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INTRODUCTION  

2004–2014, le GADHOP et ses membres développent un 

programme Genre – Droits de la Femme et de l’Enfant avec l’appui 

de Mensen met een Missie/Pays Bas. Ce parcours a été marqué 

par différentes thématiques telles que le leadership féminin 

(Jeunes filles dans les organisations des jeunes et femmes dans les 

organisations à la base et celui des femmes politiques), la 

Résolution 1325, la femme et la paix, la récupération des enfants 

dans la rue par l’éducation,  la lutte contre les violences sexuelles 

et le VIH/SIDA, etc. 

Ce rapport sur les droits de la femme est une partie de ce 

travail de longue haleine. Il se focalise d’abord sur notre approche 

communautaire, « Masculinité, féminité dans le Genre et lutte 

contre les violences faites aux femmes » pour l’intégration de 

l’homme dans la lutte pour le « Genre ». Il considère par la suite, 

les expériences des Associations Membres dans la promotion de la 

femme en passant par l’accompagnement des victimes des 

violences sexuelles.  

Dans la prise en compte des Droits économiques de la 

femme, le rapport s’est enrichi de l’expérience d’une plateforme 

des organisations paysannes au Nord Kivu, la LOFEPACO (Ligue des 

Organisations Féminines Paysannes du Congo), spécialisée dans la 

production agricole et les activités génératrices des revenus en 

faveur des femmes paysannes.   

Nous concluons le rapport par les recommandations 

complémentaires des ONG des droits humains et des 

organisations paysannes du Nord Kivu pour la réussite de la lutte 

pour le genre et le leadership de la femme. En 2015, le présent 
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document sera suivi d’un second rapport qui complètera les 

expériences des Associations Membres et  les nouvelles 

perspectives de mobilisation des Communautés pour la cause de 

la femme.   

Nous invitons le lecteur courageux à nous partager ses 

remarques et suggestions pour l’amélioration de la publication 

prochaine.   

 
Pour le GADHOP 

Moïse KAMBERE KAYITAMBYA 
Secrétaire Permanent 
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CHAP. I. APPROCHE COMMUNAUTAIRE POUR LE 
GENRE 

1. MASCULINITE, FEMINITE ET CONTENU 

DU « GENRE » ; 

Pour une approche communautaire du genre et de la 

lutte contre les violences faites aux femmes 

Le travail de réflexion que nous avons mené a tourné autour 

des pratiques, des constats et abouti sur la reconnaissance de 

l’impossible démonstration de l’infériorité de la femme et des 

acquis atteints dans le combat pour l’égalité homme – femme 

malgré la résistance des traditions  et des discours répétiteurs des 

vieilles croyances qui ne trouvent qu’avec désespérance quelques 

boites de résonnance en notre temps moderne marqué par la 

liberté de penser et une forte conscience en l’action, même 

individuelle, pour le changement du monde. 

La recherche- action s’est basée sur les instruments 

juridiques internationaux, régionaux et nationaux que maitrisent 

les Associations de droits humains dans la promotion et la 

protection des droits de la femme1. Une autre synthèse de cette 

recherche action est disponible en Power point sur le site Web du 

                                                           
1
Ces différents instruments sont essentiellement : La Déclaration Universelle 

des droits de l’Homme, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples, La Constitution de la RD Congo (18 février 2006), La loi n0 06/018 du 
20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant 
Code pénal Congolais et de la Loi n0 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et 
complétant le Décret du 06 aout 1959 portant Code de Procédure Pénal 
Congolais, etc. 
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Réseau GADHOP que dirige l’auteur de cet article, l’Assistant 

Moise KAMBERE KAYITAMBYA2 (www.gadhop.org).  

a. Masculinité, féminité : démasquer les pouvoirs 

mal partagés par les hommes 

Les différentes traditions des sociétés les plus diverses ont 

véhiculé pendant longtemps l’idée de l’infériorité de la femme en 

tout point de vue, ne lui laissant que le respect de génitrice de 

l’humanité.  

Ainsi, en plus de l’impossibilité de prendre des 

responsabilités sociales, la conception de « femme-mère » est 

également devenue un alibi d’isolement et de refus à la femme 

d’occuper des charges publics exigeant un engagement ferme ou 

un sacrifice assumé en tout moment comme la défense de la 

nation(armée), la Police et d’autres rôles politiques : car, la femme 

doit veiller sur les enfants et ne transmettre que la morale du 

groupe, surtout les vertus d’obéissance et d’humilité dont elle 

serait la gardienne. 

Telles sont les attitudes dictées par les traditions 

coutumières et religieuses dominantes. La femme abandonnée à 

elle-même, elle est même accusée d’être bourreau d’elle-même. 

Celle-ci n’a découvert l’infamie que tardivement et souvent  

devant les impuissances de l’homme à tout assumer, car cela est 

même une aberration et la cause de beaucoup de maux sociaux et 

politiques.  

                                                           
2
Secrétaire permanent du Groupe d’Associations de Défense des Droits de 

l’homme et de la Paix (GADHOP) et Assistant à l’Université Libre des Pays des 
Grands Lacs à Butembo. 
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Découvrir que ni la « féminité » ni la « masculinité » 

n’existent pas et ces concepts ne représentent rien ou pour 

employer le langage mathématique, ce sont des ensembles vides 

qui cachent plutôt  la « volonté d’égoïsme» longtemps cultivée en 

valeur humaine est un choc dont se guérissent mal nos sociétés 

actuelles. Le « courage de faire » ou l’«héroïsme », pour ne 

donner que ces deux exemples, sont l’apanage de tous et 

l’intelligence pour guider l’action, Dieu nous en a pourvus à 

égalité. C’est cette croyance même qui fonde l’égale dignité et 

l’égalité des droits, ce couple inséparable qui est le fondement de 

notre lutte pour les droits humains. Les droits spécifiques de la 

femme ne se justifient donc que comme un combat actuel de 

restitution à la femme de tous les droits dont elle a été longtemps 

injustement dépouillée.  

La situation antérieure devient, au regard des idées 

modernistes actuelles un « refus de dialogue et d’ouverture» et un 

« manque de transparence » ou du « dire vrai » entre les deux 

sexes évoluant séparément à cause des rites d’initiation sociaux 

séparés que l’ « Ecole »  ou le système éducatif doit vaincre 

aujourd’hui. Oui ou non la femme est-elle l’égale de l’homme? La 

réponse est simplement et grandement « OUI » et ni la science ni 

Dieu ne saurait le contredire.  

b. Fin de la vision genre comme un « combat 

exclusivement femme »  

Ce travail d’autopsie de l’infamie réalisé, fallait-il encore 

ouvrir la vie à un second égoïsme ? Une autre erreur  supplantée 

la première : les féministes se sont accaparées le rôle d’éducation 

à l’égalité des genres. Seuls les défenseurs des droits humains ont 
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pris leur part du gâteau en posant les fondements solides de 

l’égale dignité.  

L’hypothèse de base de ce mauvais départ dans la lutte 

étant l’«homme bourreau » ou « ennemi de la femme», les 

féministes de la première génération n’ont pas trouvé mieux que 

de créer des associations exclusivement féminines pour défendre 

les droits de la femme. C’est en Afrique que nous rencontrons ces 

types d’associations avec pour certaines d’entre elles des 

membres masculins dans les coulisses et ayant un statut 

extrastatutaire de « conseillers ». 

 Nous ne saurions prendre cette attitude pour négative ou 

crainte cachée pour les femmes d’évoluer « seule ». C’est plutôt 

une résistance normale de la nature au changement brusque et 

brutal. Plusieurs associations féminines se sont par la suite 

émancipées de la tutelle des hommes. Plus important est le 

contenu du combat réellement mené et gagné par ces 

associations et les résultats obtenus dans le temps.   

Le combat des organisations féminines se résume 

globalement comme suit : « Combattre toutes les causes sociales 

et structurelles de marginalisation de la femme ». A cela s’ajoute 

le positionnement stratégique d’ « éduquer la femme et la jeune 

fille pour atteindre, dans l’avenir, l’égalité juridique et la parité 

sociale en termes de moyens et de pouvoir partagés ».   Dans le 

contexte africain d’exclusion de la jeune fille du circuit de 

l’éducation, cette prise de position est encore plus fondée, car il 

n’y aurait pas d’égalité de genre possible tant que la femme 

resterait seulement bonne à veiller sur les enfants et à faire la 

cuisine. 
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c. Pratiques traditionnelles, résultats et défis actuels 

Le combat pour le genre a fini par s’imposer comme un 

critère d’évaluation de l’effectivité de la réalisation des projets 

comme pour dire qu’il n’y a pas de réussite d’un quelconque 

projet communautaire s’il oublie les femmes. Les bailleurs de 

fonds ont commencé à vérifier le niveau de participation des 

femmes dans chaque projet de développement pour son 

approbation. 

Ainsi les deux critères ci-dessous se sont imposés à tous les 

acteurs : 

 Veiller à l’équilibre homme/femme dans les organes, les 

Services, … des Communautés de base et des organisations 

membres des Réseaux ; 

 Se rendre compte de l’impact des projets sur la vie de 

femmes et la participation de celles-ci dans les activités. 

Malheureusement, ces critères sont très théoriques car ils 

ne tiennent pas compte de la prise de conscience ou non de la 

nécessité de cette égalité de genre, et les promoteurs de projets 

jonglent avec les bailleurs pour démontrer les efforts fournis, les 

performances atteintes compte tenue de la résistance des 

traditions, et enfin la leçon apprise malgré les insuffisances 

reconnues.  

Comme dans beaucoup d’autres questions sociales, 

l’absence d’une réelle prise en compte de toutes les couches 

sociales dans la lutte a abouti sur la banalisation de 

l’ « idéologie vexante» du Genre. Il n’est pas rare d’entendre cette 

réplique :  
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« C’est une théorie de l’Occident, cela ne convient pas pour 

l’Afrique ».  

Se rend-on compte du risque de marginalisation de « l’égale 

humanité » que les Africains partagent avec les autres peuples du 

monde ? Le danger de cette réflexion est de confondre le « rôle de 

l’histoire » sur les cultures et la nature même de l’homme. En 

vérité, le combat de l’égalité est plus ancien en Occident qu’en 

Afrique, et c’est simplement une histoire de temps qui fait la 

différence des visions du monde ; ce n’est même pas un privilège, 

car l’histoire montre que venir le premier peut aussi signifier 

tomber le premier. La femme Africaine a le droit de revendiquer 

les mêmes droits que les femmes de toutes les autres races 

humaines et de toutes les contrées géographiques ; il en est de 

même des Communautés africaines qui ont le droit de manifester 

leurs révolutions sociales, économiques et culturelles ainsi que de 

définir leurs modernités sans couler dans les erreurs et les travers 

de l’Occident.  

Nous aurons compris que les résultats d’un 

combat « exclusivement féminin » sont mitigés. A l’Est de la 

République Démocratique du Congo, c’est pendant et après les 

guerres d’occupation que la femme est apparue sur la scène 

internationale. Plusieurs femmes relient des capitales de grandes 

nations du monde pour parler des violences sexuelles et des 

politiques du pays, même au risque d’une déconnexion avec les 

Communautés. Bien que ce leadership parait forgé à l’étranger et 

pourrait poser la question réelle d’une véritable immersion dans 

les Communautés de base auquel il devrait être attaché,  il fait 

peur aux politiciens dans un contexte où la politique continue de 

subir le dictat caché de l’Occident. A travers leur diplomatie 
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informelle, ces femmes sont devenues de concurrentes 

incontestées. S’il est évident que les organisations locales et 

internationales les reconnaissent du fait de leur présence et du 

travail réalisé dans la lutte contre les violences sexuelles et les 

guerres de l’Est, il n’est pas évident que la société toute entière 

soit unanime sur leur leadership. 

d. L’approche communautaire serait plus appropriée 

Malgré les actions d’envergure dans la lutte contre les 

violences faites aux femmes, les statistiques suivantes des 

violations des droits humains démontrent que  l’impact n’est pas 

performant. Deux constats ressortent : d’abord la persistance du 

phénomène, et en second lieu l’apparition des civils comme de 

nouveaux acteurs dans la commission des violences sexuelles.  
Ce tableau ne comprend  pas tous les cas des 

violations des droits humains commis durant l’année 2014 dans 

cette partie du Nord Kivu pour entre autres raisons: 

 Insécurité grandissante dans certaines zones périphérique 

des Villes de Butembo et de Beni, les Territoires de Lubero 

et Beni, insécurité qui rend inaccessibles les données de 

monitoring et difficile leur vérification ; 

 Moyens financiers limités au GADHOP durant le premier 

trimestre de 2014, rendant difficile la récolte et le 

traitement des monitorings. 

Ces difficultés ont donc affecté sensiblement le rendu 

du monitoring. 199 cas de violation, c’est doute encore une goute 

d’eau dans l’océan, mais c’est une illustration que les droits 

humains sont encore violés dans notre milieu, particulièrement 
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encore à l’encontre des femmes, soit 60,80% affectant 

directement la femme. Ainsi donc, en d’autres circonstances 

comme pour les détentions illégales et les amendes arbitraires, ce 

monitoring rapporte-t-il une faible proportion de la commission de 

ces cas, soit 0,502% pour les amendes arbitraires et 2,01% pour les 

détentions illégales. Cette faible proportion contraste avec la 

réalité sur le terrain car la situation est plutôt plus grave que celle 

là. En fait la raison est que le monitoring des lieux carcéraux est 

encore un casse tête, une tache pas facile pour les défenseurs des 

droits humains. Nombreux Officiers de Police Judiciaire et des 

Responsables judiciaires collaborent peu avec les défenseurs des 

droits humains pour leur fournir les informations nécessaires de la 

situation des droits humains dans ces milieux.  Par ailleurs, par 

peur des représailles, les victimes ont des réticences à témoigner 

des mauvais traitements qu’elles subissent en phase pré ou post 

carcérale. 

La nécessite de déployer davantage des moyens pour 

faire part de la situation des droits humains dans nos 

communautés est là. Cette nécessité exige non seulement de 

renforcer la surveillance dans les communautés, mais aussi de 

poursuivre les auteurs de ces violations car la lutte contre 

l’impunité est aussi l’un des moyens de promotion des droits 

humains. 
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TABLEAU  DES VIOLATIONS DROITS HUMAINS FEVRIER-DECEMBRE 2014 

Cas de violation 
des Droits 
Humains 

Nombre Affectant 
directement les 

femmes 

Pourcentage affectant 
directement les femmes 

Pourcentage Total 
par rapport à 

toutes les 
violations. 199 cas 

     
Violences 
Sexuelles 

92 92 100% 46.23% 

Assassinats 32 6 18,75% 16.08% 
Justices 
populaires 

5 3 60% 2,51% 

Braquages 4 0 0% 2,01% 
Pillages 7 3 42.85% 3,51% 
Atteintes à la 
liberté 
d’expression 

3 0 0% 1,507% 

Kidnappings 18 0 0% 9,04% 
Enlèvements 7 0 0% 3,15% 
Détentions  
illégales 

4 1 25% 2,01% 

Arrestation 
Arbitraire 

3     0 0 1,507% 

Atteinte 
intégrité 
physique 

1 0 0 0,502% 

Massacres 17 13 76,47% 8,542% 
Extorsions 3 1 33,33% 1,507% 
Amendes 
arbitraires 

1 1 1OO% 0,502% 

Destructions 
méchantes 

2 1 50% 1,005% 

Total 199 121 60,80% 100% 

Source : Rapport de Monitoring des violations des Droits Humains année 

2014/GADHOP. 
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Commentaires 

D’entrée de jeu, rappelons que Violation des droits humains 

c’est le fait de porter atteinte aux droits de l’être humain par implication 

d’une personnalité publique sensée faire respecter la loi qui, par 

nature, devrait faire justice et consacrer la reconnaissance de la dignité 

à tous les citoyens d’un Etat. Dans la perspective de cette définition, 

certains faits ne pourraient plus être qualifiés de violations des droits 

humains, tels le viol, la justice populaire, les kidnappings etc. Cependant, 

nous continuons à maintenir ces violations dans la catégorie des 

atteintes aux droits humains en ce sens que nous considérons que l’Etat, 

ayant en charge la protection des personnes et de leurs biens et sensé de 

garantir le bien être social à tous, faillit à ses mission. Nous accusons 

donc la faiblesse de l’Etat devant toutes ces atteintes et du coup tenons 

pour responsable ce dernier. 

De ce tableau de monitoring, il se révèle que les violences 

sexuelles restent en tête des violations des droits humains les plus 

connues dans notre milieu soit 46,23% des violations. Dommage que 

100% des victimes sont des femmes, mais il faut prendre en compte le 

fait qu’il existe aussi des hommes qui sont victimes des viols mais 

hésitent à se dénoncer, par honte. Les violences sexuelles sont suivies 

par les assassinats qui représentent 16,08% des violations enregistrées 

durant l’année 2014, sans prendre en compte le mois de janvier. L’année 

2014 a aussi été marquée par des cas d’enlèvements où les ravisseurs 

exigent des rançons. C’est ce qui se qualifie de Kidnapping et ceux-ci ont 

entaché sensiblement le tableau des violations des droits humains mais 

que nous rangeons dans la catégorie d’abus aux droits humains. Ce sont 

des abus aux droits humains car leurs auteurs ne sont pas directement 

des personnalités exerçant des fonctions publiques comme la définition 

l’exige pour une violation des droits humains. Ainsi ces kidnappings ont 
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constitué 9, 04% des cas monitorés alors que les massacres ont 

représentés 8,54% seulement en quelques mois, soit depuis octobre 

2014. Force est de constater également que ces massacres comprennent 

des cas massifs d’assassinat et en terme de densité en violation et abus, 

les massacres représentent la part la plus importante. Cela est même 

d’autant plus grave que ces massacres associent d’autres types de 

violation notamment des viols, des pillages (3,51%), des cas de justice 

populaire (2,51%), etc.  

