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CONTEXTE   
 

Les Territoires de Lubero et Beni ont été la cible de plusieurs 

incidents sécuritaires causés par l’activisme des groupes armées . 

D’une part les  FDLR, NDC, Mazembe, opérant en Territoire de Lubero 

et d’autres par les  ADF/NALU, les  MaiMai KILALO  sont aussi actifs 

en territoire de Beni. C’est  depuis le début  du mois de Janvier 2016  

que l’ampleur a augmenté progressivement  jusqu’au mois de 

Septembre 2016  pendant lequel des cas des violations graves ont 

commencé { être  observés. C’est dans les villages Biambwe, Kirima, 

Muhangi , Katanga Vuyinga en  Zone de santé de Biena, où les NDC et 

FDLR ont violé et torturé  les femmes et les jeunes filles. Ces violations 

des Droits Humains ont provoqué des conséquences négatives sur la 

vie des victimes directes. 

Les quelques cas cités en  bas  illustrent cette situation. Ces  cas  

concernent les années 2015-2017. 

a. En Ville de Butembo : 

- 12 Novembre 2015  sur  l’avenue Mususa  en zone de santé de 

Butembo : Viol de   KT  VI  âgée de 14 ans par  1 civil connu. La 

survivante rapporte qu’elle était souvent sollicitée par un garçon 

connu. Un certain matin, elle a été surprise par ce garçon qui l’aurait 

tiré en chambre pour une agression sexuelle. La justice s’en était 

saisie. 

-  23  Décembre 2015  commune Kimemi en zone de santé de 

Butembo : Viol  de KV SO âgée de  15 ans par  1 homme armé inconnu. 

Elle est allée transporter les bois de chauffage vers KIVUNANO. Par 

malheur un homme inconnu avec machette l’aurait menacé pour 

l’agresser sexuellement. 
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-  7 Janvier 2016 en zone de santé de Butembo : Viol de  KH BR, âgée 

de  12 ans   par un policier, cousin à la victime. Le bourreau abusait 

souvent de sa victime en l’absence d’autres membres de la famille. 

Cela venait d’arriver  {  3 reprises  selon la victime.  Le dossier avait 

été porté en justice. 

- 11 février 2016 en Ville de Butembo : Viol  de KV KY  âgée de 16 ans. 

Le bourreau avait d’abord enivré sa victime avant d’abuser d’elle. Le 

dossier est  devant la  justice 

-10 décembre 2016 vers Kakuva : Viol  de KH-KY âgée de 15 ans par 1 

civil inconnu. Elle quittait le centre ville { 19h50’. En cours de route, 

elle aurait rencontré 2 hommes avec armes blanches , l’un parmi eux 

l’a agressé sexuellement. 

-3 avril 2017 à Butembo au quartier Maman Musay : Un habitant s’est 

retrouvé entouré à sa maison par 10 casques bleus à 5 heures d u 

matin. Motif : sa petite sœur a été une may may  démobilisée mais 

coopérant avec les may may encore en brousse, ces casques bleus 

étant alertés  d’une attaque imminente des May May en ville de 

Butembo ont trouvé mieux d’aller  entourer  la maison de ce citoyen 

qui ne comprenait rien. La fille en question s’est senti en insécurité car 

elle ne reconnaissait pas ce qui lui été  reprochée  

- Le 26 avril 2017 en ville de Butembo : Une étudiante en G1 

IBTP/Butembo quitte son domicile le matin du mercredi. Depuis lors 

elle n’est  pas revenue. Curieusement, la journée  de ce 27 avril, ses 

familiers ont reçu des messages et des appelles sur le numéro de la 

victime, disant que si l’argent n’est pas envoyé dans quelques heures, 

sa tête sera coupée. Il y a horreur et désolation dans la famille depuis 

ce matin. Il s’agit donc d’un kidnapping. 
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b. En Territoire de Lubero/Zone de santé de Musienene : 

-  20 Janvier 2016,  vers  Vuyinga : Viol d’une fille qui  déclare qu’elle 

s’était rendue au champ. Un homme, qui serait identifié à un FDLR, a 

fait incursion dans la hutte qu’elle logeait { 19heures. Il avait l’arme { 

feu. Il a terrorisé la victime avant de l’agresser sexuellement.  

