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Communiqué de presse  
 

 
Les protections auxquelles les femmes ont droit, 

la paix à laquelle elles aspirent ! 
 
Depuis 1996, des millions de Congolais ont péri suite aux guerres et aux conflits que connaît 
la République Démocratique du Congo. Les femmes sont les premières victimes : des 
milliers de femmes et de filles sont violées, mutilées, humiliées. Les violences sexuelles sont 
devenues une arme de guerre, utilisée de manière fréquente, et parfois systématique, par 
tous les belligérants. Quels que soient les progrès enregistrés sur le plan de la pacification 
du pays, les viols et les abus sexuels continuent à être perpétrés à grande échelle, non 
seulement par les combattants mais aussi par les civils.  
 
Afin de protester contre cette situation et de sensibiliser le grand public et les politiciens 
belges aux sévices subis par les femmes en RDC, le collectif « Tous ensemble pour la 
cause des femmes en République Démocratique du Cong o » organisait aujourd’hui une 
manifestation nationale à Bruxelles. En cette date symbolique du 8 mars, Journée 
Internationale de la Femme , +/- 750 personnes sont venues montrer leur soutien aux 
femmes congolaises et crier leur colère devant le manque d’efficacité des institutions 
internationales. En effet, force est de constater que ni la MONUC - la Mission des Nations 
Unies pour le Congo - ni le Gouvernement congolais n’arrivent à gérer l’insécurité et à 
protéger les populations civiles.  
 
La constitution de 2005 de la République Démocratique du Congo prévoit pourtant 
l’élimination de toute forme de discrimination et de violences sexuelles envers les femmes. 
Mais l’application des lois relatives aux violences sexuelles fait défaut, les femmes n’osant 
pas dénoncer leurs agresseurs, par peur d’exclusion de la vie communautaire ou par peur de 
représailles. Ces viols pourtant, génèrent de graves conséquences sur la vie des femmes 
congolaises, non seulement sur le plan physique et mental (traumatisme, maladies 
sexuellement transmissibles, etc.) mais également au niveau social. Une femme victime d’un 
viol risque le rejet de la communauté et la répudiation ou le divorce, ce qui entraîne une 
dislocation des foyers et une déstabilisation de la société congolaise.  
 
Les associations et manifestants présents cet après-midi au Palais de Justice réclamaient 
l’arrêt de la guerre, du pillage des ressources nat urelles, du trafic d’armes et plus 
particulièrement l’arrêt des violences sexuelles fa ites aux femmes . Les organisations de 
femmes et celles de la diaspora congolaise, les ONG et associations belges, unies au sein 
de la coalition « Tous ensemble pour la cause des femmes en RDC », demandent que des 
poursuites judiciaires , tant au niveau national qu’international, aient lieu à l’encontre des 
personnes responsables de violations des droits hum ains et de crimes de guerre , en 
particulier dans les provinces du Kivu et en Ituri. Elles demandent également à la Belgique et 
ses responsables politiques d’impulser et promouvoir une politique de pacification durable  
dans la région des Grand Lacs et de tenir compte de la situation des femmes congolaises 
dans ses accords avec la RDC. 
 
 
 
 
  

 
 
 



Tous ensemble pour la cause des femmes  
en République Démocratique du Congo 

 
A l’occasion de la journée internationale des femme s, ce 8 mars  

 
Les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre, l’exploitation sexuelle, toute forme 
de violences et de pratiques néfastes, telles que les mutilations, les humiliations, ont des 
conséquences graves sur les femmes en République Démocratique du Congo. 
La société civile dénonce et demande des interventions pour que les violences cessent. 
Nous demandons que la Belgique s’engage, davantage encore, à appuyer les initiatives 
visant à éliminer toutes formes de violence et de discrimination envers les femmes et les 
filles. 
 
 
 
La protection auxquelles les femmes ont droit,  
la paix à laquelle elles aspirent  ! 
 