Pour revenir sur le thème de compréhension du genre et 
lutte contre les violences sexuelles, on constate qu’il n’y a donc pas 
de diminution des violences faites à la femme ; et alors de quelle 
efficacité les sensibilisations faites dans cette approche 

traditionnelle peut-on au moins se prévaloir ? Chaque année voit le 
nombre de bourreaux civils en croissance. De quoi se poser la 
question de savoir s’il n’y a pas une résistance aux thèmes de 
sensibilisation des « femmes pour les femmes ». Une approche 
plus communautaire ne serait-elle pas plus appropriée pour ce mal 
dont les victimes finales sont les Communautés toutes entières 
(maris, enfants garçons, femmes et filles, tous victimes directs et 

indirects et tous également indexés) ? En tout cas, c’est cette 
nouvelle vision que le GADHOP (Groupe d’Associations de Défense 
des Droits de l’Homme et de la Paix) a choisi. 

Une nouvelle question s’invite également dans le débat : 
« Cette tendance se corrigerait-elle en impliquant davantage des 
hommes dans les activités de promotion et de protection contre 
les violences faites à la femme ? » Autrement dit, en sensibilisant 

les Communautés plutôt que de s’adresser aux seules femmes, 
apporte-t-on une différence qualitative pour inverser la tendance 
actuelle d’augmentation des victimes et des bourreaux civils dans 
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nos Communautés ? Ces approches sont-elles contradictoires ou 
tout simplement complémentaires ?  

e. Eveiller la Communauté toute entière 

La réflexion du GADHOP a donc tourné autour de ces deux 
alternatives : 

- Eveiller la femme ou approche traditionnelle ; et 
- Eveiller la Communauté toute entière ou approche plus 

innovatrice et juste. 

A l’issue de la recherche action impulsée par l’appui de 
Justice et Paix/Pays Bas, le choix des membres de la Synergie 
« Genre – Droits de la Femme et de l’Enfant » fut porté sur l’éveil 
de toute la Communauté en faisant des hommes et des femmes 

des « Pairs Educateurs » dans le processus de l ;a reconnaissance 
de l’égalité des genres qui sous-tend également la lutte contre les 
violences faites à la femme et à la jeune fille. Une telle vision 
permet également la poursuite des actions d’éducation de la jeune 
fille et l’encouragement de l’émergence du leadership féminin 
dans un contexte nouveau de reconnaissance mutuelle de la 
dignité humaine partagée à égalité.   

2. MONTEE DU LEADERSHIP FEMININ 

La méthode des « Cartes de rôles » a permis de se rendre 
compte de la montée du leadership social de la femme dans les 
Communautés de Beni – Lubero et de la ville de Butembo. Tout en 
travaillant séparément sur la situation sociale de la femme, avant, 
pendant et après la guerre,  les Associations membres du Groupe 

d’Associations de Défense des Droits de l’Homme et de la Paix 
(GADHOP), les Délégués des Eglises Pentecôtistes et trois 

différentes Communautés locales en Beni – Lubero ont abouti sur 
la même conclusion de la montée du leadership de la femme.  
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Avant la guerre, la femme ne se retrouve que dans des rôles 
traditionnels : femmes d’Eglises, sages-femmes et infirmières au 
troisième et quatrième niveau/cercle de pouvoir social dessiné par 
les groupes de travail. Il est bien entendu que toutes femmes 
restantes se positionnent dans la classe sociale sur laquelle le 
« Focus Group » pourtant hétérogène ne s’est pas prononcée, les 

femmes rurales et ménagères.  Le tableau fait apparaitre, comme 
par hasard, quelques femmes Commerçantes au deuxième niveau 
du pouvoir social dans la ville après le Maire de ville.  Mais celles-ci 
subissent aussi des violences inédites dans leur classe. Ces femmes 
courageuses sont malgré tout soupçonnées de tous les maux : elles 
seraient des concubines des autres Commerçants et les autres 
femmes sont les premières accusatrices et les plus indifférentes à 

leur égard. Cette attitude négative limite les efforts d’imitation de 
cette voie de sortie de la dépendance financière nécessaire de la 
femme.   

Pendant la guerre 3(voir Carte ci-dessous),  les acteurs dans 
les violences sexuelles sont très nombreux (marqués d’un 
astérisque) et essentiellement les groupes armés. Nous voyons 
apparaitre de nouvelles actrices : outre les femmes d’Eglises pour 

l’intercession (prières pour la paix dans toutes les Eglises ou les 
femmes sont plus nombreuses, comprenant peut-être mieux que 
c’est sur le spirituel que tout se bâtit), les femmes Leaders des 
ONG et les femmes Journalistes. Ces deux dernières jouent un 
grand rôle pour exprimer la vérité aux acteurs politiques illégitimes 
ou rebelles, là où l’homme a peur et préfère se cacher. A ces 
femmes leaders s’ajoutent les compagnons d’hommes en armes 

                                                           
3
 Le choix de présentation de cette « Carte de Rôles” est justifié par la 

reconnaissance du pouvoir monopolisé par les acteurs de la guerre se 
juxtaposant au Maire de ville et aux Chefs du village.  
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(militaires ou miliciens). C’est aussi pendant la guerre que les rangs 
de femmes Commerçantes augmentent : elles sortent de 
l’attentisme, car leurs maris ont perdu leurs métiers à cause de 
l’insécurité sur les routes. Sur les routes, là où l’homme est 
directement assassiné ou recruté par les miliciens, la femme est 
parfois victime de violence sexuelle ou simplement extorquée de 

son argent, phénomènes considérés comme moindre mal. En 
conséquence, ce sont les femmes qui vont dans différents marchés 
alentours à la recherche de la survie familiale.   

 
a. Carte illustrative des changements de Rôles 

sociaux dans le contexte de guerre 

Après la guerre, nous voyons apparaitre plus de cartes 

blanches indiquant la présence de la femme actrice à tous les 
niveaux de partage de pouvoir. La ville de Butembo a connu une 
femme des femmes leaders des Associations des droits humains 
élevée au rang de Maire de ville. Encore aujourd’hui, plusieurs 
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hommes de la ville regrettent son départ et son retour dans le 
monde associatif. Cette élévation était le fruit de son long parcours 
de combattante pour la dignité de la femme. Dans les Eglises de 
Réveil spirituel de la ville, une femme est Pasteure et première 
Responsable de son Eglise. Elle est reconnue par les autres 
Pasteurs et a participé à notre réflexion sur la question de la 

femme dans les Eglises.  

Dans cette période, les violences sexuelles sont répertoriées 
dans Institutions d’enseignement primaire et secondaire, surtout 
en termes d’harcèlements sexuels dirigées contre les Enseignantes 
et les jeunes filles. Elles sont également rencontrées dans la Police 
et l’Armée. Il est bien entendu que les civils sont devenus les plus 
grands acteurs dans ce mal comme nous l’a indiqué le tableau des 
statistiques des violations des droits humains en 20014.  

Tout compte fait, le constat de la montée du leadership 
féminin que fait entrevoir les Cartes de rôles est un indicatif simple 
qui nous permet de donner une meilleure cote des efforts 
consentis par les organisations de promotion de genre. Toutefois, il 
faut aussi tirer la leçon de la contribution non négligeable des 
évènements historiques. Dans notre contexte, c’est la situation de 
l’insécurité induite par la guerre qui est le moment déclencheur. 
Nous ne saurions pas dire que les femmes n’ont pas été poussées 
par leurs maris désespérés et que les sensibilisations au genre 
n’ont pas été le prérequis social nécessaire pour ce changement 
survenu dans la douleur. 

a. Trois attitudes nécessaires pour la promotion 
du genre et la lutte contre les violences faites 
aux femmes 

La recherche action menée par le GADHOP à travers ses 
Associations Membres, les Communautés de base et les Eglises 
Pentecôtistes de Butembo a abouti sur ces trois attitudes comme 
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fondements de l’action pour le « Genre » et la lutte contre les 
violences faites à la femme : 

i. La prise de conscience de l’égalité homme-femme : A 
travers des actions des Associations membresdans les 
Communautés de base, ouvrir les horizons de 

compréhension des hommes et des femmes habitués aux 
débats non discriminatoires à mieux comprendre l’égalité 
des genres et de s’engager à défendre les femmes membres 
de la Communauté contre toutes les formes d’esclavage. 
Une méthode simple est le constat que les 
concepts « masculinité » et « féminité » sont des ensembles 
vides mise à part la différence biologique qui seule 
distingue les genres humains.  

ii. La solidarité active : Elle consiste, pour l’homme de 
prendre ou de partager avec les femmes les tâches 
traditionnellement accordées aux femmes dans le but de 
libérer du temps pour leurs épouses, leur permettant ainsi 
de bien jour d’autres rôles sociaux.  

Elle est surtout vécue dans les ménages, selon le témoignage 

des Assistant(e)s Sociaux(les) des Associations spécialisées dans 
l’accompagnement des victimes des violences sexuelles, qui ont 
accepté d’assumer le mal dans la communion. Dans l’expérience 
de FEPSI4, le mari de la victime joue un grand rôle dans 
l’accompagnement médical à partir de la famille. Par son soutien, 
la femme se sent déjà réconfortée et s’il doit l’accompagner vers 
l’hôpital, ce qui va faciliter le soignant du fait que la victime a déjà 

                                                           
4
 FEPSI: Femmes Engagées pour la Promotion de la Sante Intégrale. Elle dispose 

d’un Centre Hospitalier spécialisé dans l’accompagnement psychosocial et 
sanitaire des victimes des violences sexuelles dans la ville de Butembo. Elle est 
membre de GADHOP.  
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un soutien psychologique (elle a été violée par un homme et 
lorsqu’elle est accompagnée par un homme ou soignée par un 
homme, ce fait développe en elle une image réaliste de la vie). Ce 
qui veut dire, que tous les hommes ne sont pas des bourreaux. 

iii. Engagement dans les actions de promotion : Les 

Associations Membres du GADHOP ont fait le choix 
d’intégrer les hommes dans les sensibilisations pour le 
genre. Les hommes deviennent à la fois acteurs et cibles au 
même titre que les femmes dans les Communautés. 
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Conclusion 

Cette recherche action a permis aux acteurs de terrain de 

comprendre que la lutte pour le genre et contre les violences faites 

aux femmes doit être menée aussi bien par les hommes que par les 

femmes. Car, les conséquences de ces maux affectent de façon 

égalitaire, et sur tous les plans, tous les membres de la 

Communauté.  Sur le plan méthodologique, cette approche permet 

également de comprendre qu’étant donné que le terrain de lutte 

(les Traditions religieuses et culturelles) est un champ assumé par 

toute la Communauté, il était illusoire de penser que seules les 

femmes pourraient inverser la tendance sans impliquer les 

hommes. C’est donc dans la mesure où toute la Communauté sera 

convaincue de la nécessité du changement de vision que la tâche 

de pleine intégration de la femme dans la direction des affaires 

communautaires sera plus facile.  

Moïse KAMBERE KAYITAMBYA 

Secrétaire Permanent GADHOP   
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CHAP II. COUTUME ET GENRE 

1. INTRODUCTION 

Avec l’avènement des mouvements féministes qui trouvent 
leur déclenchement  au 20ème à travers le monde, plusieurs forums 
de réflexion ne manquent plus à afficher sur l’ordre du jour un 

point sur le « genre » présenté comme une problématique à 
promouvoir, a défendre et a protéger dans nos sociétés au nom de 
l’Egalite de tous les êtres humains. La thématique genre est ainsi 
devenue un objet de lutte tous azimuts car elle rencontrerait 
plusieurs obstacles pour être comprise et intégrée comme telle 
dans la vie courante.  

Parmi les obstacles à l’émergence du genre, la culture ou les 

traditions culturelles seraient les plus incriminées. Comprise 
comme l’ensemble dede croyances, de coutumes  et valeurs, la 
culture est la façon même de vivre d’une communauté ou d’un 
peuple portée par une vision du monde commune. C’est en 
regardant à l’intérieur des cultures que les défenseurs du genre 
trouvent les causes principales de la sous-estimation de la femme 
pendant des millénaires.  

2. LE GENRE, QU’EST-CE ? 

a. Définition du « Genre » et concepts  connexes 

i. L’émancipation de la femme étant un concept parallèle 
à celui du genre, elle désigne quant à elle une capacité de la 
femme de vivre dans l’autonomie sans dépendre 
nécessairement de l’homme. 

ii. La parité : elle désigne des relations d’égalité et de 
complémentarité des capacités entre  l’homme  et la 
femme dans la société. 
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iii. Le Genre : il est défini comme un système de relation 
entre l’homme et la femme dans la société et implique la 
reconnaissance entre les deux genres humains de l’un par 
l’autre en vue des rapports respectueux de l’égale dignité 
en partage. Cela implique une  relation de complémentarité 
entre l’homme et la femme en ce qui  concerne les droits et 
les devoirs dans  leurs communautés. 

C’est pourquoi le GADHOP a défini le genre comme  étant : 

«  Le Genre n’est pas synonyme  de femmes. C’est un concept 
social et une approche qui envisage la présence et la 
participation des femmes et des hommes, ensemble dans la 
conception, la planification et l’exécution des actions dans une 
pratique et une dynamique d’interaction entre les hommes et les 
femmes soucieux de leurs responsabilités  communes partagées 
dans la création de l’histoire et du future communs de leur 
Communauté » 

Ces trois concepts représentent chacun une part de la même 
réalité de combat. Il  faut clairement le dire, ce combat se trouve 
bien assumé dans la lutte pour la promotion et la protection des 
Droits Humains au nom desquels tous les êtres humains sont égaux 
en droits et en dignité sans discrimination de sexe, de race, de 
religion, de culture, d’appartenance ethnique …. 

Ainsi donc, tout DDH, homme ou femme, se trouve bien à 
l’aise dans ce combat aux côtés des activistes du genre. Le combat 
de genre est aussi le combat des droits humains. 

3. INFLUENCE DE LA COUTUME SUR LE GENRE 

Ici, nous faisons ressortir la manière dont les relations sont 
vécues entre homme et femme dans nos sociétés africaine, 
congolaises et locales sous l’influence de la coutume. Il s’agit des 
observations faites sur le genre à différents points de vue : 
économiques, social et culturelle où certaines sont discriminés et 
d’autres sont privilégiés.  
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a. Liberté d’opinion 

La liberté d’opinion fait allusion à la liberté d’expression. Il 

ressort une disparité dans la jouissance quand il s’agit d’un homme 

ou d’une femme. Par exemple: 
Homme Femme 

Dans différentes communautés 
rurales, comme une habitude 
déjà inscrite dans les consciences, 
seuls les hommes sont autorisés 
de siéger et trancher des affaires 
dans une palabre 

Une femme ne peut pas siéger et 
avoir à dire dans une palabre car 
elle est considérée comme un 
enfant qui n’a ni à dire 
d’important, ni à écouter et à 
considérer. 

b. Droit de manger 
Homme Femme 

Une bonne et grosse part de nourriture est 
à donner à l’homme. L’homme comme chef 
de famille, mais aussi en faveur des enfants 
garçons de la famille qui grandissent avec 
un complexe de supériorité. Cela se fait 
entendre sous différentes formes. 
Ex : une chanson Nande qui dit 
« Echirivwachinenenicho’omulumeVakali » 
qui signifie «  grosse patate douce est à 
l’homme » 
Certaines parties d’une chèvre, d’une 
cache,… reviennent à l’homme ou aux 
enfants garçons  

Elle s’occupe de préparer la 
nourriture en sélectionnant 
des gros morceaux à l’homme 
peu importe que celui-ci ait 
apporté ou non  à manger. 
Il est inadmissible, voir 
interdit à une femme de 
consommer certaines parties 
d’une bête. Par ex : la 
partiegénitaled’unebête 

c. Droit à la succession 

Homme Femme 

Déjà influencé par la coutume avec le 
système du Patriarcat, seul l’enfant 
garçon à droit à l’héritage du fait qu’il 
est homme, il doit hériter les biens de 
son père 

Elle n’a pas droit à l’héritage car 
elle est destinée au mariage et 
appartenir à une autre famille 
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d. Division du travail 

Homme Femme 

Paître les bêtes : cela 
revient automatiquement 
aux enfants garçons et 
leur père. 
La construction de la 
maison, le défrichage du 
champ, le labourage et le 
tuteurage sont les travaux 
de l’homme 

Les travaux ménagers reviennent 
automatiquement à maman avec ses filles. 
Du semis à la récolte, le reste des travaux, la 
femme s’en occupe. Exemple, un dicton 
Nande qualifie la période de tuteurage de 
haricot en ces termes : « NgambaMulume » 
comme pour une femme qui se lamente en 
mettant des tuteurs sur le haricot : «  il me 
faut un homme » 

C’est ici aussi qu’on déclare que la femme n’a jamais été 
traitée comme visiteuse à part entière dans la famille qu’elle a visité. De 
là vient une expression en langue locale, le kinande : «  
OmukalishaliendaVugheni » pour dire qu’elle n’a pas droit au repos 
même quand elle est en visite en dehors de chez elle 

 
e. Fréquentations et jeux 
 

Homme Femme 

Les garçons doivent jouer entre 
eux. Il serait qualifié autrement, 
un garçon qui côtoie beaucoup 
les filles. 
Exemple : l’expression Nande de 
« EkitambaVakali » (boutade 
contre un compagnon aux filles 
ou femmes) 

Egalement les filles doivent 
jouer entre elles pour ne pas 
être « EkitambaValume ».( 
boutade contre les femmes 
qui fréquentent les hommes 
en tout moment) 

Ces boutades intériorisées, il s’observe aussi dans 
des assemblées un choix de mise en place des participants qui 
se dirigent vers les gens de leur sexe pour éviter d’être 
confondu. 
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f. Droit à la terre et gestion familiale 
Homme Femme 

Dans plusieurs 
communautés rurales, 
l’homme est reconnu avoir 
droit à la terre. 
Les enfants appartiennent 
à l’homme dans la plupart 
de nos communautés qui 
sont sous le Patriarcat. 

Encore une fois, la fille n’a pas droit à la 
terre dans sa famille car elle doit se 
marier et aller dans une autre famille où 
curieusement elle n’a  non plus droit  à 
la terre. 
La mort de son mari est l’occasion de 
perte de la terre. 
Elle donne des enfants comme une 
contre partie de la dot reçue par sa 
famille. 