-  10 février 2016  à Nduko : Viol  de KV SR, âgée de 3 ans. La mère de 

la victime  déclare le même jour que la berceuse de la présumée 

victime lui aurait déclaré qu’un garçon de son  quartier bien connu 

d’environ 15 ans a fait des rapports sexuels avec sa fille.  

- 07 mars 2016 à  Munoli: Viol KS KH  âgée de 30 ans par un civil 

inconnu. La victime affirme avoir rencontré un homme vers Munoli 

qui l’aurait agressé sexuellement dans son champ de manioc.  

 

c.  Territoire de Lubero/ Zone de santé de Biena 

- 8 décembre 2016 à Kirima : Viol  de KH-SA, âgée 16 ans. Elle gardait 

sa belle sœur { Kirima qui se préparait { l’accouchement. A 20h00, 

elle est sortie de sa   chambre et arivée { l’extérieur, elle aurait 

rencontré un inconnu qui l’aurait agressé sexuellement avant de  

s’enfuir. 

- Lundi le 06 mars 2017 au village de  Biambwe : Les miliciens KILALO 

auraient  saccagé le village en emportant plusieurs biens et  2 femmes 

ont été violées  dans cette circonstance. 

- 20 avril 2017 en  groupement Manzia : Les miliciens NDC ont 

menacé les directeurs des écoles EP Mambu et EP Masinga, qui  

avaient servi de centres d’enrôlement  pour motif de n’avoir pas été 

payés pour le travail de surveillance et sécurisation de ces bureaux. 

Ainsi un enseignant trouvé { l’école Masinga a été sérieusement 
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tabassé et une jeune fille de 5ème primaire a été violée par ces 

miliciens. La panique règne dans cette contrée actuellement. 

L’autorité territoriale a été saisie de ce problème et a déclaré 

poursuivre les enquêtes. 

- 8 Juillet 2017 à Njiapanda, zone de santé de Biena : Une femme, âgée 

de 40 ans, a été victime d’une discrimination de la part du préfet des 

études, qui lui a exclu de la participation { l’examen d’état  édition 

2016-2017 en disant qu’elle ne remplissait pas les conditions 

d’éligibilité { cet examen alors qu’il était  animé d’une haine sans 

cause contre cette femme. 

Il est à signaler que la liste de ces cas des violences sexuelles et celles 

basées sur le genre est longue  et que ces exemples ci–haut cités  ne 

sont qu’un échantillon. 
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INTRODUCTION 
 

Le Plaidoyer  étant une stratégie systématique et structurée, utilisée 
à travers les appuis conseils, par la société civile et destinée à 
influencer les décideurs dans le but de les faire agir autrement, en 
fonction des intérêts stratégiques des acteurs ayant opté pour une 
telle approche,  nous permet de porter à la connaissance  des autorités 
ce que les communautés de base vivent exactement en vue de les 
soulager dans leurs douleurs. 
  
Le projet dans le cadre duquel ce document est produit poursuit les  

objectifs  suivants : l’appui du processus de mainstreaming de genre 

pour la prévention de la violence sexuelle, l’accès { la santé sexuelle et 

reproductive de qualité , la protection et la restauration des droits des 

victimes dans le territoire de Lubero au Nord Kivu , en RDC, en vue de 

favoriser l’amélioration du système de protection et réinsertion des 

victimes.   

 

Pour atteindre ces objectifs, il a été réalisé le renforcement des 

capacités des agents communautaires et leaders locaux pour la 

sensibilisation sur la prévention de violences sexuelles, VBG et aussi 

pour l’identification et référencement des VVS des zones de santé de 

Butembo,  Musienene,  Biena et Kalunguta (en Territoires de Lubero 

et de Beni) vers le CH FEPSI pour une prise en charge psycho-

sanitaire et un assessorat légal. En plus, il y a eu la prise en charge 

médicale des VVS, le  suivi psychosocial avec médiation à domicile et 

la  psychothérapie. À cela s’ajoutent le dépistage volontaire du VIH 

SIDA et les sensibilisations sur les VS et VBG et sur le VIH/SIDA dans 

les zones de santé d’intervention. 