 
Guerres et conflits armés en RDCongo : stopper les causes 
 
Les conflits armés et les guerres ont déclenché des situations de violences spécifiques faites 
aux femmes. Tout au long du conflit, la violence sexuelle a régné. Le viol a été et continue à 
être utilisée comme une arme de guerre par tous les belligérants, de manière fréquente et 
parfois systématique. 
 
Quels que soient les progrès enregistrés sur le plan de la pacification du pays, les viols et les 
abus sexuels sur les femmes et les filles continuent à être perpétrés à grande échelle, non 
seulement par les combattants mais aussi par les civils.  
 
L’exploitation illégale des ressources naturelles (cassitérite, coltan) représente le moteur 
économique du conflit. 
 
La persistance de groupes armés et la circulation des armes dans toute la sous-région ne 
font qu’entretenir les exactions et les viols. 
 
 
Le devoir de protection de l’Etat 
 
L’Etat congolais se doit de protéger les femmes, les jeunes et les enfants contre tous les 
sévices, y compris les sévices sexuels, l’exploitation, le trafic et la violence.  
 
La Cedaw, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (1979) rappelle que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, aussi bien 
dans la sphère publique que privée.  
 
La République démocratique du Congo a ratifié la Convention CEDEF de 1979 mais pas son 
Protocole additionnel de 1999. Elle a intégré dans sa constitution de 2005 l’élimination de 
toute forme de discrimination à l’égard de la femme. L’article 15 de cette constitution oblige 
aussi les pouvoirs publics à veiller à l’élimination des violences sexuelles.  
 
La lutte contre ces violences doit être considérée comme faisant partie des droits 
reproductifs et sexuels ; ces droits sont basés sur les principes de dignité et d’égalité et le 
droit à la vie et à la protection (Plan d’action du Caire, 1994). 



L’application de la loi contre les violences sexuel les 
 
En RDC, il existe des lois excellentes pour protéger les victimes et poursuivre les auteurs.  
 
Ainsi la loi 06/018 du 20 juillet 2006 relative aux violences sexuelles qui a été promulguée 
mais n’est pas connue de la population. 
 
La mise en œuvre de cette loi pose problème, notamment quand les femmes n’osent pas 
dénoncer les faits, par peur de représailles ou par peur d’exclusion de la vie communautaire, 
ou encore parce qu’elles doutent, parfois avec raison, que les auteurs des actes de 
violences seront un jour poursuivis. 
 
Le manque de moyens et l’absence d’Etat paralysent l’action de la police et de la justice pour 
investiguer, instruire les plaintes, rechercher et juger les auteurs, indemniser les victimes.  
 
L’accès des victimes à la justice pour dénoncer et déposer plainte est limité vu la pauvreté et 
l’éloignement. 
 
 
Mettre fin à l’impunité 
 
L’impunité et la corruption du système judiciaire ressortent comme obstacle. 
 

• L’impunité alimente l'usage à large échelle du viol comme arme de guerre car elle 
entretient l’illusion au sein des mouvements rebelles que le chemin le plus court vers 
le pouvoir politique reste l’utilisation des armes 

 
• L’absence d’une armée congolaise digne de ce nom et les manquements de la 

MONUC empêchent de faire régner la paix et de garantir la sécurité des populations 
civiles 

 
• Les engagements pris par les groupes armés rebelles se retrouvent, de manière 

répétée, non respectés 
 
Cette situation annihile tout espoir de développement économique et social pour les 
populations civiles en détresse. 
 