Un point de curiosité se trouve dans la gestion de la terre 
(redevances coutumières) où dans plusieurs communauté on parle de 
«  OMUKEKULU », littéralement on entendrait par là une vielle femme 
qui participe dans la gestion foncière, mais il s’agit d’un homme. 

g. Droit à la culture 

Homme Femme 

Seuls les hommes peuvent 
participer aux rites et cérémonies 
d’intronisation des chefs 
coutumiers 

La femme ne doit pas 
participer aux rituelles 
coutumières d’intronisation 
des chefs coutumiers. 

h. Droit à l’estime de soi et à l’identité 

Homme Femme 

Il n’existe pas 
d’hommes 
vivants seuls. Ici 
on parle de : 
l’homme c’est 
l’homme. 

Au contraire, une appellation de «  Femme 
vivant seule » est déjà d’usage dans plusieurs 
communautés pour désigner une femme qui 
n’est pas mariée et qui est considérée 
comme un danger  moral permanent pour 
beaucoup de foyers dans son quartier. 

 
i. Droit à l’information 
Homme Femme 
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L’homme est informé de tout, il 
connaît tout. 
Un proverbe Nande : «  
Eshombalisikalava ‘omokitaka’ 
avalumeivanasi » Pour dire « les 
fourmis passent dans le sous 
sol ; au su des hommes » 

Au contraire, la femme qui 
ne connaît rien et tout ce 
qu’elle peut livrer comme 
information est à douter car 
«  les femmes sont toujours 
des menteuses » 

 
j. La protection de la communauté 
 

Homme Femme 

Les membres d’une communauté 
se trouvent en sécurité en 
présence d’un homme. 

Un homme, de quel âge  qu’il 
soit est plus fort que deux 
femmes devant un danger.  

Une alarme contre un danger quelconque n’est lancée que par le chef 
du village (un homme) 
A l’exemple de «  Olwima » contre un présumé sorcier qui trouble la 
quiétude des habitants d’un village n’est fait que par un homme. 

 

4. D’AUTRES FORMES DE DISCRIMINATION 

ENTRE HOMME ET FEMME 

Les relations  qui seraient d’égalité et de complémentarité 

sont devenues d’inégalité dans nos sociétés. D’autres formes de 

discrimination se font sentir à travers plusieurs langages qui 

extériorisent les acquis de nos coutumes ou cultures.  

 

a. Exemple de langages discriminatoires: 

i. « Kyavya K’yuwen ‘avakali isivalinwany’ovwavu » pour dire 

que le monde était ou serait bon quand les femmes ne 

prenaient pas ou ne prendraient pas la boisson. Comme 
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pour autoriser ou tolérer la destruction du monde par les 

hommes et non par les femmes ; 

ii. «  Avalumevalimo’amahango » pour signifier que les 

hommes sont forts ; 

iii. Certains personnes ont porté des noms discriminatoires de 

la femme : «  Omukalisimundu » c’est-à-dire la femme n’est 

pas une personne ; 

iv. «  Avakali sivatwir’ivanza », c’est-à-dire les femmes ne 

peuvent  jamais trancher une affaire ; 

v. « Iwah’omukali’walumako », cela signifie qu’il ne faut pas 

donner à la femme quelque   chose en intégralité ou encore 

il ne faut avoir confiance en la femme. Cela se vit à travers 

plusieurs familles où les hommes ne partagent pas les 

informations avec leurs femmes sur leurs projets ou 

patrimoines, …. 

vi. «  Ulikovakali na ! » pour s’exclamer d’un scandale commis 

par quelqu’un en disant : «  Es- tu hanté par les esprits des 

femmes ? ». Dans ce sens, l’expression veut signifier que tu 

ne raisonnes pas normalement ; 

vii. Dans l’ancien temps, il était reconnu l’existence de femmes 

«  mangeuses » appelées «  avali » ou «  avabila » pour 

désigner les femmes sorcières ou cannibales qui  

mangeaient les gens au village. 
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Conclusion  

Dans le genre, il ressort que tout va mal du côté de la femme 

alors que ça  a l’air bon chez l’homme. Bien que la discrimination 

dans le Genre est causée par plusieurs facteurs : économique, 

social, juridique, etc., le facteur culturel dans lequel se trouve les 

croyances et coutumes pèse lourd sur l’éclosion du genre dans 

nos communautés. Il apparaît naturellement, à partir de nos 

coutumes, conçues et établies depuis la nuit des temps, que 

presque toutes les attitudes tombent dans la discrimination de la 

femme d’une façon ou d’une autre à partir de nos familles pour 

s’étendre dans les milieux scolaires et professionnels,… 

Ce bref exposé vaut la peine d’interpeller notre conscience 

sur les interventions que nous menons dans le cadre de la lutte 

pour le respect du « Genre » comme ensemble de relations entre  

l’homme et le femme dans la société à tout point de vue pour ne 

pas   tomber dans la responsabilité de saboter ou fouler au pied 

les droits des uns et des autres au nom de la simple appartenance 

à l’un ou l’autre sexe. 

Mais il est important de savoir que tout combat pour l’égalité 

de genres devrait prendre en considération ces lois non écrites 

dans nos communautés. La  transformation positive des attitudes 

et comportements entre femmes et hommes pour 

l’épanouissement de la femme ne peut se faire sans 

désensorceler les rapports humains en lavant les mentalités des 

préjugés sur le sexe. 

Patience SIRIMWENGE 

Animatrice Droits Humains et Bonne Gouvernance 

2009-2012 – GADHOP 
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CHAP III. DES DROITS SOCIAUX ET ECONOMIQUES DES 

FEMMES 

1. LOFEPACO: LES DROITS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA 

FEMME RESTENT NOTRE  CHEVAL DE BATAILLE 

Créée en 2000 sous l’appellation Ligue des organisations des 
Femmes Paysannes du Nord-Kivu, LOFEPANOKI, la LOFEPACO 
(Ligue des organisations des Femmes Paysannes du Congo) est une 
plate-forme qui compte actuellement 16 Organisations regroupant 
près de 19 milles productrices agricoles couvrant trois des 11 
provinces de la RDC. Il s’agit de la Province du Nord-Kivu (12 OPA5), 
la province du Sud-Kivu (2 OPA) et la Province Orientale (2 OPA). 
Ses interventions se focalisent en trois domaines, à savoir la 
sécurité alimentaire, la formation et l’information et la défense des 
intérêts des femmes paysannes.  

a. Un appui multidimensionnel  à la femme paysanne 

Avec pour  mission de promouvoir et défendre les intérêts de 
la femme paysanne, la LOFEPACO apporte un appui 
multidimensionnel à la femme paysanne en l’occurrence dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, la formation et l’information 
ainsi que la défense des intérêts de la femme paysanne. C’est dans 
cette optique que la LOFEPACO concentre ses interventions sur les 
trois domaines.  

En ce sens, elle octroi des semences aux productrices selon 
les besoins sur le terrain. Les spéculations les plus concernées sont, 
respectivement en termes de volumes de semences octroyés, le 
riz, la pomme de terre, le maïs, le haricot, les légumes et fruits, 
l’arachide, etc. En outre, la LOFEPACO appui ses membres en 
géniteurs de lapins, poules, chèvres, cobayes et même vaches pour 
promouvoir la sécurité alimentaire dans les ménages ainsi que 

                                                           
5
 Organisation des producteurs Agricoles 
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promouvoir la contribution de la femme paysanne congolaise à la 
vie du ménage par la commercialisation du surplus de la 
production.  

Des exemples pour illustrer cette situation sont légion. 
Prenant le cas du Territoire de Beni en province du Nord-Kivu, le riz 
est aujourd’hui au centre de la vie de plus d’un ménage grâce à 
l’appui de la LOFEPACO. De l’Ouest à Mangina à Kasindi plus à l’Est 
en passant par Beni-ville et Oïcha, la LOFEPACO a octroyé depuis 
2008 plus de 15 tonnes de semences de riz à plus de 1000 femmes 
paysannes.  

Outre la facilitation de l’accès aux semences de qualité, les 
femmes paysannes bénéficient de la LOFEPACO d’un 
accompagnement technique de proximité grâce aux agronomes 
qui suivent leurs champs. Malgré les calamités, les résultats sont 
probants : plus de 1000 tonnes de riz produits depuis 2012, 
consommés et vendus pour assurer la sécurité alimentaire des 
ménages et améliorer leur statut socio-économique.  

En ce qui concerne la formation et l’information de la femme 
paysanne, la LOFEPACO reste convaincue qu’une population 
formée et informée est capable de prendre son destin en main. 
C’est la raison pour laquelle la Ligue des Organisations des Femmes 

paysannes du Congo dispense des formations sur l’agriculture 
durable, la connaissance des droits et devoirs (citoyenneté 
responsable), le leadership féminin paysan, le plaidoyer et le 
lobbying… Toutes ces formations organisées ont amélioré 
sensiblement le statut de la femme paysanne.  

Quant à la défense des intérêts de la femme paysanne, la 
LOFEPACO est activement impliquée dans le plaidoyer pour l’accès 
et la sécurisation foncière de la femme paysanne, la réduction des 
taxes et barrières illégales, l’aménagement des routes, le 
financement agricole, …  
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b. Organiser la vente collective pour plus de résistance 

Entre autres stratégies pour améliorer la position de la 
femme dans les différentes filières agricoles, la LOFEPACO organise 
les ventes collectives des produits agricoles. Il s’agit 
essentiellement des filières porteuses derendements de la zone 
d’intervention de la LOFEPACO : le riz, la pomme de terre, le maïs, 
les fruits… Il faut rappeler que les femmes paysannes sont les plus 
défavorisées dans les différents circuits de distribution des 
produits agricoles en RDC : elles assurent la production, elles 
transportent la production des champs vers les villages et des 
villages vers les villes… Dans les différents marchés, elles sont 
obligées de brader la marchandise pour vendre plus vite et revenir 
aux charges d’épouse qui les attendent à domicile. Au risque de 
perdre les produits périssables, les femmes sont obligées de 
vendre au premier client sans considérer le coût de production… et 
les consommateurs en profitent, allant même jusqu’à imposer le 
prix.  

Cette situation relève notamment du manque des 
infrastructures de base : un habitat mal construit ne permettant 

Remise de la production au Dépôt LOFEPACO à Kasindi.Photo LOFEPACO 
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pas le stockage des produits agricoles, l’absence d’une politique 
d’entreposage de la production à travers les greniers, le 
délabrement des routes de desserte agricole, etc.  

Pour pallier à cette situation, la LOFEPACO focalise 
actuellement ses efforts à l’initiation des coopératives agricoles et 
la construction des infrastructures. Dans cette optique, la 

LOFEPACO a déjà construit en territoires de Beni et Lubero trois 
entrepôts (Kasindi, Kyatsaba et Lukanga) et quatre points de vente 
de fruits et légumes (Maboya, Kitsombiro). Ces infrastructures 
permettent d’une part le stockage des produits agricoles avant la 
recherche du marché des produit à une sensible longue période de 
conservation et d’autre part à la vente des fruits et légumes dans 
des endroits plus sûrs en matière de prix, c’est-à-dire où les 
productrices échanges sur le prix et ainsi résistent-elles au prix 

imposé par l’acheteur.  

c. Améliorer l’accès au crédit à travers le warrantage 

Par warrantage, nous entendons un prêt garanti par un stock 

de produit agricole dont la valeur est susceptible d’augmenter sur 

une période donnée. A travers cette technique crédit warranté, il 

est recherché comme objectif premier non pas la sécurisation des 

productions, mais plutôt le gain économique. 

De façon classique, le crédit warrantage fait intervenir trois 

acteurs : Système financier, des emprunteurs et un entreposeur 

privé. Chaque acteur joue un rôle essentiel dans le dispositif et y 

trouve en principe un avantage qui justifie son implication dans le 

mécanisme (voir Figure 1).  
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Phase du warrantage 
 

 
 
  
  
 

  
  

  
 
 

 
Explication du schéma 

 Collecte de la production, pour l’orienter à l’entrepôt. 

 Certifier votre entreposage(le producteur doit recevoir un 

document dès qu’il a déposé sa production).  

 Avec le document reçu par le producteur lors du dépôt de 

la production, le producteur devra s’orienter à la 

COOPEC/Banque pour la demande de crédit chez 

LOFEPACO et là, il s’adresse à la CECAFEP. 

 La COOPEC vient d’octroyer le crédit au producteur. 

 Nous avons un marché. 

Le producteur en collaboration avec l’entreposeur, tous deux 

en collaboration avec la COOPEC/Banque, doivent être à la 

recherche du marché. 

La technique du crédit warranté aide le petit producteur qui 

est  surtout la femme, à travers sa coopérative, à commercialiser 

plus tard et à meilleur prix ses produits agricoles tout en disposant 

Entreposeur 

Producteur Coopec/Banque 

Acheteur 

1 

8 

5 2 

4 

3 

6 

7 
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de crédits pour subvenir à ses besoins urgent  ou développer une 

activité rentable juste après la récolte. 

d. Accès et sécurisation foncière, les femmes 

impliquées dans le plaidoyer 

La dernière action de plaidoyer adressée aux Ministères 

nationaux à Kinshasa et à Goma en rapport à l’accès des femmes à 

la ressource terre, la LOFEPACO dépeint la situation foncière du 

Nord Kivu et propose ce qui suit :  

i. Contexte  

La province du Nord/Kivu est essentiellement rurale où 80% 
de la population vit de l’agriculture avec peu d’alternatives 
économiques. 

Point n’est besoin actuellement de rappeler que le foncier en 
province du Nord/Kivu rime avec les conflits, l’insécurité, l’identité, 
la survie, etc. 

L’insécurité foncière s’est accentuée dans un contexte de 
raréfaction des terres disponibles et de compétition pour leur 
exploitation. Elle a pris une ampleur dramatique avec les conflits 

armés et les mouvements de population générés. 

Les différentes législations foncières sont aussi à la base des 
incompréhensions entre l’Etat et le pouvoir coutumier. La loi 
Bakajika de 1966 stipule que l’Etat est seul propriétaire des terres. 
Pour sa part, la loi dite foncière de 1973 en son article 53 précise 
que le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible 
de l’Etat. 

On assiste dès lors à des incertitudes relatives au statut 

d’occupation des terres mais aussi à des conflits de tous ordres 

affectant ainsi la productivité du secteur agricole. 
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Comme dit plus haut, la LOFEPACO est un réseau de 12 

organisations de femmes paysannes encadrant autour de  19450 

membres vivant au quotidien comme tous les autres producteurs 

ces conflits. 

L’analyse non exhaustive révèle que les conflits fonciers 

découlent de : 

- La superposition de deux systèmes de gestion foncière : Il existe 
encore un vide juridique car la législation spécifique sur les 
droits coutumiers n’a jamais été adoptée. En plus les autorités 
coutumières continuent « par défaut » à gérer les terres rurales 
et les populations continuent d’avoir recours aux pratiques 
coutumières. 

- La vulnérabilité du détenteur coutumier par rapport à ceux qui 

ont un titre accordé par l’Etat à savoir le certificat 
d’enregistrement inattaquable après deux ans.  

- L’Etat qui accorde des terres sans procéder aux enquêtes de 
vacances des terres. 

- Les chefs coutumiers qui ne sont plus tous garants des droits 
coutumiers. 

- La marchandisation de la terre  qui est devenu monnaie 

courante. 

- La création des réserves naturelles et des parcs 

- La présence des concessions forestières, minières et bientôt des 
puits de pétrole dans la région. 

Cela fait que la terre devient une ressource rare dans un 

contexte de croissance démographique en phase de la relance 

agricole. 



Le Combat pour les droits de la femme à l’Est de la République Démocratique du Congo 

42 
 

 

4

2 

ii. Quelques efforts de la LOFEPACO 

Dans cet environnement ci-dessus décrit, les femmes 

paysannes du Nord/Kivu sont en train de développer à travers 

leurs organisations un esprit entrepreneurial qui mérite d’être 

soutenue. La LOFEPACO consacre dès lors des efforts louables dans 

ce sens. A titred’exemples, nouscitons: 

 Le vaste programme de formation des femmes leaders 

paysannes sur la naissance et la gestion d’une organisation à la 

base, l’entrepreneurship et leadership féminin, la gestion du 

crédit agricole, la vulgarisation des instruments juridiques sur 

les questions agricoles. Les femmes paysannes ont participé 

activement au plaidoyer de la loi portant principes 

fondamentaux relatifs à l’agriculture qui attend sa 

promulgation et mettent déjà en place des outils pour sa 

vulgarisation. Des informations sur les mesures d’application 

de la loi dite foncière ont souvent manqué notamment les 

procédures d’acquisition des terres rurales ainsi que la 

nomenclature des taxes y relative ; les avancées du processus 

de sa révision en cours, etc. 

 Le programme d’intensification agricole par l’utilisation des 
techniques prometteuses dans le bassin de production de 
Kyatenga où les expériences sur le riz ont permis d’atteindre 
des rendements de l’ordre de 4 tonnes à l’hectare. La femme 
paysanne reste toujours soumise aux caprices des 
« propriétaires terriens » au point qu’elle ne sait pas investir 
dans l’intensification agricole avec tous les risques de perdre le 

champ la saison suivante. Tantôt, elle fait du métayage à des 
coûts exorbitants dans les plantations non mises en valeur.  
Quand elle arrive à se payer un lopin de terre, elle ne dispose 
d’aucun titre pouvant la sécuriser et doute de la légalité de la 
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procédure. Tantôt, elle travaille sur des terres relevant du 

domaine public de l’Etat tel les blocs « CENKI », les concessions 
de l’ancienne Cotonnière du Congo, « COTONGO » en sigle 
dans lesquels sur une simple instruction même verbale d’une 
autorité administrative ses activités sont interrompues. 

 Actuellement  la LOFEPACO est partenaire au MINAGRI dans le 

cadre du programme de mécanisation agricole. La première 
option est d’augmenter les superficies avant de penser à 
d’autres alternatives jouant sur la productivité du matériel 
végétal. Peut-on y arriver dans les conditions ci-dessus 
décrites ? 

 Le regroupement des femmes paysannes dans 38 cercles de 
réflexions et d’actions des femmes leaders (CERA) qui sont par 

excellence des cadres d’éducation à la citoyenneté 
responsable. Les productrices membres de la LOFEPACO sont 
actives dans l’agriculture de conservation partout où elles se 
retrouvent et suivent régulièrement des sessions de formation 
dans le cadre de la conservation des ressources naturelles. 

iii. Souhaits de la LOFEPACO 

 La LOFEPACO voudrait se voir partie prenante dans toutes les 

discussions relatives au processus de révision de la loi foncière : 
Consultation à la base, Groupes thématiques de travail, 
Echanges, etc. 