Ainsi, à travers l’expérience et les activités réalisés dans le cadre de ce 

projet, nous avons constaté que les violences sexuelles et celles basées 

sur le genre constituent le grand problème communautaire dont il 
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faudrait une solution appropriée dans le sens de remettre les victimes  

dans leurs droits et dans leur état normal psychique et social après 

qu’elles ont été affectées par les souvenirs atroces qui reviennent 

dans leurs esprits. De plus, les traumas  vécus par les victimes 

s’empirent  quand certains auteurs sont libérés et  qui récidivent  les 

mêmes forfaits dans la communauté  pour ainsi manifester  l’impunité 

notoire observée et l’insécurité de la victime ainsi que des activistes 

impliqués dans sa prise en charge. 

  

Compte tenu de cette situation une ou des actions de plaidoyer 

s’avèrent  importantes et urgentes  pour demander aux autorités 

décideurs d’accorder une attention particulière  aux  victimes de ces 

deux violences citées en haut. Cela pourrait permettre à punir selon la 

loi  tout auteur dont les faits sont avérés devant la justice et exécuter 

les jugements issus des procès afin d’accorder réparation aux victimes 

{ cœurs brisés.  Il sied de signaler aussi que cette action de plaidoyer 

implique le concours   des tous les  acteurs  étatiques et de la société 

civile  dont FEPSI, GADHOP, FJDF et FARMAMUNDI qui  en feront le 

suivi pour évaluer les résultats de cette action de plaidoyer et son 

impact sur l’amélioration des conditions des victimes  qu’elles 

pourront témoigner.  

 

Le présent document est donc l’aboutissement logique des activités 

du projet «Appui à la réinsertion intégrale, à travers une stratégie de 

mainstreaming de genre, des victimes des violences sexuelles dans la 

province du Nord-Kivu, République Démocratique du Congo » réalisé 

par FEPSI en partenariat avec FARMAMUNDI et financé par 

l’AJUNTAMENT DE BARCELONA.  

 

Il vise le plaidoyer de protection civile en mettant l’accent sur 

l’importance  de remettre les victimes des VS et VBG dans leurs droits  
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à la vie sociale et { l’équilibre psychologique en observant comment 

les différents auteurs de ces violations sont punis conformément à la 

loi. Il  a  aussi un aspect pédagogique de sensibiliser sur l’importance 

d’accorder un accent particulier { ces problèmes de VS et VBG et de 

présenter { l’autorité compétente ce souci  qui nécessite son 

intervention pour une amélioration nette des conditions des droits 

dans notre rayon d’action. 

 

Les autorités publiques de l’Etat étant les premiers garants des 

droits humains, doivent se montrer attentifs  aux requêtes  pour 

lesquelles  leur  intervention est capitale  pour l’ amélioration et les 

changements positifs dans la justice rendue. 
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Chapitre 1 : COMPREHENSION DES CONCEPTS ET CADRE 
JURIDIQUE EN RDC  

 

Plusieurs traités internationaux qui ont été ratifiés par la RDC 

permettent aux différents acteurs de développer ces thèmes de VS et 

VBG pour servir de sensibilisation permanente en vue de mettre à la 

connaissance de la communauté les stratégies de prévention contre 

ces violations qui la menacent. 

 1.1. Les Violences Sexuelles (VS)  

La violence sexuelle ou l’agression sexuelle est un acte sexuel, une 

tentative, un commentaire ou des avances à caractère sexuel ou des 

actes visant à un trafic ou autrement dirigé contre la sexualité avec ou 

sans contact physique. Elle est commise par un individu ou un groupe 

d’individus (auteur (s), souvent sans le consentement de la personne 

visée (victime) La Loi nº06/018 du 20 juillet 2006 Modifiant et 

complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais  

définit les 16 types de violences sexuelles reconnues en RDC1. 