 
Encore aujourd’hui, les violences sexuelles perdure nt 
 
De nombreux éléments ont renforcé et continuent de renforcer les violences sexuelles  

• la pauvreté endémique 
• le manque d’encadrement des policiers, des militaires, des agents des services de 

renseignement et des démobilisés 
• l’impunité généralisée 
• le faible motivation des opérateurs judiciaires 
• la banalisation et l’ignorance des conséquences du viol et autres sévices sexuels 

(conséquences pénales et civiles pour l’auteur, conséquences médico-sanitaires et 
psychosociales pour la victime) 

• la « fâcheuse » habitude de l’arrangement à l’amiable entre la famille de la victime et 
celle de l’auteur ; arrangement qui ne tient nullement compte des intérêts de la 
victime 

• la crainte et la honte de dénonciation des auteurs des violences 
• le respect aveugle de la coutume 



• l’ignorance de la loi sur les violences sexuelles et des voies de recours pour être 
rétabli dans ses droits 

Conséquences des violences faites aux femmes 
 
Tout ces violences sont faites aux femmes au regard de leur sexe, de leur vulnérabilité 
(physique comme économique) et de la conception selon laquelle elles seraient des 
citoyennes de seconde zone, subordonnées aux hommes. 
 
Ces viols génèrent de graves conséquences sur la vie des femmes, la qualité de vie des 
familles et la participation des femmes au processus de paix et de développement durable. 
 
Ces conséquences sont entre autres : 

- le traumatisme physique, la mort pour les femmes 
- la répudiation, le divorce 
- L’amenuisement de l’espérance de vie et le vieillissement précoce des femmes 
- Le développement de la peur et de la psychose chez les femmes 
- Le sentiment de culpabilité, l’auto exclusion 
- La dislocation des foyers et la délinquance des enfants 
- grossesses non désirées, avortements provoqués improvisés, fistules 

- La contamination par des maladies de toutes sortes et la propagation des IST et du 
VIH / SIDA 

- Le taux élevé de déscolarisation des filles entraînant ou accentuant l’analphabétisme 
chez les femmes 

- Le mariage forcé et ou précoce pour les jeunes filles 
- la déstabilisation de la société et la marginalisation de plus de la moitié de la 

population, en l’occurrence des femmes. 
 
 
Soutenir la prise en charge des victimes  
 
En RDC, malgré toutes les initiatives de la société civile, il n’y a nulle part assez de 
structures d’accueil pour femmes victimes de violence et leurs enfants. 
 
Le travail avec les femmes victimes de violences sexuelles est surtout le fait d’associations 
de femmes et celles de défense des droits humains.  
 
Beaucoup d’actions de la société civile ont un impact positif sur la situation des femmes 
victimes de violences de genre. 
 
En RDC, une prise en charge efficace des femmes victimes de violences doit tenir compte 
de nombreux paramètres afin de promouvoir leur autonomisation. Pour ce faire, une action 
intéressante est celle qui consiste à offrir aux femmes violentées, en plus d’un soutien 
médico-psycho-social, des projets de micro crédits.  
 
Dans la partie Est de la RDC, à cause de la persistance des combats, les organismes 
internationaux et les ONG locales se sont fortement impliqués dans l’accompagnement et la 
réhabilitation tant soit peu des victimes des violences sexuelles ; la partie ouest de la RDC et 
Kinshasa a été plus négligée par les organisations d’appui. 
 



Message de solidarité venant des femmes de la RDC 
 
 
1) Je dénonce  
Moi, 
femme de la République Démocratique du Congo, Des profondeurs de mon 
pays, violentées et meurtrie depuis que j'ai accepté en 1994, d'offrir 
mon hospitalité dans le cadre du couloir humanitaire de l'opération 
Turquoise... Je dénonce que je suis déshumanisée... Je dénonce que je 
suis violée, par des cohortes armées, par des bandits de tout bord... Je 
Dénonce que je suis transformée en bête de somme sexuelle; Ils m'ont 
Violée, -devant mes parents; -devant mes enfants; - devants mon mari, 
Devant mes amis; -devant mes voisins; -et même dans la rue. Les viols 
massifs des femmes au Congo est utilisé comme une arme de guerre pour 
Briser les consciences. Il est un moyen de propagation du VIH /SIDA pour 
Décimer à terme les populations congolaises.  
 