 Elle voudrait être dotée de différents instruments juridiques 
relatifs au foncier. 

 Elle sollicite l’implication effective du Gouvernement provincial 
dans la sécurisation foncière des producteurs et productrices 
agricoles en province du Nord/Kivu à travers l’implémentation 
des structures locales de gestion des terres en milieu rural 
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(Conseils agricoles ruraux de Gestion (CARG)) tel que prévu dans 
la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture ;  

 La LOFEPACO attend l’assouplissement de la procédure et des 
frais relatifs à l’acquisition des terres en milieu rural à travers un 
édit provincial ; 

 La LOFEPACO attend impatiemment le plan d’aménagement du 
territoire tel que prévu par la loi portant principes 
fondamentaux relatifs à l’agriculture. Ce plan d’aménagement 
constitue la base pour le développement des filières agricoles 
porteuses dans lesquelles elle est en train de se spécialiser et de 
se positionner au niveau de la production et des activités post-
récoltes. 

 La LOFEPACO souhaite en fin qu’une attention particulière soit 
accordée à la dimension genre dans le plan de développement 
agricole de la province du Nord/Kivu ainsi que dans les 
planifications décentralisées. 

Conclusion 

Telles sont les actions de nos organisations paysannes 
rassemblées dans la LOFEPACO pour la promotion des droits 
économiques des femmes paysannes.  Ces efforts ne sont possibles 
que grâce à l’apport non seulement des bailleurs de fonds et des 
partenaires locaux, mais surtout des femmes anonymes qui croient 
en la noblesse de lutte pour la promotion de la femme.  

Vea KAVIRA KAGHOMA  

Secrétaire Exécutive de la LOFEPACO 
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CHAP IV. LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

SEXUELLES ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 

« Expérience de l’accompagnement des victimes par 

les Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’enfant, 

FJDF »  

1. DE LA PROCEDURE EN MATIERE DES 

VIOLENCES SEXUELLES  

Plusieurs conférences, séminaires et ateliers durant six ans 

ont travaillé pour le thème portant sur la compréhension  des 

concepts viol et formes des violences  sexuelles. Ce qui a permis 

aux participants et à plusieurs bénéficiaires des actions de 

sensibilisation de connaître les infractions des violences sexuelles 

telles que prévues et punies par la loi Congolaise n°006/018 du 20 

Juillet 2006 qui définit 16  incriminations de Violences Sexuelles. 

Maintenant pour ce thème, il sera question de savoir la procédure 

à suivre une fois qu’un cas de viol ait été constaté. 

Nombreuses question sont posées sur la procédure pour 

appliquer la loi. Au cours de cet exposé on aura à y répondre. La 

matière y afférente se trouve dans la loi n°06/019 du 20 Juillet 

2006 modifiant et complément le décret du  06 Août 1959 portant 

Code de procédure pénale Congolais. 

La loi reconnaît à l’officier de police judiciaire le pouvoir de 

faire des enquêtes préliminaires en des violences sexuelles et celui-

ci doit fournir à l’Officier du Ministère Public les principaux 

éléments d’appréciation. Aussi doit-il en aviser dans les 24 heures 

l’Officier Ministère Public dont  il relève. Et la victime est assistée 

d’un conseil durant toutes les phases de la procédure. 



Le Combat pour les droits de la femme à l’Est de la République Démocratique du Congo 

46 
 

 

4

6 

Les officiers et /ou agent de la police judiciaire sont des 

fonctionnaires placés sous l’autorité du  Parquet et le contrôle de 

la chambre d’accusation ayant pour mission d’accomplir les 

opérations ressortissant à l’enquête de la police à l’enquête de la 

flagrance et d’effectuer les délégations des magistrats instructeurs. 

Leur mission consiste en la recherche et la constatation des 

infractions. Ils peuvent interroger les auteurs présumés, procéder à 

des saisies, visites et perquisitions. Au besoin ils doivent garder à 

vue, c’est-à-dire détenir et arrêter  en premier les auteurs des 

actes des violences sexuelles. 

Ils n’ont aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité des 

poursuites. Les procès-verbaux dressés par eux sont transmis à 

l’autorité compétente qui est l’officier du Ministère public. Ainsi ils 

ne doivent pas percevoir des amandes ni trancher pour les cas de 

violences sexuelles. 

Parmi eux on trouve la catégorie des inspecteurs de police 

judiciaire, des officiers de police judiciaire à compétence générale 

et restreinte. Ils aident le magistrat du parquet à bien réaliser sa 

mission qui est d’instruire et de poursuivre les infractions. 

La loi sur la décentralisation confère au chef de chefferie et 

au chef de secteur la qualité d’Officier de la Police Judiciaire en 

compétence générale car ils sont aussi compétent de rechercher 

les infractions même des violences sexuelles en se faisant aider par 

la police leur affectée ; En dehors de ces autorités tous les autres 

ne sont pas permis de poser  des actes dans la matière de violence 

sexuelle, à  l’occurrence le chef de localité, le Chef de groupement, 

le capital, etc.. 
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a. Des éléments nécessaires à fournir pour le cas des 

violences sexuelles 

La victime doit d’abord donner son identité, notamment son 

nom, son état civil, son âge, sa résidence, son avenue, son quartier 

et sa commune. 

Les faits criminels, les lieux de l’infraction (chambre, champ, 

route, hôpital, classe, église, école, maison…), l’heure ‘nuit, matin, 

soir) le présumé auteur, les détails sur sa personne, sa taille, les 

signes distinctifs sur son  corps si possible (ex : ombre), les habits, 

sa résidence, la date de la commission de l’infraction, un rapport 

médical produit. 

La victime  peut se chercher un conseil de son choix pour 

l’accompagner dans toute la phase de procédure et là elle doit 

préparer les frais du procès qui pour le moment sont pris en charge 

par les O.N.G comme celle de femmes   juristes. Les leaders 

doivent faciliter les victimes d’accéder à la justice afin de lutter 

contre les violences sexuelles au sein de nos communautés. 

b. De l’expérience de l’accompagnement des V.V.S  par les 

femmes juristes 

L’accompagnement juridique et judiciaire qu’offre la  FJDF 

aux femmes victimes des violences sexuelles relève de la 

compétence des actrices de par leur formation de juristes, 

licenciées en Droit et avocates ( qualité pour représenter et 

assister une personne devant les instances de justice), leurs 

déterminations dans la lutte contre toutes les violations à l’endroit 

de la femme, et en tant que défenseurs des droits humains et 

apolitiques. 

Rayon : Butembo – Lubero – Beni – Territoire et Beni 
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Antenne à  Beni : les partenaires de terrain pour l’orientation 

et le suivi. Des mobilisateurs et des animateurs de terrains. 

Autre partenaire, les Femmes Engagées pour la Promotion de 

la Sante Intégrale (FEPSI) : complémentarité – travail conjoint – 

clinique juridique au centre médical de FEPSI – accompagnement 

psycho-social et médical. Etant réunies en association, les FJDF 

offrent un cadre pour assurer l’assistance technique et judiciaire 

aux femmes et enfants victimes des diverses violations,  

notamment les victimes des violences sexuelles. 

Depuis l’année 2006, les  FJDF avec l’outil principal, la loi, 
prônant la répression   des violences sexuelles se sont fixées 
comme l’objectif principal  de contribuer à l’accompagnement 

gratuit des victimes des violences sexuelles des territoires de 
Lubero et de Beni et des villes y afférentes (Butembo et Beni). 

Elles disposent actuellement des statistiques des 415 cas 
assistés pour les quels  137  jugements prononcés en faveur des 
V.V.S et  13  jugements d’acquittement des auteurs faute de 
preuves et d’éléments suffisants pour soutenir leurs prétentions 
devant le juge. 

Les F .J.D.F. dans l’accomplissement de leur 
accompagnement   traitent avec les acteurs judiciaires depuis la 
phase pré- juridictionnelle jusqu’au prononcé du jugement. Elles 
collaborent avec les OPJ (Officier de Police Judiciaire), les OMP 
(Officier du Ministère Public), les juges, les greffiers, les secrétaires 
du parquet, les chefs coutumiers, les hôpitaux, les églises, les 
psychologues pour soutenir les victimes du début de la procédure 

jusqu’à sa fin et cela selon l’influence et la compétence de chacun. 

Dans la complémentarité des actes en faveur des V.V.S. 

les FJDF sont partenaires des autres ONG locales, nationales et 
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internationales pour soutenir les victimes des violences sexuelles. 

Ainsi, traitant des questions purement techniques et juridiques, les 

aspects de plaidoyer et de lobbying pour l’implication  de toute 

personne dans la lutte contre le fléau des violences sexuelles 

viennent compléter l’accompagnement en faveur des bénéficiaires 

des prestations des FJDF. 

Etant donné que les autorités tant politiquement 

qu’administratives, judiciaires, religieuses, éducationnelles  que 

coutumières jouent le rôle prépondérante dans la société, les 

décisions qu’elles prennent influent positivement ou négativement 

sur les actions qui  sont menées en faveur ou  contre la population. 

C’est  pourquoi les FJDF font le plaidoyer avec  les autres sur 

terrain en vue de faire prendre  des décisions constructives de lutte 

contre les violences sexuelles mais aussi pour amener les leaders à 

prendre des engagements positifs de lutte contre ce fléau. 

Plusieurs actions de plaidoyer (rencontres avec les autorités, 

lettres écrites, memoranda, visites, organisations des ateliers, des 

conférences, des pétitions, demandes d’intervention…) ont été 

menées ici localement et au niveau provincial que national ; et en 

collaboration avec la SAFDF, le GADHOP, La SFVS, l’UNICEF, le 

MERLIN, le PNUD, la FCA, le FDI-IM ;   la Mairie, les Communes, les 

Chefferies, les Groupement, le Parquet, le Tribunal de paix ; le 

Tribunal de Grande Instance, le Tribunal Militaire de Garnison, les 

conseillères chargées de référence et les autres. La Loi a été 

vulgarisée, distribuée, l’assistance  judiciaire en faveur des VVS a 

été réalisée ; les  décisions et les engagements des dirigeants ont 

été recueillis. 

C’est pourquoi dans le plaidoyer que font les FJDF il 

faut distinguer la phase préventive et la phase répressive : 
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i. Pour la phase préventive : les FJDF organisent des 

ateliers, des conférences des visites, écrivent des lettres 

et des mémos, font des actions de mobilisation dans les 

axes de leur rayon d’action 

Les FJDF sont allées, voir  les autorités   de la 

chefferie de Mambasa, de Musienene,  Groupement 

Madiwe, de la Paroisse de la CBCA, de l’Eglise Anglicane, 

de la Collectivité des Bashu, etc., qui ont pris 

l’engagement de s’impliquer dans la lutte contre les 

Violences Sexuelles en développant des stratégies de 

communication y relative. 

ii. Pour la phase répressive : Les  FJDF font 

l’accompagnement judiciaire en faveur des VVS en vue 

d’obtenir condamnation des auteurs et pour que les 

victimes soient rétablies dans leurs droits. 

Difficultés rencontrées: 

- Faible  culture juridique ; 

- Le refus de témoigner par crainte des représailles au profit 

de la consolidation des liens familiaux, de voisinage, etc.  ; 

- Absence des parents proches disponible d’accompagner les 

victimes mineures en vue d’éclairer les faits ; 

- Résistance face à la punition des violences sexuelles ; 

- Recoursauxarrangements à l’amiable 

- Difficultés d’avoir d’autres éléments de preuve (habits 

déchirés, blessures, corporelles et silence des victimes) ; 
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- Une intoxication des psychologues et encouragement aux 

arrangements à l’amiable ; 

- Certaines femmes nous refusent de venir donner leurs 

déclarations quand le  dossier a traîné à cause du jugement 

négatif de la communauté (qui la traite de prostituée : les 

femmes vivant seuls ont la difficulté d’être reconnue comme 

VVS) ; 

- Disparition des auteurs libérés provisoirement facilitée par 

les notables et certains Chefs Coutumiers, ce qui entraîne la 

non-réparation des préjudices subis par les victimes (non 

payement des dommages et intérêts).  
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Quelle place pour l’homme ? 

- Il est acteur du respect de droit au même titre que la 
femme ; 

- Il doit aider et aide à la dénonciation des cas ; 

- Il doit respecter la loi et non la critiquer ; 

- Il doit se savoir potentiellement victime et devra soutenir 
toute action de plaidoyer ; 

- Il doit éviter la banalisation et la résistance ; 

- Il doit intérioriser et domestiquer les sens de la dignité, de 
l’égalité, et au nom de la solidarité, respecter toutes les lois 
pour une harmonisation dans la société et dans la 

Communauté ; 

- En majorité, les victimes des VVS sont leurs enfants : il faut 
que les hommes s’impliquent en représentant leurs enfants 
et en honorant la réparation de par leur devoir envers leurs 
enfants ; 

- Sensibiliser sur le nom du père juridique ; 

- Les hommes sont tenanciers, malgré la longueur de la 
procédure, ils sont patients et devraient user de cette 
patience en représentant et encourageant leurs épouses et 
filles dans les procès ; 

- Dans la prise de position, ils doivent jouer le rôle de 
catalyseur en prônant le soutien aux VVS au lieu de les 
diaboliser dans le souci de punir les auteurs. 

Pour la FJDF 
Me Cathy KATUNGU FURAHA 
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CHAPV. DES REFLEXIONS LIBRES DES ACTRICES 

 

1. IMPRESSION SUR LES RELATIONS ENTRE LE GENRE ET LES 

DROITS DE LA FEMME : L’ESPOIR DE LA REUSSITE DU COMBAT 

POUR LE GENRE EST PERMIS 

 
Dansle cadre de la promotion des Droits de la femme et du 

genre, la SAFDF (Synergie des Associations des Femmes pour les 
Droits de la Femme) organise des activités d’education aux droits,  

au genre et d’accompagnement des femmes dans ses différents 
axes d’interventions( médical, psychosocial, économique, juridique 
et judiciaire) en s’appuyant sur les compétences de ses structures 
membres et la collaboration de la base. 

Elle a réalisé des activites portant sur le renforcement des 

capacités des femmes leaders en leadership et en les outillant sur 

la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, outil 
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de plaidoyer pour leur participation/représentativité dans le 

processus de prise de décision ; la conscientisation/rappel des 

autorités sur leur obligation de faire participer les femmes à la 

prise de décision dans la promotion de la paix et la sécurité tel que 

demandé par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa 

résolution 1325 et enfin la sensibilisation des communautés sur le 

genre et le leadership par la femme en vue de la promotion des 

relation égalitaires entre les sexes. 

Il ressort de l’expérience que les droits de la femme sont 

bafoués et l’ « égalité des  genres » connait des difficultés à être 

vécue. 

Toutefois, les femmes prennent progressivement conscience 

qu’elles doivent lutter pour que leurs droits soient connus et 

respectés de tous sans ignorer les obstacles liés au genre et à 

l’émergence de son leadership au sein des communautés. 

D’une part,ces ostacles sont liés à la femme ellle-même, nous 

citons pour exemples, la sous estimation , la peur, la honte, la 

crainte, l’exploitation des futilités, la dépendance, l’ignorance, la 

surcharge, beaucoup d’excuses,.... ; d’autre part, ils sont externes à 

la femme  comme les coutumes retrogrades, les croyances 

religieuses, la diabolosation ou le rejet des femmes qui ont emergé 

et/ou intellectuelles visionnaires, ect.. 

Sur le plan de l’émancipation socio-économique, bon nombre 

des femmes sont engagées à travailler pour vaincre la dépendance 

matérielle, mais dans la plupart des cas, elles sont exploitées par 

leurs familles, leurs maris; elles ne décident pas librement de 

l’affectation de leurs revenus.Ces facteurs sociaux affectent 
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negativement sur les benefices et le progres des entreprises des 

femmes.  

En rapport à la participation dans différentes instances de 

prise de décision, certaines femmes ont peur de s’engager, d’autre 

manifestent leur volonté mais elles n’ont pas eu beaucoup de 

chance lors des échéances éléctorales passées et des nominations 

pour y accéder.Il se pose un problème de confiance des 

communautés et de volonté des décideurs politiques. 

Toutefois,ces réalités ne doivent pas décourrager les efforts 

des femmes et SAFDF reste optimiste par rapport à cette situation 

étant donné que malgré la lenteur de l’intégration de la femme, 

elle est entrain d’évoluer et des instruments juridiques tant 

internationaux (CEDF, Résolution 1325 du Conseil de sécurité des 

Nations Unies) que nationaux (Constitution)soutiennent son 

intégration. 

Sans émettre de réserve, l’adhésion de notre pays aux 

instruments juridiques internationaux le fait que la constitution de 

la RDCconsacre la parité, l’existence des partis politiques ouverts à 

tous,... sont des opportunités que les femmes doivent exploiter . 

Elles doivent renfocer la lutte pour que notre pays mette en place 

des mesures d’application (C’est- dire des lois) de la 

représentativité des femmes dans la prise de décision et corrige les  

textes nationaux qui discriminent ou infériorisent les femmes 

(comme certains articles du Code de la  famille). 

L’éducation de la jeune fille est aussi, une opportunité à saisir 

pour développer les capacités des femmes les préparant ainsi à 

assumer des grandes responsabilités. Concernant les élections 
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prochaines, les femmes potentielles candidates devraient 

suffisamment être outillées en matière d’élection et gouvernance. 

Elles ont besoin de beaucoup d’accompagnement pour pouvoir 

participer pleinement à la prise de décision autant que les 

hommes. 

Le travail avec les hommes n’est pas aussi à sousestimer; le 

fait que la question de participation des femmes attire leur 

attention (leurs différentes réaction à  des émissions, lors des 

échanges) est une opportunité à saisir aussi pour qu’ils 

comprennent que les femmes ne font pas la guerre aux hommes 

pour les remplacer mais plutôt qu’elles appellent les hommes à 

lutter ensemble pour que tous jouissent équitablement de leurs 

droits et participent harmonieusement au progrès de la socièté. 