 1.2. Les Violences basées sur le Genre(VBG)  

Tout d’abord, le Genre  peut être compris  comme une  approche qui 

considère la participation des hommes et des femmes dans la gestion 

de tous les secteurs de la vie des  Communautés et du pays en 

général.2 

                                                                 
1
 Voir en Annexe LOI Nº06/018 DU 20 JUILLET 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET DU 30 

JANVIER 1940 PORTANT CODE PENAL CONGOLAIS et LOI Nº 06/019 DU 20 JUILLET 2006 MODIFIANT ET 

COMPLETANT LE DECRET DU 06 AOUT 1959 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE CONGOLAIS 

2
 GADHOP, Combat pour les Droits de la Femme à l’Est de la RDC, P 57  
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La violence basée sur le Genre (VBG) est  tout acte de nature à 

causer du mal ou des souffrances physiques, sexuelles ou 

psychologiques aux femmes y compris des menaces à travers de tels 

actes, la coercition ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit 

dans la vie publique ou privée.3 

La violence { l’égard des femmes et des filles est l’une des violations 

des droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde. Elle ne 

connaît pas de frontières, qu’elles soient économiques, sociales ou 

géographiques. À l’échelle mondiale, on estime qu’une femme sur 

trois sera victime de violences physiques ou sexuelles au cours de son 

existence. 

Bien que la violence sexiste mette en péril la santé, la dignité, la 

sécurité et l’autonomie de ses victimes, elle reste entourée d’une 

culture du silence. Elle a parfois des conséquences graves sur la santé 

sexuelle et reproductive des victimes : grossesses forcées et non 

désirées, avortements dangereux, fistules traumatiques, infections 

sexuellement transmissibles, notamment le VIH, allant même jusqu’{ 

leur décès4 . Cette violence basée sur le Genre est peu dénoncée et 

pourtant ayant des conséquences négatives indiquées  en haut. 

Ainsi un outil de classement de la violence basée sur le genre  qui 

donne  six principaux types des  Violences Basées sur le Genre 

(VBG) qui ont été proposés par les organisations : Fonds des Nations 

Unies pour la population (UNFPA), l’International Rescue 

                                                                 
3
 UNFPA(United Nations Population Fund), Violences basées sur le Genre 

4 UNFPA(United Nations Population Fund), Violences basées sur le Genre  
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Committee(IRC) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés(HCR)5 : 

 Viol : Pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement 

(même superficielle) , { l’aide du pénis ou d’une autre partie du 

corps. S’applique également { l’insertion d’un objet dans le vagin 

ou l’anus. 

 Agression Sexuelle : toute forme de contact sexuel sans 

consentement ne débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte 

de pénétration. Entre autre exemples : les tentatives de viol, ainsi 

que les baisers, les caresses et les attouchements non désirés aux 

parties génitales ou aux fesses. Les Mutilations Génitales 

Féminines (MGF/E) sont un acte de violence qui lèse les organes 

sexuels : elles devraient donc être classées dans la catégorie des 

agressions sexuelles. 

 Agression physique : Violence physique n’étant pas de nature 

sexuelle. Entre autres exemples : coups, gifle, strangulation, 

coupures, bousculades, brûlure, tirs ou usage d’armes, quelles 

qu’elles soient, attaques { l’acide ou tout autre acte occasionnant 

des douleurs, une gêne ou des blessures. 

 Mariage forcé :   Mariage d’une personne contre sa volonté. 

 Déni de ressources, d’opportunités ou de services :   déni de 

l’accès légitime  { des ressources/actifs économiques ou { des 

opportunités de subsistance, et à des services éducatifs, sanitaires 

                                                                 
5
 L’Outil de classification de la VBG qui a été créé dans le cadre du projet IMSVBG, lancé en 2006 par 

OCHA, HCR et l’IRC. Tout au long du projet, l’équipe mondia le de l’IMSVBG s’est aidée des conseils 

techniques du Sous-groupe de travail sur l’égalité des sexes et l’action humanitaire du Comité permanent 

inter organisations (IASC) 
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ou autres services sociaux. On parle de déni de ressources, 

d’opportunités et de services, par exemples, lorsqu’on empêche 

une veuve de recevoir un héritage, lorsque les revenus d’une 

personne sont confisqués de force par son compagnon intime ou 

un membre de sa famille , lorsqu’une femme se voit interdire des 

moyens de contraception , lorsqu’on empêche une fille d’aller { 

l’école, etc… Les cas de pauvreté générale ne devraient pas être 

consignés. 