2) Face à cette hécatombe 
Qui continue à s'abattre sur la femme du Congo, Que fait le monde ? 
Qu-a-t-on fait des engagements contenus dans: - La Résolution 1325 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies d'octobre 2000 ? - La Résolution 
1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies de juin 2008 ? – 
 Le Protocole sur la Prévention et la Répression des violences sur les 
Femmes et les enfants de décembre 2006 ? - Le Pacte sur la Sécurité, la 
Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs du 15 
Décembre 2006 ? - Les Résolutions sur les violences sexuelles faites aux 
Femmes en RDC, prises par le Parlement belge le 8 décembre 2004 ?  
 
3) 
Faisant appel à la Déclaration universelle de Droits humains, au droit 
A la vie, à la sécurité et à la dignité; Je dis Stop aux violences 
Sexuelles faites à la femme; Stop aux bandes armées; Stop à la 
Balkanisation de la république Démocratique du Congo Stop aux traîtres; 
Stop aux agresseurs; Stop aux pilleurs et aux receleurs des ressources 
Naturelles; Devant plus de quatre millions des morts, et deux millions 
de déplacés de cet holocauste oublié du Congo, combien en faut-il encore 
Pour que le monde mette fin à ma détresse et ma douleur ?  
 
4) Je crie Non 
à l'impunité; Je crie Oui aux efforts pour une paix effective et durable; Je 
Veux vivre en paix et dans la dignité... Je dois vivre en paix et dans 
la dignité... Debout, je vais bâtir mon pays et participer moi aussi à 
l'essor de l'humanité... Je lance Un appel vibrant, à toutes les femmes, 
et à tous les hommes, épris de paix, pour mettre fin à l'impunité et  
Renforcer les efforts de paix.  
 
 

Tous ensemble pour la cause des femmes en Républiqu e Démocratique du Congo 
 

A l’occasion de la journée internationale des femme s 
 
 
 
 

 



Les violences sexuelles en RDC: quelques faits et c hiffres 
 
Il est difficile de donner une estimation fiable sur l’ampleur de la violence et des violences 
sexuelles faites aux femmes en RDC. La majorité des cas n’est jamais rapportée à cause du 
proscrit social qui repose sur le viol, l’incapacité et parfois même la mauvaise volonté de la 
police et de l’apparat judiciaire, ainsi que l’insécurité permanente dans l’est du pays. Les 
auteurs et les ‘protecteurs’ sont par ailleurs souvent les mêmes. 
Les chiffres  – en soi déjà assez impressionnants – ne dévoilent que le sommet de 
l’iceberg  ; ils ne donnent qu’une indication limitée du phénomène et ne reflètent pas la 
réalité . Le nombre des délits est beaucoup plus élevé. Ce n’est qu’une minorité des cas qui 
est rapportée. Beaucoup de femmes ne survivent pas leur viol et peu de victimes ont 
confiance dans la justice; beaucoup des femmes ont peur qu’elles soient poursuivies si elles 
osent porter plainte. 
Mais le caractère massif des violences sexuelles dont les femmes sont victimes et le fait qu’ 
ce n’est qu’une minorité des cas est rapportée sont incontestable. Des enlèvements, 
l’esclavage sexuelle, des viols de groupe et des mariages forcées sont communs dans l’est 
du Congo. Tous ces crimes et violence se passent sous les yeux du MONUC, la plus grande 
force de paix des NU jamais. 
Quelques estimations 
Selon OCHA, le bureau des NU pour la coordination des affaires humanitaires, en 2007 au 
moyen 1.100 viols par mois ont été rapporté pour tout le territoire des provinces congolaises. 
Ce qui donne la somme de 13.247 viols pour 2007. Dans son rapport au Conseil de Sécurité 
des Nations Unies le 17 février 2009, John Holmes, adjoint secrétaire d’OCHA, ne donne 
pas de chiffres, mais il affirme explicitement qu’il n’y a aucune amélioration en ce qui 
concerne les violences sexuelles. 
Quelques estimations pour l’est du Congo 
 
• John Holmes donne le chiffre de 32.000 cas de viols et de violences sexuelles enregistré 

dans la période 2005-2007, pour la province Sud-Kivu. 
• La Synergie provinciale du Sud-Kivu sur la violence sexuelle, une organisation mixte 

dans laquelle siègent le gouvernement, les Nations Unies et les ONG. Dans la période 
janvier – juin 2007 4.500 viols ont été enregistrés au Sud-Kivu. 