Aussi l’éducation permanente des communautés sur le 

genre, les droits et le leadership par la femme en vue de la 

promotion des relations égalitaires contribuera à vivre cette réalité 

un jour. 
Zawadi MAMBO,  

Coordonnatrice de la SAFDF – Butembo 
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REFLEXION : 52% de la population RD Congolaise sont 
des femmes. Ecarter celles-ci de la gestion du pays, leur priver 
l’accès aux moyens financiers, leur priver l’accès aux ressources de 
production et tout concentrer entre les mains des hommes qui ne 
représentent que 48% de la population, y compris les enfants et 
mineurs, c’est mettre le poids de nourrir la RD Congo sur les 
épaules de plus ou moins 20% de la population masculine majeure 
du pays, c’est une situation suicidaire pour le pays.   

 

 
F : Représente les 52% de femmes    H : Représente les 48% d’hommes 
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2. EXPERIENCE DES FEMMES ENGAGEES POUR 
PROMOTION DE LA SANTE INTEGRALE- FEPSI :  
Accompagnement socio-medical des victimes des 
violences sexuelles en beni – lubero, au nord kivu 

 
Madame Marie-Dolorose KAFANYA, est la Secrétaire 

Exécutive des FEPSI. L’équipe de GADHOP l’a rencontrée dans son 
bureau à dix heures, le Jeudi 11 décembre 2014. Marie-Dolorose 
était concentrée sur son ordinateur portable ; elle lisait un rapport 
de son équipe en attendant notre arrivée, a-t-elle dit. « Oui, je 

savais que vous n’alliez pas tarder à venir. 
Merci de votre fidélité dans le respect du 
temps ». 

 
Nous étions juste un peu en retard de 

10 minutes ; Marie-Dolorose ne se prive pas 
de quelque boutade quand elle en a 
l’occasion. Et notre entretien a tout de suite 

Equipe FEPSI et 
LOFEPACO 
posant avec le 
Maire de Ville 
de Butembo à 
qui elle est 
venue présenter 
letrophée de 
“Femme 
courage 2014 » 
dont Mme 
Dolorose a été 
honorée par 
l’Université de  
des Etats unis 
d’Amérique. 
C’est à 
l’Ambassade des 
Etats Unis à 
Kinshasa que les 
cérémonies de  
remise ont eu 
lieu.  
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commence.  

a) Depuis quand organisez-vous le programme de lutte 

contre les violences sexuelles ? 

Créée en 2000 dans un contexte de guerre et étant donnée 
notre profession d’infirmière, nous étions motivées de donner 
notre contribution dans la lutte contre le VIH/SIDA et les violences 

sexuelles parmi les déplacés de guerres venant des villages et 
fuyant les tracasseries de milices Mai Mai. Chaque jour, ils 
affluents en grand nombre dans la ville de Butembo sans logis ni 
autres moyens de survie.  C’est en 2003 que nous avons réussi à 
créer un centre de prise en charge médicale et psychologique 
grâce aux contributions des 14 membres fondatrices de 
l’Association. 

b) Combien des victimes avez-vous assisté jusqu’à présent ?  

Sur plus de 31694 malades reçu et soignés par le Centre 
Hospitalier FEPSI, nous comptons 7515 victimes des violences 
sexuelles de 2000 à nos jours. C’est un bilan impressionnant 
auquel ; nous ne nous attendions pas à notre création. Nous nous 
rendions compte du besoin interpellateur face aux atrocités de la 

guerre contre les femmes, mais nous n’aurions jamais imaginé un 
bilan aussi grand. Et, quand nous nous rendons compte que 
d’autres victimes continuent à se cacher à cause de stigmatisations 
sociales, alors nous souffrons de ne pas pouvoir atteindre tout le 
monde.  

c) Quelles sont les organisations internationales qui vous 

ont soutenues depuis le début jusqu’à nos jours ?  

Pour que nous atteignions ce bilan, il a fallu l’appui de 

plusieurs organisations dont nous saluons la solidarité avec le 

peuple Congolais en détresse.  Car, il faut se rappeler que les 
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guerres de l’Est de la République Démocratique du Congo sont 

venues exaspérer une situation sociale déjà catastrophique due à 

l’absence de l’Etat depuis les années 1990, début des contestations 

démocratiques. Les besoins de la population sont très grands, 

surtout en ce qui concerne l’organisation des services publics dont 

la santé. Dans ce contexte, l’aide externe est indispensable. C’est 

pourquoi nous ne pouvons pas ne pas rendre hommage aux 

organisations qui nous sont venus au secours, qui  sont : 

MONUSCO-KINSHASA sous appui OMS, UNICEF à travers SAFDF 

(Solidarité des Associations Féminines pour la Droits de la Femme), 

FARMA MUNDI/Espagne, Mensen met eenMissie/Pays Bas à 

travers GADHOP, BOAD (Bureau Œcuménique …), NED/Etats Unis, 

Hope Africa, INTERED/Espagne, Merlin, HEALTHNET TPO, 

LYSISTRATA.  

A ceux-ci il faut ajouter des personnes donatrices comme 

Sœur Emma de Piombino et Elien, membre d’Amis Kivu en 

Belgique.  

d) Comment jugez-vous ces différents appuis  

Sans ces partenaires nous n’aurions pas atteint les résultats 

que vous voyez : construction du Centre hospitaliers, élargissement 

de nos activités de sensibilisation contre le VIH/SIDA et les 

violences sexuelles, la formation des prestataires sanitaires, 

l’installation des Centres de Dépistage Volontaire, la prise en 

charge des Victimes des Violences Sexuelles et la disponibilisation 

des kits « PP » (Protection Post-exposition), etc.. Parfois je me pose 

la question de savoir si nous serons un jour capables de rendre la 

pareille aux autres nations en détresse une fois cette crise 

dépassée. Et quelle éducation il faudra pour ce faire ?  
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e) Au niveau personnel, quelles leçons tirez-vous de cette 

expérience ? 

La première leçon que j’en tire c’est de me rendre compte 

que nous pouvons rendre service. A notre création, ce n’était 

qu’un rêve et certaines d’entre nous n’y croyaient pas. 

Aujourd’hui, les résultats vont au-delà de nos attentes de départ, 

chaque jour nous rêvons davantage et il faut avouer que devant la 

réalité des violations auxquelles nous assistons au jour le jour, 

nous sommes plutôt souvent pessimistes de voir que notre action 

n’est qu’une goutte dans l’océan. Pour vous en convaincre, c’est 

maintenant que nous nous rendons compte qu’il y a beaucoup de 

villages qui n’ont jamais connu de Centre de Dépistage Volontaire 

du VIH/SIDA. Comprenez-vous à quel triste destin sont abandonnés 

plusieurs de nos concitoyens ? Voilà pourquoi, malgré les efforts 

du gouvernement et des ONG locales et internationales, le combat 

contre le VIH/SIDA et les violences sexuelles doit encore durer. 

Nous sommes venus trop tard, c’est un combat qui aurait pu 

commencer dans les années 90, et malheureusement la RD Congo 

avait sombré dans le chaos politique.  Qui peut réparer ce vide ou 

qui en portera le lourd fardeau qu’il imprime dans la vie nationale 

et du citoyen ordinaire ? Les conséquences de cette longue 

période pendant laquelle la RD Congo était un véritable trou noir 

sont immenses…  

Une deuxième chose qui m’encourage, c’est de voir que ce 

n’est pas de la façon que nos victimes arrivent  qu’elles rentrent. 

Cela nous fait plaisir et nous convainc jour après jour qu’il y a de 

bonnes  raisons de poursuivre notre engagement. Un exemple : 

« Une femme enlevée en 2013 a passé dix mois dans les camps des 

ADF (Allied Democratic Forces). Ses belles sœurs ont été 
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assassinées faute d’avoir refusé de manger la chair humaine. Lors 

de sa réception au Centre FEPSI, elle était incapable de parler ; 

aujourd’hui, elle s’est adaptée et raconte plus facilement son 

histoire.  Elle est revenue avec une grossesse de sept mois alors 

qu’elle était partie avec un enfant de trois mois. Cet enfant dont la 

sante virait au kwashiorkor se porte en merveille, de même que sa 

mère qui attend sereinement la naissance de son enfant.  

En bref, voir une personne brisée et totalement désespérée 

revenir littéralement à la vie, retrouver son épanouissement et 

croire de nouveau en l’avenir ; il n’y a rien de tel qui ne puisse 

redonner le courage de vivre. Parfois, ces victimes nous aident 

nous-mêmes à chasser nos propres lassitudes.   

f) Etes-vous optimistes quant à l’impact des sensibilisations 

sur les droits de la femme devant les résistances de nos 

cultures africaines ? Observez-vous des changements de 

comportements ? Lesquels ?  

Aussi lents soient-ils, il y a des changements des 

comportements. Les femmes formées aux droits de la femme ou 

au genre, sont différentes de nos vieilles mamans. Dans la vie 

quotidienne, elles sont plus dynamiques et jour après jour elles 

prennent davantage de place dans la vie des communautés.  Il n’y a 

pas que les places de nominations politiques que les femmes 

occupent, mais aussi des places méritées dans la vie pratique à 

travers le commerce, la maçonnerie et divers métiers qui jadis 

étaient réservés aux hommes.  

g) Quelles sont vos perspectives d’avenir ? 

En termes de perspective d’avenir, il faut se référer au 

processus de planification stratégique que nous avons mis en place 
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depuis peu.  Il est certain que nous devrons poursuivre les 

formations aux différents secteurs qui, dans la nouvelle 

perspective de sensibiliser les Communautés et non plus les 

groupes de femmes, permettent de rencontrer les femmes et les 

hommes de différents services tels que la Police, le Corps 

enseignants, l’Armée, la Santé, les Eglises, la Justice, etc. Cette 

stratégie permet également de rencontrer tous les leaders sociaux 

capables d’influer sur les changements des comportements dans 

les Communautés.   

h) Comment portez-vous le combat pour la femme au 

niveau individuel, dans votre vie quotidienne ? Avez-

vous parfois l’impression d’avoir couru pour rien, 

surtout face à la persistance des violences 

sexuelles qui est l’une des motivations de lutte de 

votre Association ?  

 

J’ai des garçons et des filles, je leur apprends à intégrer 

la notion de l’Egalite des sexes ou des genres. C’est seulement ainsi 

que nous pourrons surmonter les effets néfastes des coutumes 

injustes  pour créer une nouvelle culture plus juste à l’égard de la 

femme.  Il est vrai que parfois certaines réalités poussent au 

découragement. Pourquoi un grand nombre des violences 

sexuelles vient-il des civils alors que nos premiers cas étaient les 

faits des militaires et des milices ?  

C’est là que nous sommes obligées à comprendre que 

les changements viendront de l’action combinée avec les autres, 

notamment la Justice ou les Acteurs Etatiques pour changer 

radicalement. N’est-ce pas cela que vous appelez approche multi-

acteurs ?    



Le Combat pour les droits de la femme à l’Est de la République Démocratique du Congo 

64 
 

 

6

4 

Je vous remercie. 

Interview de Marie – Dolorose KAFANYA, Secrétaire 

Exécutive de FEPSI par Moise KAMBERE KAYITAMBYA, Secrétaire 

Permanent du GADHOP 
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CHAP VI. GENRE ET BIBLE 

1. «  EGALITE DES “GENRES”. EXPERIENCE DES EGLISES 

PENTECOTISTES DE BUTEMBO» 

 La place et le role de la femme dans le service de Dieu  

 

Cet expose est un effort de recherche pour bannir la 

discrimination de la femme fondée sur une mauvaise lecture 

des Ecritures Saintes non éclairée par le Saint Esprit.  

Le thème peut paraitre ambiguë, mais il faut comprendre 

que la mission d’évangélisation ou de porter la Bonne Nouvelle est 

un Service de Dieu ; c’est Dieu qui appelle à la mission.  

Ceci dit, voici l’ossature de notre interrogation. Quel plan 

Dieu a-t-il disposé concernant la relation entre l’homme et la 

femme ? Quelle place Dieu a-t-il accordé à chacun ? Nous 

commencerons par la création. 

Genèse 1 : 26-27, Dieu dit :  

« Et créons l’homme à notre image ; qu’il règne sur les 

poissons de la mer, sur les oiseaux de l’air, sur les animaux, sur 

toute la terre également et tout ce qui se meut sur la terre. Dieu 

créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il les créa, homme et 

femme il les créa ». 

En 28, la Bible poursuit : 

 « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : « Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de 

la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la 

terre ». 
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En Genèse 2, 18-24, Dieu dit :  

« Il n’est pas bon que l’Homme soit seul, je ferai une aide qui 

lui vaut (qui lui ressemble) ».   

Adam a donné les noms à toute créature, mais son Aide était 

absente.  

Alors la Bible parle d’un profond sommeil pendant lequel 

Dieu prit une des côtes de la poitrine d’Adam. A son réveil, celui-ci 

dit :  

« Celle-ci est l’os de mes os et une chair de ma chair, elle sera 

appelée « femme », car elle a été tirée de l’homme ».  

Au verset 24, la Bible poursuit : 

« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et 

s’attachera à sa Femme, et ils seront un seul corps ».  

En d’autres endroits, quand Dieu parle de l’Aide, Il parle du 

Consolateur (Saint Esprit). Ainsi la femme aidera l’homme dans ses 

faiblesses. Comment pourrait-on y voir un plus fort et un plus 

faible jusqu’à justifier des discriminations ?  

a.  La chute et le changement du plan de Dieu 

Le plan de Dieu a changé lorsque l’homme et la femme ont 

choisi de désobéir à Dieu (Gen3, 16-19). Les conséquences de la 

désobéissance sont :  

- Pour la femme : « J’augmenterai tes douleurs 

d’enfantement, du désireras l’homme et l’homme règnera 

sur toi » ; 

- Pour l’homme : « Comme tu as écouté la voix de ton épouse 

en mangeant du fruit de l’arbre que je t’ai interdit de 
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manger, la terre est maudite à cause de toi, tu mangeras 

par la souffrance toute ta vie, au prix de ta sueur et tu 

mourras. » 

Le péché a détruit l’alliance entre l’homme et Dieu, et entre 

l’homme et la femme.  Telle est la conséquence du péché.  

b. Jésus et la réconciliation 

Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu et nous 

rendre libres  de l’esclavage du péché (Grace). Cette réconciliation 

concerne aussi bien l’homme que la femme. 

c. La venue de Jésus 

Jésus est venu à travers la femme sans aucune participation 

de l’homme. Marie reçut le message de l’ange et l’accepta sans 

demander ni l’avis de son père ni celui de son fiance (Lc1, 26-38).  

En Lc1, 31, l’ange dit : « N’aies pas peur Marie, car tu as reçu la 

grâce de Dieu ».  Nous retenons donc ceci d’important : 

Dieu peut accomplir de grandes choses pour ce monde, par sa 

grâce, en complicité avec la femme de foi (qui croit en la 

puissance de son Dieu) sans consulter un seul homme.  

En Luc 1, 37, la Bible dit : « Rien n’est impossible à Dieu ». La 

réponse de Marie est seule déterminante : « Je suis la Servante du 

Seigneur, qu’il me soit fait selon sa Parole ». Blâmons Eve, mais 

louons Marie. 

d. Jésus et la femme 

i. Luc 8, 1-3 : Des femmes le suivirent en soutenant sa mission 

avec leurs biens.  
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ii. Luc 10, 38-42 : L’image de Marie qui s’assoit sous les 

jambes de Jésus comme Paul sous celles de Gamaliel. Marie 

apparait ainsi comme disciple à l’égale de Jean.  Et Jésus de 

la louer : « Marie a choisi la meilleure part ». 

iii. Jean 4, 7-39 : Pour transformer sa vie, Jésus parle à la 

Samaritaine. Il étonne la femme et d’autres personnes avec 

elle. Le témoignage de la Samaritaine a amené beaucoup 

d’âmes à Jésus.  

iv. Luc 8, 43-48 : La femme atteinte de la maladie de perte de 

sang en pouvait ni arriver à la foule ni toucher personne. 

Jésus voulut que tous sachent ce fait, car d’autres 

l’entouraient et le touchaient mêmement, mais sans la 

même de foi.  Si la femme n’avait enfreint la loi et touché 

Jésus, elle ne serait pas guérie. Jésus l’appela ma « Fille ».  

e. La mort et la résurrection de Jésus 

Les femmes (dont Marie Madeleine) étaient témoins de 

la Crucifixion et de la Résurrection (Matthieu 27, 28 ; Marc15, 16 ; 

Luc 23, 24 ; Jean 20). Paul déclare : « Sans la résurrection, notre foi 

est nulle ».  

f.  Jésus se révèle à Madeleine 

Un grand témoignage comme celui-ci que Madeleine 

donne aux Apôtres n’est pas l’effet du hasard. Pierre n’eut pas la 

grâce de voir Jésus, il n’a vu que le tombeau vide : il fallait croire le 

message de la femme. Ce n’est qu’après que Jésus a confirmé que 

ce que la femme a dit était vrai, c’est Lui qui l’a envoyée. A 

Emmaüs, les disciples ne croient pas toujours, Jésus les blâme pour 

manque de foi.  
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Conclusion 

 

Jésus est l’Epoux, l’Eglise est l’épouse (Homme, 

Femme) (2Cor 11 :2). Il a promis le Saint Esprit à tous ses disciples 

avant d’être  ses témoins. Hommes et Femmes sont tous 

« Epouse », hommes et femmes sont tous « disciples ». Ils ont reçu 

le Saint Esprit pour équiper le corps du Christ des dons car chacun 

est membre de l’autre (complémentarité).  

Considérons donc non le sexe selon la loi, mais la grâce 

que Dieu donne a chacun(e) pour l’édification de son corps. (1cor 

12, 1 ; Rom 12). Trois choses à retenir : 

Gouverner ensemble : 1 Cor 11 : 3 :  

« Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le 

Chef de l’homme, que l’homme est le Chef de la Femme et que Dieu 

est le Chef de Christ ». Deux couples : (Dieu - Christ) – (Homme - 

Femme). De même que Dieu gouverne en parfaite harmonie ou 

sans rivalité avec Christ, de même l’homme avec la femme.  

Pleine participation : Jean 5 : 19.  

Jésus reprit donc la parole et leur dit :  

« En vérité en vérité je vous le dis, le Fils ne peut rien 

faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire le Père, et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement ».  La femme agit 

en accord avec l’homme, et a les mêmes pouvoirs d’action que 

l’homme.  