 Violences psychologiques / émotionnelles : Infliction de 

douleurs ou de blessures mentales ou émotionnelles. Entre autres 

exemples :  menaces de violence physique ou sexuelle, 

intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement 

verbal, attention non souhaitée, remarques, gestes ou écrits de 

nature sexuelle et /ou menaçant, destruction de bien précieux, etc. 

NB : Pour le Déni de ressources, d’opportunités ou de services, ce type 

de VBG est souvent négligé en RDC en général et au Nord Kivu en 

particulier et surtout en territoires de Lubero et Beni où les 

considérations culturelles considèrent qu’il est normal  de ne pas 

permettre à la femme d’accéder { l’héritage de sa famille, où lorsqu’on 

privilégie seulement les enfants garçons  à étudier et laissant les 

jeunes filles attendre seulement le mariage.  
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1.3. Les instruments juridiques internationaux ratifiés 

par a RDC 

La RDC est partie à plusieurs instruments internationaux 

relatifs aux droits de  l'homme qui exigent de combattre les 

crimes de violence sexuelle et VBG. Plus précisément, la RDC  a 

ratifié les instruments suivants: 

- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

(PIDCP), son premier protocole facultatif . et en  son article 2. 

Le PIDCP protège les droits des femmes contre toute forme de 

discrimination basée sur le sexe et  l’article 7 du PIDCP interdit 

la torture et autre traitement cruel, inhumain ou dégradant ;    

- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels (PIDESC).  En son article 2, le PIDESC protège les 

femmes contre toute forme de discrimination,   

-  La Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes (CEFDF) ,dont l’article 

premier interdit 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.  

- A la Convention contre la torture  qui en son article  2 enjoint 

les États parties à mettre en place les mesures législatives, 

administratives, judiciaires et autres afin d’empêcher les actes 

de torture dans tous les territoires sous leur juridiction;  et  

l’article 16 enjoint chaque Etat partie d’empêcher sur tout 
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territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne 

sont pas des actes de torture.    

-  La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui 

garantit « l'élimination de toute discrimination contre la 

femme (...) » et assure « la protection des droits de la femme et 

de l'enfant » ainsi que le droit d'être protégé de « toutes formes 

d'exploitation et d’avilissement » 

- Le Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève 

adopté le 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des 

conflits armés non internationaux, auquel la RDC est partie 

depuis 2002. Ce Protocole interdit « les atteintes à la dignité de 

la personne, notamment les traitements humiliants et 

dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout 

attentat à la pudeur ». Ici  Le viol est également explicitement 

qualifié comme un crime de guerre aussi bien dans les conflits 

armés internationaux que non internationaux, et comme un 

crime contre l'humanité dans le Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale (CPI). Un traité international que la RDC 

a également ratifié.    

- La convention relative aux droits de l’enfant de 1989, 

précisément à son article 34 stipulant ce qui suit : « les Etats 

parties s’engagent { protéger l’enfant contre toutes les formes 

d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les 

Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées 

sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher  : 

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se 

livrer à une activité sexuelle illégale; 
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b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de 
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales; 

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la 
production de spectacles ou de matériel de caractère 
pornographique. » 

-  A la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 

adoptée le 27 juin 1981 à Banjul par l'Organisation de l'Unité 

Africaine donne une série des responsabilités { l’Etat : dont 

l’article 18 dispose que :   

*  La famille est l'élément naturel et la base de la société. 

Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa 

santé physique et morale.  

 * L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa 

mission de gardienne de la morale et des valeurs 

traditionnelles reconnues par la Communauté.  

* L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute 

discrimination contre la femme et d'assurer la 

protection des droits de la femme et de l'enfant tels que 

stipulés dans les déclarations et conventions 

internationales.   

* Les personnes âgées ou handicapées ont également 

droit à des mesures spécifiques de protection en 

rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.   

- Aux quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux 

Protocoles additionnels aux Conventions de Genève : les 

Protocoles (I) et (II). La RDC a ratifié les Conventions de 

Genève de 1949 en 1961, le Protocole (I) en 1982 et le 
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Protocole (II) en 2002. Le Statut de Rome dispose les crimes 

tels que : le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la 

grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de 

violence sexuelle de gravité comparable » constituent des 

crimes contre l’humanité que, lorsqu'ils sont commis dans le 

cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre toute 

population civile.  