• Selon les statistiques des ONG locales : chaque jour 40 femmes sont violées à l’est du 
Congo. Ce qui donne en moyen 14.600 viols par an. 

• Malteser International, une organisation d’aide européen qui gère des centres de santé 
dans le Congo de l’est estime qu’il traiterons en 2008 8.000 cas de violences sexuelles ; 
une augmentation en comparaison avec l’année précédente dans laquelle ils ont aidé 
6.338 femmes. Cette organisation confirmait que déjà dans une ville, Shabunda, 70% 
des femmes ont souffert des violences sexuelles. 

• L’hôpital Panzi traite en moyen 3.500 cas de fistule et d’autres graves formes de 
mutilation génitale à cause des atrocités sexuelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TOUS ENSEMBLE POUR LA CAUSE DES FEMMES EN RDC 
 
 
 
La manifestation est une initiative de la société c ivile  
 
Les organisations suivantes appuient l’initiative 
 
AIB, ABR, ABVV-FGTB, ACV VROUWEN, AFEDE, AMNESTY INTERNATIONAL, AMUKA, 
ALLIANCE TERRE DE FEMMES, ARDAPS, ARESEP, ASSOCITURI, BROEDERLIJK 
DELEN, CADTM, CARAVANE POUR LA PAIX ET SOLIDARITE, CCAEB, CEAF&RI, 
CENTRE FEMININ D’EDUCATION PERMANENTE, CENTRE LIBRE EXAMEN, CSC-
FEMMES, CIAGO, CNAPD, COCAFEM/GL,COFEDE, COLLECTIF DES JEUNES, 
COLLECTIF DES FEMMES POUR LA PAIX, COMMISSION JUSTICE ET PAIX, CDH, 
CD&V VROUW EN MAATSCHAPPIJ, CFFB, CNCD-11.11.11, 11.11.11-KOEPEL VAN DE 
VLAAMSE NOORD ZUIDBEWEGING, CHOC DU PRESENT, CLUB WALCO, EBENE 
PLUS, ECOLO, EVEIL D’AFRIQUE, FONDS A. RYCKMANS, FIREFEC, FORUM-VAN-
VLAMSE-VROUWEN-FVV, GAMS Belgique, GROEN, ICHR, IMPACT-SUD, INTAL, 
IRGEDE, KAV, KIN’UP, KVLV, LIBERALE VROUWEN, LA VOIX DES FAIBLES, LEF, 
LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE/SOCIALISTISCHE ARBEIDERSPARTIJ, 
LHAC,MAMAS FOR AFRICA, MANGUIER EN FLEURS, MARCHE MONDIALE DES 
FEMMES/WERELDVROUWENMARS, MEDECINS DU MONDE, MIR-IRG, MARIANNE, 
MEMISA, MOUVEMENT DES FEMMES, MASUWA, le MONDE SELON LES FEMMES, 
NVR-VROUWENRAAD, NOUVEAU REGARD, OPONI MAMA OTONGI MBOKA, OSEFM, 
OXFAM -SOLIDARITE, PARTI SOCIALISTE, POINT DE CHUTE, SEPROFED, SIMA KIVU, 
SOFADE, SOFEBU, SOLIDARITE PROTESTANTE, SOLIDARITE SOCIALISTE, 
SOROPTIMIST, SOS STOP SEKSUELE TERREUR IN OOST-CONGO, PAX CHRISTI WB, 
PAX CHRISTI VLAANDEREN, VAMOS, VESTA, TSHELA, UCOS, VOK, VREDE, 
VROUWEN IN ‘T ZWART LEUVEN, vzw ZIJN, YAMBI AFRICA, LA ZAIROISE ET SES 
SOEURS, ZIJ-KANT. 
 
 