Ceci, c’est l’amour même. Jean 5, 2. Car le Père aime le 

Fils et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres 

plus grandes que celles-ci, afin vous soyez dans l’étonnement.  Car, 
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comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils 

donne la vie à qui il veut.  

Responsabilité de juger : Jean 5 : 22 – 23 

« Le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous 

honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honorent 

pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé ». Sommes-nous 

prêts à remettre tout pouvoir à la Femme ? Ce qui veut dire : 

décider, punir, juger, agir comme avocat, … 

 
Bishop EZECHIAS 

Assemblée Pentecôtiste pour l’Evangélisation et le Réveil 
(spirituel), Butembo (A.P.E.R) 
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CONCLUSION  

Essai de recommandations pour l’amélioration  de la lutte 

pour l’égalité des genres et le leadership féminin 

 
Le tableau ci-dessous nous donne les recommandations 

complémentaires des organisations des droits humains et des 
organisations féminines d’accompagnement des organisations  
paysannes au Nord Kivu par la LOFEPACO (Ligue des Organisations 
des Femmes Paysannes de la Rd Congo) : 

 
En vue de mener 
efficacement la promotion du 
leadership féminin, les 
Organisations Paysannes du 
Nord Kivu recommandent6 :  

En vue de la réussite du combat pour 
le genre et les droits de la femme 
ainsi que de la lutte contre les 
violences sexuelles, les ONG de droits 
humains membres du GADHOP au 
Nord Kivu recommandent7 :   

Au niveau des 
femmes : 

 Capitaliser les acquis de 
différentes formations 

 Orienter les objectifs de 
leurs associations vers la 
recherche de bons 
marchés pour augmenter 
les revenus des femmes  

Au niveau des 
organisations : 

 De faire les sensibilisations 

Les organisations membres de la 
Synergie et Communautés 
participantes : 

 Sensibiliser les hommes qui 
viennent pour les soins et aux 
examens de laboratoire au slogan : 
« Violer, c’est aussi s’exposer ». En 
effet, beaucoup des violeurs ne se 
révèlent que lorsqu’ils se sentent 
victimes des IST ; 

 Insérer dans les actions des ONG 
un programme de test et des soins 

                                                           
6
LOFEPACO, Leadership féminin dans un Etat fragile, Octobre 2011, p. 30-32 

7
GADHOP, Recherche – action sur la masculinité et la féminité dans la promotion 

du genre et la lutte contre les violences sexuelles par la synergie “Genre – Droits 
de la Femme et de l’Enfant » au sein du GADHOP. Vers une nouvelle approche du 
genre, Décembre 2011 – Février 2012, p.7-8  



Le Combat pour les droits de la femme à l’Est de la République Démocratique du Congo 

72 
 

 

7

2 

conscientisantesauprès 
des jeunes filles pour 
éviter les mariages 
précoces et  décourager 
les maternitésprécoces, 
car avec la maternité 
précoce observée chez 
certaines jeunes filles les 
femmes sont surchargées ; 

 Intégrer des programmes 
de santéde la reproduction 
dans leurs Plans d’action ; 

 Renforcer les capacités des 
femmes paysannes en 
matière de calcul des couts 
de production de leurs 
activités économiques en 
vue de maitriser le niveau 
de rentabilité ; 

 Participer à la vulgarisation 
des lois qui favorisent la 
femme ; 

 Renforcer les formations 
en leadership afin de lutter 
contre les freins au 
leadership féminins : 
préjugés, schèmes 
mentaux négatifs, 
analphabétismes, 
coutumes rétrogrades, 
etc. ; 

 Mettre en place les 
groupes conseils de lutte 
contre les formes des 
violences faites aux 
femmes ; 

médicaux et psychologiques aux 
auteurs des violences sexuelles, 
mêmes déjà condamnés : l’action 
vise de guérir toute la 
communauté ; 

 Produire des outils d’évaluation du 
résultat des sensibilisations afin 
d’analyser les feedbacks, les 
résultats obtenus par rapport aux 
problèmes de la compréhension 
des fondements du combat pour le 
genre dans la société humaine ; 

 Réfléchir sur la production des 
outils et méthodes capables de 
mesurer les changements des 
comportements, a la suite des 
sensibilisations sur le genre et la 
lutte contre les violences 
sexuelles ; 

 Mener un plaidoyer ou déposer 
une demande chez le Procureur 
pour que les organisations 
produisent des actes des 
psychologues pouvant soutenir les 
dossiers lors de l’accompagnement 
juridique (attestation des 
psychologues agrées) ; 

 Promouvoir une approche 
communautaire de sensibilisation 
pour le genre dans laquelle les 
« pairs Educateurs », hommes et 
femmes, participent équitablement 
dans la compréhension et 
l’intégration de la vision du genre 
comme combat pour l’égale dignité 
et l’égalité des droits entre les 
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 Accompagner les femmes 
paysannes dans les 
activités économiquement 
rentables. Développer chez 
les femmes une vision plus 
économique que sociale, 
c’est-à-dire la recherche 
d’un gain dans l’activité 
économique entreprise. Il 
faut inculquer aux femmes 
les idées de cesser de 
passer du temps dans les 
activités sociales non 
rentables.  Aussi faut-il 
leur apprendre à ne pas 
dilapider leur patrimoine 
dans des cas sociaux 
comme les deuils, les 
mariages ; 

 U effort particulier est à 
fournir pour que le genre 
soit en application dans 
différents ménages.  Dans 
ce sens, un plaidoyer est à 
mener au niveau de 
l’autorité compétente pour 
que les biens durables ne 
portent plus le seul nom 
du mari, mais plutôt la 
mention «  propriété du 
couple tel et telle » ; 

 Renforcer les structures 
financières pouvant 
accorder le crédit agricole 
aux femmes paysannes, 
exemple de la CECAFEP 

genres masculins et féminins : le 
rééquilibrage des rapports ne peut 
s’obtenir que dans un dialogue 
constructif entre les deux genres 
en dehors de tout conflit ; Il s’agit 
pour le GADHOP de comprendre  
 le Genre comme suit : « Le genre 
n’est pas synonyme de femmes. 
C’est un concept social et une 
approche qui envisage la présence 
et la participation des femmes et 
des hommes, ensemble dans la 
conception, la planification et 
l’exécution des actions dans une 
pratique et une dynamique 
d’interaction entre les hommes et 
les femmes soucieux de leurs 
responsabilités communes 
partagées dans la création de 
l’histoire et du future communs de 
leur communauté ». 

Eglises pentecôtistes de Butembo : 

 Dissocier la tradition (pratiques et 
coutumes des Eglises) de la religion 
et de la doctrine dans les Eglises de 
Réveil ; 

 S’appuyer sur la Bible : l’homme 
est la tête du corps. Que l’homme 
s’implique dans la lutte contre les 
violences sexuelles faites aux 
femmes ; 

 Encadrer les charismes des 
hommes et des femmes par des 
formations bibliques adéquates ; 

 Former les femmes qui ont reçu les 
dons ecclésiastiques, les 
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(Caisse d’ Epargne et de 
Crédit Agricole de la 
Femme Paysanne). 

 L’Etat Congolais :  

 L’Etat Congolais doit 
exercer ses principales 
fonctions qui sont la 
sécurité, la réhabilitation 
des infrastructures,… De 
façon particulière, l’Etat 
mènera les actions 
suivantes : 

 Augmenter le budget 
allouéa l’agriculture ; 

 Prendre en charge 
l’Education et les soins de 
santé primaire et de la 
sante de reproduction ; 

 Lutter contre l’impunité 
des coupables des 
violences sexuelles ; 

 Mettre en place un bon 
programme 
d’aménagement du 
territoire de façon que les 
femmes ne soient pas 
toutes attirées vers les 
villes comme certaines 
l’ont exprimé comme 
projet.  

encourager en évitant les préjugés 
ou les règles non écrites 
discriminatoires ; 

 Que les femmes luttent contre leur 
sous-estimation en capitalisant les 
exemples des femmes témoignées 
dans la Bible : 1 corinthiens 12 : 4-
6 ; Luc 1 : 27-38 ; Luc 8 : 3-1 ; 

 Les femmes et les hommes font 
tous les travaux de l’Eglise en 
tenant compte des talents et dons 
spirituels de tout un chacun ; 

 Les femmes devront participer a la 
prise des décisions et a la gestion 
des Eglises sans discrimination 
aucune ; 

 Retenir l’Eglise comme espace 
prioritaire dans les sensibilisations 
sur la lutte contre les violences 
sexo - spécifiques et le genre ; 

 Que les hommes s’impliquent dans 
les sensibilisations de lutte contre 
les violences sexuelles et le genre.  
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ANNEXE 1 : LES LOIS SUR LES VIOLENCES SEXUELLES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les lois sur les violences sexuelles 
 
 

LOI N º 06/018 DU 20 JUILLET 2006 
ODIFIANT  ET  COMPLETANT  LE  DECRET  DU   30  JANVIER   1940 

PORTANT CODE   PENAL  CONGOLAIS 
LOI  N º 06/019 DU 20 JUILLET 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT 

LE DECRET DU 06 AOUT 1959 PORTANT CODE 
DE PROCEDURE PENALE CONGOLAIS 
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Loi nº06/018 du 20 juillet 2006 

Modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code 

pénal congolais 

Exposé des motifs 

Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à 

travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande 

échelle, justifiée le plus souvent par des intérêts  d’ordre 

économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des 

violences sexuelles.  

Les  guerres  de  1996 et  1998  dans notre pays n’ont fait  

qu’empirer  la  situation économique  déjà déplorable  et provoquer  

des millions  de  victimes  dont  les plus  exposées et visées sont 

cruellement frappées par les crimes de toutes catégories.   Ces 

victimes  ont  été  atteintes dans  leur  dignité, dans leur intégrité  

physique  et morale, mais aussi dans leur vie.  

Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir. Face  

à la nécessité de  prévenir  et  de  réprimer sévèrement    les  

infractions se rapportant  aux  violences sexuelles et  d’assurer  une  

prise en charge systématique des  victimes de ces infractions, il s’est  

avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du Code pénal. 

Jusque  là, le droit pénal  congolais  ne  contenait  pas toutes  les 

incriminations que  le  droit  international a érigées en  infraction,  

comme  un  rempart  dissuasif  depuis  1946 contre ceux qui, petits 

et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, 

reniant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs de 

l’humanité. 
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Ainsi, la présente li modifie et  complète  le  Code  pénal 

congolais  par l’intégration des règles du droit  humanitaire relatives  

aux  infractions de violences  sexuelles. De ce  fait, elle prend 

largement en compte la protection des personnes les plus 

vulnérables, notamment, les femmes, les enfants et les hommes 

victimes des infractions de violences sexuelles. Elle contribue ainsi 

au redressement de la moralité publique, de l’ordre public et de la 

sécurité dans le pays.  

Par rapport au Code pénal, les  modifications  portent 

principalement sur  les articles  relatifs  aux infractions de  viol et 

d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et  

érigent  en infraction  différentes  formes  de  violences sexuelles,  

jadis non incriminées  dans  le Code pénal et consacre la définition 

du viol conformément  aux  normes internationales applicables en 

la matière. 
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Loi 

L’Assemblée nationale a adopté,  

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit: 

Article 1er 

Il est  ajouté une  section X au  Livre  1e r du  Code pénal  ainsi 

libellée: 

Section X: Du défaut de pertinence, de la qualité officielle et  

de  l’ordre  hiérarchique  en  matière  d’infractions relatives aux 

violences sexuelles: 

Article 42 (bis): 

La qualité  officielle de l’auteur d’une  infraction relative  aux 

violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la 

responsabilité  pénale ni constituer une cause  de diminution de la 

peine. 

Article 42 (ter) 

L’ordre  hiérarchique ou le  commandement  d’une  Autorité 

légitime  civile ou militaire n’exonère  nullement l’auteur d’une  

infraction  relative aux violences sexuelles de sa responsabilité. 
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Article 2 

La Section II  du Titre  VI du Code pénal, Livre II est  ainsi 

modifiée et complétée. 

Section II: Des infractions de violences sexuelles. 

Paragraphe 1: De l’attentat à la pudeur 

Article 167: 

Tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et 

directement sur une personne sans le consentement valable de 

celle-ci  constitue un  attentat à la pudeur. Tout attentat à la  

pudeur  commis  sans  violences, ruse ou menaces  sur  la personne 

ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de dix-huit  ans 

sera puni d’une servitude pénale de six mois à  cinq ans. L’âge de  

l’enfant  pourrait  être  déterminé par  un examen médical à défaut 

d’état-civil. 

Article 168: 

L’attentat  à  la  pudeur  commis  avec  violences,  ruse  ou 

menaces  sur  des personnes de l’un  ou  de l’autre sexe  sera puni 

d’une servitude pénale de six mois à cinq ans. L’attentat à la  

pudeur  commis avec  violences, ruse ou menaces sur la personne 

ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de  dix-huit  ans  

sera  puni  d’une  servitude  pénale  de  cinq  à quinze ans. Si 

l’attentant a été commis sur les personnes ou à l’aide  des 

personnes âgées  de  moins  de  dix  ans, la peine sera de cinq à 

vingt ans. 
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Paragraphe 2: Viol 

Article 170: 

Aura commis  un  viol,  soit  à l’aide de violences  ou  menaces 
graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement  
ou  par  l’intermédiaire  d’un  tiers, soit  par surprise, par pression 
psychologique, soit  à  l’occasion  d’un environnement coercitif, soit 

en abusant d’une personne qui, par  le  fait  d’une  maladie,  par 
l’altération  de  ses  facultés ou par toute autre cause accidentelle 
aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques 
artifices : 

a)  Tout  homme,  quel que  soit  son  âge,  qui aura  introduit 

son  organe  sexuel,  même  superficiellement  dans  le celui d’une  

femme,  ou  toute  femme,  quel  que  soit  son âge,  qui  aura  

obligé  un  homme  à  introduire,  même superficiellement son 

organe sexuel dans le sien ; 

b) Tout homme qui aura pénétré, même superficiellement, 

l’anus, la bouche ou tout autre  orifice  du  corps  d’une femme  ou  

d’un homme  par un organe sexuel, par  toute autre partie du corps 

ou par un objet quelconque; 

c) Toute personne qui aur introduit, même superficiellement, 

toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ; 

d)  Toute  personne  qui  aura  obligé  un  homme  ou  une 

femme à « pénétrer, même superficiellement  son  anus, sa  bouche  

ou  tout  orifice de  son  corps  par  un  organe sexuel,  pour  toute 

autre  partie du corps  ou  par un objet quelconque. 

Quiconque sera connu coupable de viol sera puni d’une peine  

de servitude  pénale de  cinq à  vingt  ans  et  d’une amende  ne  

pouvant  être  inférieure  à  cent  mille  francs congolais constants. 
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Est  réputé  viol à l’aide de violences,  le  seul  fait  du 

rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes 

désignées à l’article 167, alinéa 2. 

Article 171 

Si le  viol  ou  l’attentat  à la  pudeur  a causé  la  mort de  la 

personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la 

servitude pénale à perpétuité. 

Article 171 bis 

Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2, 

168 et 170 alinéa 2 du présent Code sera doublé: 

1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la 

personne sur laquelle ou  à l’aide de laquelle l’attentat a été 

commis; 

2. s’ils sont de la catégorie de  ceux qui  ont  autorité  sur elle; 

3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les 

serviteurs des personnes ci-dessus indiquées; 

4. si  l’attentat a été commis  soir par  les agents publics ou par des 

ministres du culte qui ont abusé de leur position pour  le  
commettre,  soit  par le  personnel  médical, para-médical  ou  
assistants  sociaux, soit  par des tradi-praticiens, envers les 
personnes confiées à leurs soins ; 

5. si le coupable  a été aidé dans  l’exécution  de  l’infraction par 
une ou plusieurs personnes; 

6. s’il  est  commis  sur  des  personnes  captives par leurs gardiens; 

7.  s’il est commis en public; 

8.  s’il a causé à la victime  une  altération  grave  de  sa santé  et/ou  
laissé de séquelles  physiques  et/ou psychologiques graves ; 
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9.  s’il est commis sur une personne vivant avec handicap; 

10. si le viol a été commis avec  usage ou menace  d’une arme. En 

cas de viol  tel qu’aggravé au sens des points 1 et 2 de l’alinéa 

1er, le juge prononcera, en outre, la déchéance de  l’autorité  

parentale ou tutélaire, si  l’infraction  a  été commise  par  une  

personne exerçant  cette  autorité conformément à l’article 319 

du Code de la famille. 

Article 3 

La Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est  ainsi 

modifiée: 

Section  III: Des  autres  infractions  de  violences sexuelles 

Paragraphe 1er: De  l’excitation  des  mineurs  à  la débauche.  

Article 172 

Quiconque aura attenté  aux mœurs en excitant,  facilitant ou 
favorisant  pour satisfaire  les passions d’autrui, la débauche ou la 
corruption des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de moins de 
18 ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à  cinq  ans et  
d’une amende  de cinquante  mille  à  cent mille francs congolais 

constants. 

Article 173 

Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude 
pénale de dix  à vingt  ans  et  d’une  amende  de cent  mille à deux 
cent mille francs congolais constants, s’il a été commis envers un 
enfant âgé de moins de dix ans accomplis. 

Article 174 

Si l’infraction prévue  à  l’article  172 ci-dessus a été commise 
par  le père, la  mère, le  tuteur, le  coupable sera, en outre, déchu 
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de l’autorité  parentale  ou  tutélaire  conformément  à l’article 319 

du Code de la famille. 

