration avec les experts.

BONNE PRATIQUE: LA REFORME LEGISLATIVEBONNE PRATIQUE: LA REFORME LEGISLATIVE
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•• Identification du  Identification du  reseaureseau des femmes parlementaires des femmes parlementaires 
contre les violences sexuelles comme allicontre les violences sexuelles comme alliéé de lde l’’IC au IC au 
parlementparlement

•• Un parlementaire membre du rUn parlementaire membre du rééseau a endossseau a endosséé la loi et lla loi et l’’a a 
prpréésentsentéé àà la sous commission femme et famillela sous commission femme et famille

•• Poursuite du plaidoyer pour mettre lPoursuite du plaidoyer pour mettre l’’examen de la loi examen de la loi àà 
ll’’ordre du jour de lordre du jour de l’’AssemblAssembléée Nationale e Nationale 

•• La loi a La loi a ééttéé inscrite inscrite àà deux reprises mais non examindeux reprises mais non examinéées en es en 
plplééninièère re 

•• Le plaidoyer sLe plaidoyer s’’est poursuivi pour avoir la loi inscrite est poursuivi pour avoir la loi inscrite àà 
ll’’ordre du jour de la derniordre du jour de la dernièère session parlementaire de la re session parlementaire de la 
transition au mois dtransition au mois d’’avril 2006.avril 2006.

BONNE PRATIQUE: LA REFORME LEGISLATIVEBONNE PRATIQUE: LA REFORME LEGISLATIVE
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• Organisation des journées d’information sur la 
nouvelle loi a l’attention des parlementaires membres 
de la sous commission femme et famille au moi de 
mai 2006

• Presentation des propositions des lois a la pleniЀre au 
mois de mai 2006

• Adoption des lois au mois de juin 2006
• Promulgation des  lois par le President de la 

République le 20 juillet 2006
• L’adoption des lois sur les violences sexuelles est un 

indicateur de l’engagement des autorités a l’IC et la 
lutte contre l’impunité

BONNE PRATIQUE: LA REFORME LEGISLATIVEBONNE PRATIQUE: LA REFORME LEGISLATIVE
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Le plaidoyer pour la reforme de la justice congolaise ( Le plaidoyer pour la reforme de la justice congolaise ( 
rrééhabilitation des juridictions civiles et militaires, reforme du habilitation des juridictions civiles et militaires, reforme du 
systsystèème pme péénitentiaire, affectation des magistrats et paiement nitentiaire, affectation des magistrats et paiement 
des salaires des magistrats et auxiliaires de la justice, des salaires des magistrats et auxiliaires de la justice, etcetc))

Le plaidoyer pour la reforme du systLe plaidoyer pour la reforme du systèème de sme de séécuritcuritéé
notamment, la Police et lnotamment, la Police et l’’armarmééee

La rLa rééparation des prparation des prééjudices subies par les victimesjudices subies par les victimes
Processus de coordination des actions sur le terrain entre Processus de coordination des actions sur le terrain entre 

le Gouvernement, les ONGs et le Systle Gouvernement, les ONGs et le Systèème des Nations Uniesme des Nations Unies
Le plaidoyer pour lLe plaidoyer pour l’’application des nouvelles lois sur les application des nouvelles lois sur les 

VSVS
InaccessibilitInaccessibilitéé aux zones enclavaux zones enclavéées et/ou non ses et/ou non séécuriscuriséées es 

ooùù se trouvent des victimesse trouvent des victimes

DEFIS DEFIS 
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