Paragraphe 2: Du souteneur et du proxénétisme 

Article 174 b 

Sera puni  d’une servitude  pénale  de  trois mois  à  cinq  ans 

et  d’une  amende de  cinquante  mille à cent  mille  francs congolais 
constants : 

1. Quiconque, pour satisfaire  les  passions  d’autrui, aura 
embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la 
prostitution, même de son consentement, une personne âgée de  
plus de dix-huit ans; l’âge de la personne pourra être déterminé par 
examen médical, à défaut d’état-civil; 

2. Quiconque  aura tenu une  maison de  débauche ou de 
prostitution; 

3. Le souteneur: est souteneur celui qui vit, en tout ou en 
partie, aux dépens d’une personne dont  il exploite  la prostitution; 

4.  Quiconque aura habituellement  exploité  de  quelque 
autre façon, la débauche ou la prostitution d’autrui. Sera puni de la 

même peine qu’à l’alinéa précédent: 

1. Quiconque aura diffusé  publiquement un document ou 
film  pornographique aux  enfants  de  moins de dix-huit ans; 

2. Quiconque fera passer à la télévision  des  danses  ou 
tenues obscènes, attentatoires aux bonnes mœurs. Lorsque  la  
victime est un  enfant  âgé  de moins de  dix-huit ans, la peine est de 
cinq à vingt ans. 
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Paragraphe 3: De la prostitution forcée 

Article 174 c 

Quiconque  aura  amené  une  ou  plusieurs  personnes  à 
accomplir  un  acte  ou  plusieurs  actes  de  nature  sexuelle, par  la  
force,  par la  menace de  la  force  ou  de  la  coercition ou  encore  
en  profitant  de  l’incapacité  desdites  personnes à  donner  

librement  leur  consentement  en  vue  d’obtenir  un avantage 
pécuniaire ou autre, sera puni de trois mois à cinq ans de servitude 
pénale. 

Paragraphe 4: Du harcèlement sexuel 

Article 174d 

Quiconque aura  adopté un  comportement  persistant envers 

autrui,  se  traduisant  par des  paroles, des  gestes,  soit en lui 
donnant  des  ordres  ou  en  proférant  des  menaces    ou  en 
imposant  des  contraintes,  soit  en  exerçant  des  pressions graves,  
soit  en  abusant  de  l’autorité  que  lui  confèrent  ses fonctions  en  
vue  d’obtenir  de  lui  des  faveurs  de  nature sexuelle sera  puni  
de servitude pénale  de  un à  douze  ans et d’une  amende de 
cinquante  à cent  mille francs  congolais constants ou d’une de ces 

peines seulement. Les  poursuites  seront  subordonnées  à  la  
plainte  de  la victime. 

Paragraphe 5: De l’esclavage sexuel: 

Article 174 e 

Sera  puni  d’une  peine  de  cinq  à  vingt  ans  de  servitude 
pénale et d’une amende  de deux cent mille  francs  congolais 

constants, 

Quiconque aura  exercé un  ou l’ensemble  des  pouvoirs 
associés au droit  de propriété sur une personne, notamment en 
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détenant ou en imposant une privation similaire de liberté ou en 

achetant, vendant ou prêtant, troquant la dite personne pour des 
fins sexuelles, et l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs actes 
de nature sexuelle. 

Paragraphe 6: Du mariage forcé 

Article 174 f 

Sans  préjudice  de  l’article  336  du  Code  de  la  famille,  
sera puni  d’une peine  de un à  douze ans  de servitude  pénale et 
d’une amende ne pouvant  être inférieure à cent mille  francs 
congolais  constants, toue personne  qui,  exerçant  l’autorité 
parentale ou tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura  
donnée  en  mariage,  ou en  vue  de  celui-ci,  ou  l’aura contrainte 
à se marier. 

Le  minimum de  la  peine prévu à  l’alinéa 1 er  est doublé 
lorsqu’il  s’agit  d’une  personne  âgée  de  moins  de  dix-huit ans. 

Paragraphe 7: De la mutilation sexuelle 

Article 174 g 

Sera  puni  d’une  peine de  servitude  pénale  de  deux  à  cinq 
ans  et  d’une  amende  de  deux  cent  mille  francs  congolais 

constants,  quiconque  aura  posé  un  acte  qui  porte  atteinte à 
l’intégrité  physique ou  fonctionnelle des  organes  génitaux d’une 
personne. Lorsque  la mutilation a entraîné la mort, la  peine est de 
servitude pénale à perpétuité. 

Paragraphe 8: De la zoophilie 

Article 174 h 

Sera  puni de  cinq à dix  ans de  servitude  pénale  et  d’une 
amende de deux cent  mille francs congolais  constants, quiconque 
aura, par ruse, violences, menaces ou par toute forme de  
coercition ou artifice, contraint une autre personne à avoir des 
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relations sexuelles avec un animal. La personne qui, 
volontairement, aura eu des  rapports sexuels  avec un animal sera  
puni  des mêmes peines  que celles prévues à l’alinéa 1 du présent 
article. 

Paragraphe  9: De  la  transmission  délibérée  des infections 

sexuellement transmissibles incurables 

Article 174 i 

Sera  puni d’une  peine  de  servitude  pénale  à  perpétuité  et 
d’une amende de deux cent mille francs congolais constants, 
quiconque aura délibérément contaminé une personne d’une 
infection sexuellement transmissible incurable. 

Paragraphe 10: Du trafic et de l’exploitation des enfants à 

des fins sexuelles 

Article 174 j 

Tout  acte  ou  toute  transaction  ayant  trait  au  trafic  ou  à 

l’exploitation  d’enfants  ou  de  toute  personne  à  des  fins 
sexuelles  moyennant  rémunération  ou  un  quelconque avantage, 
est puni de dix à vingt ans de servitude pénale. 

Paragraphe 11: De la grossesse forcée 

Article 174 k 

Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans, 

quiconque  aura  détenu  une  ou  plusieurs  femmes  rendues 

enceintes rendue (s) enceinte (s)  de force ou par ruse. 

Paragraphe 12: De la stérilisation forcée 

Article 174 l 

Sera  puni  de  cinq  à  quinze  ans  de  servitude  pénale, 
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quiconque aura commis sur une personne un acte à la priver de la  

capacité biologique et organique de reproduction sans qu’un  tel  
acte ait préalablement fait l’objet d’une décision médicale justifiée 
et d’un libre consentement de la victime. 

Paragraphe  13: De  la  pornographie  mettant  en  scène des 

enfants 

Article 174 m 

Sera  puni  de  cinq  à  dix  ans  de  servitude  pénale  et  d’une 

amende  de  cent cinquante  mille francs  congolais constants, 

quiconque aura  fait toute représentation par quelque moyen que 

ce soit, d’un  enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites,  

réelles  ou  simulées  ou  toute  représentation  des organes  sexuels  

d’un  enfant,  à  des  fins  principalement sexuelles. 

Paragraphe 14: De la prostitution d’enfants 

Article 174 n 

Sera puni de  servitude pénale  de cinq  à vingt  ans  et  d’une 
amende de deux cent  mille  francs  congolais  constants, quiconque  
aura  utilisé un  enfant  de  moins de dix-huit  ans aux fins des 

activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme 
d’avantage. Si l’infraction a été  commise par une personne 
exerçant l’autorité  parentale ou  tutélaire,  le coupable sera,  en  
outre, déchu  de  l’exercice de  l’autorité  parentale  ou  tutélaire, 
conformément à l’article 319 du Code de la famille. 

Article 4 

Sont  abrogées toutes les  dispositions antérieures contraires 

à la présente loi. 
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Article 5 

La présente loi entre en  vigueur à la date de sa promulgation. 

Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006 

Joseph Kabila 
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Loi nº 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et 

complétant le  Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure 

pénale congolais 

Exposé des motifs 

 

Quelques innovations viennent d’être introduites dans 

le Code pénal en vue de renforcer la répression des infractions aux 

violences sexuelles, de plus en plus fréquentes dans nos sociétés.  

Pour  atteindre cet objectif, certaines  dispositions du  Code  de  

procédure  pénale méritent d’être modifiées  et complétées en  vue 

d’assurer  la célérité  dans la répression, de sauvegarder la dignité 

de la victime et de garantir à celle-ci une assistance judiciaire. Bien 

plus, toujours dans le  souci de renforcer  la répression, la possibilité 

de paiement d’une amende transactionnelle  prévue pour faire 

éteindre l’action publique a été supprimée  en  matière  de  

violences  sexuelles  en privilégiant la peine de servitude pénale 

principale. S’agissant,  par  ailleurs,  de  la  dignité  de la victime,  la 

présente loi la protège en entourant son procès de beaucoup de 

discrétions. Enfin, une  autre  innovation  a  été  introduite à l’article 

du Code de Procédure Pénale  ou désormais les infractions relatives 

aux violences sexuelles sont ajoutées aux infractions flagrantes 

pour lesquelles la  formalité d’informer  l’autorité hiérarchique n’est 

pas requise  avant  toute arrestation  du présumé coupable, cadre 

public. 

 



Le Combat pour les droits de la femme à l’Est de la République Démocratique du Congo 

90 
 

 

9

0 

Loi 

L’Assemblée nationale a adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 

Article 1er 

Il  est  ajouté  au  décret  du  6  août  1959  portant  Code  de 

Procédure Pénale les articles 7 bis, 9 bis, 14 bis, 14 ter et 74bis 

libellée comme suit : 

Article 7 bis 

Sans  préjudice  des  dispositions  légales  relatives  à  la 

procédure de flagrance, l’enquête préliminaire en matière de 

violence sexuelle se fait dans  un délai d’un mois  maximum à  partir  

de la saisine  de  l’autorité  judiciaire.  L’instruction et  le  prononcé  

du  jugement  se font dans  un délai  de  trois mois maximum à  

partir de  la  saisine de  l’autorité  judiciaire. L’enquête  de  l’Officier  

de Police  Judiciaire  est  de  portée immédiate.  Elle  est menée 

sans désemparer  de manière  à fournir à l’Officier du Ministère 

Public les principaux éléments d’appréciation. 

L’Officier  de  Police  Judiciaire,  saisi  d’une  infraction relative 

aux violences sexuelles, en avise dans les 24 heures l’Officier du 

Ministère Publique dont il relève. Durant toutes les phases de la 

procédure,  la victime est assistée d’un Conseil. 

Article 9 (bis) 

L’amende  transactionnelle  prévue  à  l’article  9  ci-dessus  ne 

s’applique pas aux infractions de violences sexuelles. 

Article 14 (bis) 

Conformément  aux  articles  48  et  49  ci-dessous,  l’Officier 
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du Ministère  Public  ou  le  juge  requiert  d’office  un  médecin et  

un  psychologue,  afin  d’apprécier  l’état  de la  victime  des 

violences  sexuelles  et  de  déterminer  les  soins  appropriés ainsi 

que d’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son 

aggravation ultérieure. 

Article 14 (ter) 

A  titre  dérogatoire,  en  matière  d’infractions  relatives  aux 

violences sexuelles,  les  règles  suivantes  s’appliquent  pour 

l’administration de la preuve : 

1. Le consentement  ne  peut,  en  aucun  cas,  être  inféré des  

paroles ou  de  la  conduite  d’une  victime  lorsque  la faculté de 

celle-ci à  donner librement un consentement valable  a été altéré 

par  l’emploi  de  la  force,  de  la  ruse, de  stupéfiant, de  la menace  

ou  de la  contrainte  ou à la faveur d’un environnement coercitif ; 

2. Le  consentement ne peut, en aucun cas,  être inféré  du 

silence ou  du  manque  de  résistance  de  la victime  des violences 

sexuelles présumées ; 

3.  La  crédibilité,  l’honorabilité  ou  la  disponibilité  sexuelle 

d’une victime ou  d’un témoin ne peut  en aucun  cas  être inféré de 

leur comportement sexuel antérieur ; 

4.  Les preuves relatives au comportement sexuel antérieur 

d’une  victime  des  violences sexuelles  ne  peuvent exonérer le 

prévenu de sa responsabilité pénale. 

Article 74 (bis) 

L’Officier  du  Ministère  Public  ou  le  Juge  saisi  en  matière 

de  violences  sexuelles  prend les  mesures  nécessaires pour 

sauvegarder la sécurité, le bien-être physique  et psychologique, la  



Le Combat pour les droits de la femme à l’Est de la République Démocratique du Congo 

92 
 

 

9

2 

dignité et le respect de la vie  privée  des victimes ou de toute autre 

personne impliquée. 

A ce  titre, le huis clos est prononcé à la requête de la victime 

ou du Ministère public. 

Article 2 

Les articles  10 et 16 du Décret  du 6 août 1959 portant Code 

de Procédure Pénale sont ainsi modifiés et  complétées: 

Article 10 

L’Officier  de  Police  Judiciaire  ou  le  Magistrat  du  

Ministère Public  qui  reçoit  une  plainte  ou  une  dénonciation  ou  

qui constate  une infraction à  charge  d’un  magistrat,  d’un  cadre 

de commandement de l’Administration publique ou judiciaire, d’un  

cadre  supérieur  d’une  entreprise  paraétatique,  d’un commissaire  

de  district,  d’un  bourgmestre,  d’un  chef  de secteur  ou  d’une  

personne qui les  remplace,  ne  peut,  sauf cas  d’infractions  

flagrantes ou d’infractions  relatives  aux violences  sexuelles, 

procéder à l’arrestation  de la personne poursuivie  qu’après  avoir  

préalablement  informé  l’autorité hiérarchique dont elle dépend. 

Article 16 

L’Officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute 

personne dont il estime  l’audition  nécessaire.  La personne 

régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la 

citation. Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont 

dépositaires par état  ou  par  profession  des  secrets  qu’on leur 

confie. 

Article 3 

Toutes les dispositions antérieures  contraires à la présente 
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loi sont abrogées. 

Article 4 

La présente  loi  entre  en  vigueur  à  la  date  de  sa 

promulgation. 
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ANNEXE 2: CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE 

TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD 

DES FEMMES 

 

Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à 

l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 

18 décembre 1979 

Entrée en vigueur: le 3 septembre 1981, 

conformément aux dispositions de l'article 27 (1) 

Les Etats parties à la présente Convention, 

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi 

dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la 

valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de 

l'homme et de la femme, 

Notant que la Déclaration universelle des droits de 

l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame 

que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de 

toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, 

notamment de sexe, 

Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux 

relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité 

des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les 

droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, 

Considérant les conventions internationales conclues 

sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
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spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme 

et de la femme, 

Notant également les résolutions, déclarations et 

recommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des 

droits de l'homme et de la femme, 

Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces 

divers instruments les femmes continuent de faire l'objet 

d'importantes discriminations, 

Rappelant que la discrimination à l'encontre des 

femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la 

dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans 

les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, 

économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à 

l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle 

empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute 

la mesure de leurs possibilités, 

Préoccupés par le fait que, dans les situations de 

pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, 

aux services médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'aux 

possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins, 

Convaincus que l'instauration du nouvel ordre 

économique international fondé sur l'équité et la justice 

contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre 

l'homme et la femme, 

Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes 

les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, 

de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et domination 
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étrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est 

indispensable à la pleine jouissance par l'homme et la femme de 

leurs droits, 

Affirmant que le renforcement de la paix et de la 

sécurité internationales, le relâchement de la tension 

internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient 

leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général 

et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous 

contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes 

de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations 

entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une 

domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à 

l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la 

souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le 

progrès social et le développement et contribueront par 

conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la 

femme, 

Convaincus que le développement complet d'un pays, 

le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la 

participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, 

dans tous les domaines, 

Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des 

femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui 

jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance 

sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et 

dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la 

femme dans la procréation ne doit pas être une cause de 

discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des 
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responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans 

son ensemble, 

Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la 

famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme 

si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme, 

Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans 

la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des 

femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la 

suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans 

toutes ses manifestations, 

Sont convenus de ce qui suit: 

PREMIÈRE PARTIE 

Article premier 

Aux fins de la présente Convention, l'expression 
"discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, 
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour 
but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la 
jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état 

matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les 
domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans 
tout autre domaine. 

Article 2 

Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des 

femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par 
tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à 
éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, 
s'engagent à: 
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a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre 

disposition législative appropriée le principe de l'égalité des 
hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de 
législation ou par d'autres moyens appropriés l'application 
effective dudit principe; 

b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures 

appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, 
interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; 

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des 

femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le 

truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres 

institutions publiques, la protection effective des femmes contre 

tout acte discriminatoire; 

d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à 

l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et 

les institutions publiques se conforment à cette obligation; 

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la 

discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, 

une organisation ou une entreprise quelconque; 

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des 

dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, 

disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une 

discrimination à l'égard des femmes; 

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent 

une discrimination à l'égard des femmes. 

Article 3 

Les Etats parties prennent dans tous les domaines, 
notamment dans les domaines politique, social, économique et 
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culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des 

dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le 
progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la 
jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur 
la base de l'égalité avec les hommes. 

Article 4 

1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires 
spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre 
les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de 
discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais 
ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de 
normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées 
dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de 

traitement ont été atteints. 

2. L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y 
compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui 
visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte 
discriminatoire. 

Article 5 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées 
pour: 

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- 
culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à 
l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout 
autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la 
supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des 

hommes et des femmes; 

b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire 
bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à 
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faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la 

femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur 
développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la 
condition primordiale dans tous les cas. 

Article 6 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y 

compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes 
leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la 
prostitution des femmes. 

DEUXIÈME PARTIE 

Article 7 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour 
éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et 
publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions 
d'égalité avec les hommes, le droit: 

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums 
publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus; 

b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à 
son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les 
fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement; 

c) De participer aux organisations et associations non 
gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays. 

Article 8 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées 
pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les 
hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de 
représenter leur gouvernement à l'échelon international et de 
participer aux travaux des organisations internationales. 
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Article 9 

1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à 
ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement 
et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier 
que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de 
nationalité du mari pendant le mariage ne change 
automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend 
apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari. 

2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à 
ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs 
enfants. 

TROISIÈME PARTIE 

Article 10 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées 
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur 
assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne 
l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité 
de l'homme et de la femme: 

a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, 
d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les 
établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les 
zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant 
être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, 
professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre 
moyen de formation professionnelle; 

b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à 
un personnel enseignant possédant les qualifications de même 
ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité; 

c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de 
l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les 
formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et 
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d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en 
particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en 
adaptant les méthodes pédagogiques; 

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de 
bourses et autres subventions pour les études; 

e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes 
d'éducation permanente, y compris aux programmes 
d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, 
en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction 
existant entre les hommes et les femmes; 

f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et 
l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont 
quitté l'école prématurément; 

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports 
et à l'éducation physique; 

h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif 
tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris 
l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille. 

Article 11 

1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures 
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes 
dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité 
de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier: 

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les 
êtres humains; 

b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris 
l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi; 

c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le 
droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les 
prestations et conditions de travail, le droit à la formation 
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professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le 
perfectionnement professionnel et la formation permanente; 

d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de 
prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur 
aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne 
l'évaluation de la qualité du travail; 

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations 
de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou 
pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à 
des congés payés; 

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des 
conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de 
reproduction. 

2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en 
raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur 
droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des 
mesures appropriées ayant pour objet : 

a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour 
cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination 
des les licenciements fondée sur le statut matrimonial; 

b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou 
ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la 
garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté 
et des avantages sociaux; 

c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui 
nécessaires pour permettre aux parents de combiner les 
obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la 
participation à la vie publique, en particulier en favorisant 
l'établissement et le développement d'un réseau de garderies 
d'enfants; 
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d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes 
dont il est prouvé que le travail est nocif. 

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines 
visés par le présent article seront revues périodiquement en 
fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront 
révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins. 

Article 12 

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées 
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le 
domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de 
l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux 
services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification 
de la famille. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les 
Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, 
pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services 
appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate 
pendant la grossesse et l'allaitement. 

Article 13 

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures 
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes 
dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin 
d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les 
mêmes droits et, en particulier: 

a) Le droit aux prestations familiales; 

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres 
formes de crédit financier; 

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports 
et à tous les aspects de la vie culturelle. 

 



Le Combat pour les droits de la femme à l’Est de la République Démocratique du Congo 

106 
 

 

1

06 

Article 14 

1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes 
particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important 
que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs 
familles, notamment par leur travail dans les secteurs non 
monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures 
appropriées pour assurer l'application des dispositions de la 
présente Convention aux femmes des zones rurales. 

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures 
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes 
dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de 
l'homme et de la femme, leur participation au développement 
rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit: 

a) De participer pleinement à l'élaboration et à 
l'exécution des plans de développement à tous les échelons; 

b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine 
de la santé, y compris aux informations, conseils et services en 
matière de planification de la famille; 

c) De bénéficier directement des programmes de 
sécurité sociale; 

d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, 
scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation 
fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services 
communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître 
leurs compétences techniques; 

e) D'organiser des groupes d'entraide et des 
coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan 
économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail 
indépendant; 

f) De participer à toutes les activités de la 
communauté; 
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g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi 
qu'aux services de commercialisation et aux technologies 
appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes 
foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural; 

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, 
notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, 
l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les 
communications. 

QUATRIÈME PARTIE 

Article 15 

1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité 
avec l'homme devant la loi. 

2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en 
matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme 
et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui 
reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la 
conclusion de contrats et l'administration des biens et leur 
accordent le même traitement à tous les stades de la procédure 
judiciaire. 

3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et 
tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un 
effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme 
doivent être considérés comme nuls. 

4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la 
femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative 
au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur 

résidence et leur domicile. 
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Article 16 

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures 
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes 
dans toutes les questions découlant du mariage et dans les 
rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de 
l'égalité de l'homme et de la femme: 

a) Le même droit de contracter mariage; 

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et 

de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement; 

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au 

cours du mariage et lors de sa dissolution; 

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en 

tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les 

questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt 

des enfants est la considération primordiale; 

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute 

connaissance de cause du nombre et de l'espacement des 

naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux 

moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits; 

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de 

tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou 

d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la 

législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la 

considération primordiale; 

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, 

y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une 

profession et d'une occupation; 
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h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de 

propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance 

et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux. 

2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas 

d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des 

dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal 

pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage 

sur un registre officiel. 

CINQUIÈME PARTIE 

Article 17 

1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans 

l'application de la présente Convention, il est constitué un Comité 

pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-

après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de 

l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa 

ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt-

trois experts d'une haute autorité morale et éminemment 

compétents dans le domaine auquel s'applique la présente 

Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi les 

ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe 

d'une répartition géographique équitable et de la représentation 

des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux 

systèmes juridiques. 

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret 

sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque 

Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses 

ressortissants. 
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3. La première élection a lieu six mois après la date 

d'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au 

moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats 

parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un 

délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste 

alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils 

ont été désignés, liste qu'il communique aux Etats parties. 

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une 

réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au 

Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le 

quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus 

membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand 

nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants 

des Etats parties présents et votants. 

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. 

Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première 

élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité 

tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après 

la première élection. 

6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité 

se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 

du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou 

adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à 

cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux 

membres sera tiré au sort par le Président du Comité. 

7. Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont 

l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre de Comité 
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nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de 

l'approbation du Comité. 

8. Les membres du Comité reçoivent, avec 

l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés 

sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les 

conditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance des 

fonctions du Comité. 

9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens 

matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des 

fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. 

Article 18 

1. Les Etats parties s'engagent à présenter au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour 

examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, 

judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner 

effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès 

réalisés à cet égard: 

a) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la 

Convention dans l'Etat intéressé: 

b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du 

Comité. 

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et 

difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les 

obligations prévues par la présente Convention. 

Article 19 

1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur. 
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2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans. 

Article 20 

1. Le Comité se réunit normalement pendant une 

période de deux semaines au plus chaque année pour examiner les 

rapports présentés conformément à l'article 18 de la présente 

Convention. 

2. Les séances du Comité se tiennent normalement au 

Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu 

adéquat déterminé par le Comité. 

Article 21 

1. Le Comité rend compte chaque année à l'Assemblée 

générale de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire 

du Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler 

des suggestions et des recommandations générales fondées sur 

l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats 

parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le 

rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des 

observations des Etats parties. 

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies transmet les rapports du Comité à la Commission de la 

condition de la femme, pour information. 

Article 22 

Les institutions spécialisées ont le droit d'être 

représentées lors de l'examen de la mise en oeuvre de toute 

disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de 

leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à 
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soumettre des rapports sur l'application de la Convention dans les 

domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités. 

SIXIÈME PARTIE 

Article 23 

Aucune des dispositions de la présente Convention ne 

portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de 

l'égalité de l'homme et de la femme pouvant être contenues: 

a) Dans la législation d'un Etat partie; ou 

b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou 

accord international en vigueur dans cet Etat. 

Article 24 

Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les 

mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein 

exercice des droits reconnus par la présente Convention. 

 

Article 25 

1. La présente Convention est ouverte à la signature de 

tous les Etats. 

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. 

3. La présente Convention est sujette à ratification et 

les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies. 

4. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de 

tous les Etats. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument 



Le Combat pour les droits de la femme à l’Est de la République Démocratique du Congo 

114 
 

 

1

14 

d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies. 

Article 26 

1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la 
révision de la présente Convention en adressant une 
communication écrite à cet effet au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies. 

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations 
Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une 
demande de cette nature. 

Article 27 

1. La présente Convention entrera en vigueur le 

trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième 
instrument de ratification ou d'adhésion. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente 
Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième 
instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera 
en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de 

son instrument de ramification ou d'adhésion. 

Article 28 

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des 
réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de 
l'adhésion. 

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de 

la présente Convention ne sera autorisée. 
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3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie 

de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la 
Convention. La notification prendra effet à la date de réception. 

Article 29 

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties 

concernant l'interprétation ou l'application de la présente 
Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à 
l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois 
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne 
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de 
l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le 
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une 

requête conformément au Statut de la Cour. 

2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la 
présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se 
considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent 
article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites 
dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle 
réserve. 

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve 
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article 
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification 
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 30 

La présente Convention, dont les textes en anglais, 

arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera 

déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies. 
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En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé 

la présente Convention. 
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ANNEXE 3 

 LA DECLARATION DE MAPUTO SUR L’AFFIRMATION 

DE L’EGALITE ENTRE L’HOMME ET LA FEMME ET LA 

PARTICIPATION EFFECTIVE DE CELLE-CI AU SEIN DE 

L’UNION AFRICAINE 

Préambule  

Nous, les représentantes des organisations de femmes 

africaines et de réseaux travaillant sur la question de l’égalité entre 

l’homme et la femme et de développement, réunies à la veille de la 

deuxième session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement au cours d’un pré-sommet de femmes organisé - 

par la Fondation pour le Développement de la Communauté en 

collaboration avec UNIFEM (Bureau Régional pour l’Afrique 

Australe), FAS (Femmes Africa Solidarité), ACCORD (Centre Africain 

pour la Résolution Constructive de Conflits, Centre pour les Droits 

Humains (Université de Pretoria), Groupe pour la question de 

l’égalité entre l’homme et la femme du SADC (Communauté pour 

le Développement pour l’Afrique Australe), Forum Femme, WLSA 

(Femmes et Droit en Afrique Australe) - Mozambique, FEMNET 

(Développement des Femme Africaines et Réseau de 

Communication) à Maputo, Mozambique du 23 au 24 juin 2003.  

Accueillant 

- La reconnaissance de la promotion de l’égalité entre 

l’homme et la femme comme principe - clef et but de l’Union 

africaine; et  

- L’adoption par les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

du principe de 50% de représentation homme - femme à l’Union 
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Africaine. Réaffirmant notre appui aux résultats des réunions de 

Durban et de Dakar, soit:  

- La Déclaration de Durban sur l’affirmation de la 

question de l’égalité entre l’homme et la femme et la participation 

effective des femmes dans l’Union Africaine (30 juin 2002) et - La 

stratégie de Dakar sur l’affirmation de la question de l’égalité et de 

la participation effective des femmes dans l’Union Africaine (26 

Avril 2003).  

Appréciant le rôle et les contributions du Comité des 

Femmes Africaines pour le Développement et la Paix sur le 

continent. Reconnaissant  

- L’établissement de la Direction pour la Femme, le 

Développement et l’Égalité entre l’homme et la femme au sein du 

bureau du Président de l’Union Africaine;  

- L’encadrement du recrutement dans les Statuts de la 

Commission de l’Union Africain sur le principe de l’égalité entre 

l’homme et la femme au niveau de la haute direction et de la 

gestion de la Commission;  

- L’opportunité pour la participation de la société civile 

dans les activités de l’Union Africaine à travers le Conseil 

Économique, Social et Culturel (ECOSOC); et  

- Les efforts des Chefs d’Etat et de Gouvernements 

dans leur projet d’éradiquer la pauvreté à travers le nouveau 

Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD).  
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Accueillant 

 - Les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de 
protocole pour la Charte Africaine sur les droits de l’Homme et des 
Peuples, sur les droits de la femme en Afrique; et 

 - L’ouverture du Secrétariat du NEPAD et le détachement des 
spécialistes de la question de l’égalité entre l’homme et la femme 
et les opportunités pour l’interaction dans le même domaine. 
Préoccupées du fait que:  

- Malgré des recommandations faites par les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement dans l’affirmation de la question de l’égalité entre 
l’homme et la femme, il est nécessaire d’accélérer le processus;  

- Il n’y a pas encore de disposition pour la mise sur pied d’un 
comité technique spécialisé dans la question de l’égalité entre 
l’homme et la femme;  

- La Direction pour la Femme, le Développement et l’Égalité 

entre l’homme et la femme est dépourvue de ressources;  

- Il n’y a pas de mécanisme pour le dialogue entre les 

organisations de femme et les réseaux et les structures de décision 
de l’Union Africaine; 

 - La clause du Protocole du Parlement Pan-Africain stipulant 
qu’au moins une personne sur cinq représentants de chaque Etat 
membre doit être une femme est inadéquate;  

- Il y a une sous représentation accrue de femmes 
ambassadrices et autres plénipotentiaires accréditées à l’Union 

Africaine;  

- Bien que le continent ait l’incidence la plus élevée de la 
mortalité maternelle dans le monde, les lois, les politiques et les 
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programmes d’intervention ne sont pas à la hauteur de la gravité 
du défi;  

- Certaines pratiques nuisibles et discriminatoires exposent les 
femmes à la mort durant la grossesse et pendant l’accouchement;  

- Des lois discriminatoires ainsi que des pratiques 

traditionnelles nuisibles continuent à exacerber l’incidence élevée 
de HIV/SIDA particulièrement chez les femmes et les filles;  

- Certaines régions du continent font face à la famine et 
l’Afrique devient de plus en plus un endroit pour déverses des 
produits et des semences génétiquement modifiés;  

- Les femmes dans l’agriculture font face à beaucoup de 

contraintes: accès inadéquat à la terre, au crédit, à l’information et 
à l’acquisition de qualification;  

- Malgré que les femmes soient responsables pour plus de 80 
% de la production total de nourriture, elles manquent 
généralement d’accès, de contrôle et de jouissance du droit à la 
terre; et  

- Les guerres et les conflits ont un impact négatif sur la femme, 

notamment en perturbant leurs moyens de subsistance et la 
sécurité alimentaire.  

Reconnaissant la nécessité de:  

- Élaborer et mettre en œuvre une politique et une déclaration 
de l’Union Africaine sur la question de l’égalité entre l’homme et la 
femme;  

- Une stratégie effective d’affirmation et d’une structure de 
coordination efficace pour la gestion des questions de l’égalité 
entre l’homme et la femme sur le continent;  
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- Sensibiliser sur les enjeux d’égalité entre l’homme et la 
femme à travers l’Union Africaine; et  

- De clarifier les Statuts et le rôle du Comité des Femmes 
Africaines pour la Paix et le Développement. Réaffirmant notre 
engagement pour la construction de partenariats stratégiques à 
tous les niveaux et dans les activités de l’Union africaine, nous 
recommandons désormais ce qui suit à la troisième session 
ordinaire du Conseil des Ministres et à la deuxième session 
Ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine: 

I. UNION AFRICAINE  

1. Qu’une politique de l’Union Africaine sur la question de 
l’égalité entre l’homme et la femme et une Déclaration, ainsi 
qu’une stratégie d’affirmation de la question de l’égalité entre 
l’homme et la femme et une structure de coordination soient 
mises en place le plus tôt possible;  

2. Qu’un Comité Technique Spécialisé sur les questions des 
Femmes et de l’égalité entre l'homme et la femme soit établie sous 
l’article 14 de l’acte Constitutif de l’Union Africaine; et  

3. Que des ressources adéquates soient disponibles pour la 
Direction pour la Femme, le Développement et l’Égalité entre 
l’homme et la femme.  

II. PARTICIPATION DES FEMMES AFRICAINES DANS LES ORGANES 

DE L’UNION AFRICAINE  

1. Que le Protocole sur le Parlement Panafricain soit amendé 
pour permettre qu’au moins deux femmes soient les 
représentantes de chaque pays membre sur les cinq (5) députés 
qui siègeront;  
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2. Que le Conseil Économique, Social et Culturel s’assure de la 
parité en genre dans son membership; et  

3. Qu’un mécanisme de haut niveau soit mis en place pour 
qu’il y ait un dialogue entre les organisations de femmes et les 
réseaux et les structures décisionnelles de l’Union Africaine. 

III. PROJET DE PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE SUR LES 

DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES RELATIF AUX DROITS 

DES FEMMES  

1. Que le projet de Protocole soit adopté et que le 

mécanisme pour la ratification soit mis en place; et  

2. Que les Etats membres considèrent retirer les 

réserves faites à certains articles du projet de Protocole afin de 

renforcer le Protocole final.  

IV. LES NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’AFRIQUE (NEPAD)  

1. Que soit mise sur pied une équipe de travail pour 

s’assurer que les problèmes spécifiques auxquels les femmes 

démunies font face sont pris en compte dans les stratégies de la 

réduction de la pauvreté comme envisagé au paragraphe 119 du 

NEPAD; et  

2. La mise en œuvre rapide des paragraphes 132-137 du 
NEPAD, relatifs a l’agriculture.  

V. MORTALITÉ MATERNELLE  

1. L’adoption d’une politique concrète légale et des 
programmes d’interventions afin de freiner l’incidence élevée de la 
mortalité maternelle;  
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2. La priorité de l’engagement des ressources financières 
adéquates aux services de soins de santé, doit inclure la mortalité 
maternelle au niveau régional et national; et  

3. L’éradication des pratiques discriminatoires et nuisibles 
contre les femmes lesquelles les exposent à la mort pendant la 
grossesse et l’accouchement.  

VI. HIV/SIDA  

1. Que les États membres définissent des stratégies et votent 

des lois pour lutter contre le HIV/SIDA afin d’assurer la sécurité et 

la stabilité; et  

2. Que les programmes d’intervention et les politiques 

concernant le HIV/SIDA prennent dûment connaissance de 

l’implication des femmes dans la pandémie.  

VII. AGRICULTURE  

1. Que les États membres adoptent et mettent en place des 

politiques et des lois qui assurent l’accès égal, le contrôle et la 

propriété des femmes à la terre;  

2. L’introduction de mesures pour faciliter l’accès des 

femmes au crédit, à l’information et à la formation;  

3. Que les États membres reconnaissent que les stratégies de 

sécurité alimentaire impliquent nécessairement l’appropriation par 

les femmes rurales; et  

4. L’établissement d’une banque de réserve d’aliments 

africaine à être utilisée en cas d’urgence.  

Fait à Maputo, Mozambique, le 24 juin 2003  
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« Ce rapport sur les droits de la femme est une partie de ce travail de longue 
haleine. Il se focalise d’abord sur notre approche communautaire, « Masculinité, 
féminité dans le Genre et lutte contre les violences faites aux femmes » pour 
l’intégration de l’homme dans la lutte pour le « Genre ». Il considère par la suite, 
les expériences des Associations Membres dans la promotion de la femme en 
passant par l’accompagnement des victimes des violences sexuelles.  
 
Dans la prise en compte des Droits économiques de la femme, le rapport s’est 
enrichi de l’expérience d’une plateforme des organisations paysannes au Nord 

Kivu, la LOFEPACO (Ligue 
des Organisations 
Féminines Paysannes du 
Congo), spécialisée dans la 
production agricole et les 
activités génératrices des 
revenus en faveur des 
femmes paysannes.   

Nous 
concluons le rapport par 
les recommandations 
complémentaires des ONG 
des droits humains et des 

organisations paysannes du Nord Kivu pour la réussite de la lutte pour le genre 
et le leadership de la femme. En 2015, le présent document sera suivi d’un 
second rapport qui complètera les expériences des Associations Membres et  les 
nouvelles perspectives de mobilisation des Communautés pour la cause de la 
femme».  
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