1.4. Reference Juridique Nationale sur les Violences 

Sexuelles 

Les instruments juridiques nationaux de lutte contre les violences 

sexuelles ont leur soubassement dans la constitution de la République 

Démocratique du Congo du 18 Février 2006 telle que modifiée par la 

loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles 

de la constitution de la République Démocratique du Congo 

définissant sous certaines conditions, les violences sexuelles comme 

crime contre l’humanité, en son Article 15 qui stipule : « le pouvoir 

public veillent à l'élimination des violences sexuelles. Sans préjudice 

des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur 

toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une 

famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime 

contre l'humanité puni par la loi. »   

D’autres lois sur les infractions de violences sexuelles en RDC sont :  

1. La loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant  le 
décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais  qui prévoit de 
ne  l’exonérer de la  responsabilité pénale ni constituer une cause de 
diminution, d’ où des mesures de répressions des violences sexuelles 
ont été renforcées en insistant sur la personnalité ou l’ordre 
hiérarchique de l’auteur qui ne peut en aucun cas influencer la 
réduction de la peine. C’est précisément { son article 1er qui stipule ce 
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qui suit : « La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux 
violences sexuelles ne peut en aucun e la  peine. 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 ». 

2. 06/019 du 20 juillet 2006 le Décret du 6 août 1959 portant 

Code de procédure pénale congolais, toujours dans le but de 

renforcer la répression des infractions aux violences sexuelles, 

la présente loi protège la victime en entourant son procès de 

beaucoup de discrétion dans le cadre de sauvegarder  sa 

dignité. Une autre innovation a été introduite { l’article 10 du 

code de procédure pénale où désormais des 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. 

3. La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de 

l’enfant contre toute forme d’exploitation. A son article 53 

alinéas 4 est considéré comme l’une des pires formes de travail 

des enfants : l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant { 

des fins de prostitution, de production de matériel 

pornographique, de spectacles pornographiques. A son article 

57, cette loi réitère le l’obligation de la famille et de l’Etat { 

assurer la protection de l’enfant en ces termes  : « l’enfant a 

droit { la protection contre toute forme d’exploitation et de 

violences. Les parents ont le devoir de veiller  à ce que la 

discipline familiale soit administrée de telle sorte que l’enfant 

soit traité avec humanité. L’Etat veille { ce que la discipline 

soit, dans les établissements scolaires, les institutions de garde 
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privées agréées et publiques, administrée de telle manière que 

l’enfant soit traité avec humanité ».   

Compte tenue de ce qui précède , en matière des droits humains en 

général et en particulier des droits  de la femme et de l’Enfant, la 

RDC est donc tenue de respecter les normes pertinentes et 

prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les 

crimes de violence sexuelle, qu'ils soient commis par des agents de 

l'État ou par des acteurs non étatiques.  
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Chapitre 2 : ETAT DE LIEU DES VS ET DES VBG EN TERRITOIRES 
DE BENI ET LUBERO 
   
Ce chapitre présente le vécu des violences sexuelles au cours de 2 ans, 
2016 et 2017 d’une manière générale, c’est-à-dire des données 
récoltées dans plus de 3 projets en exécution et d’une manière 
particulière les données récoltées particulièrement dans le cadre du  
projet BCN15. L’analyse de ces données nous permettra de 
comprendre la pertinence même du plaidoyer en faveur des VVS dans 
les communautés de Beni et Lubero.  
 

2.1. En milieu Communautaire 

a) Les violences sexuelles 

Par milieu communautaire, on fait allusion aux communautés de base 
où vivent les populations victimes des violences sexuelles et VBG. Il 
s’agit des villages des Zones de Santé de Biena, de Kalunguta et de 
Musienene ; mais aussi des habitants de la Zone de Santé de Butembo.  
C’est grâce au système d’identification, de référencement et de PEC 

que les agents communautaires, les infirmières conseillères et les 

professionnels de santé assurent une prise en charge et un suivi sur 

les VVS.  

 Notons que toutes les victimes des violences sexuelles, peu 

importe la voie d’entrée par laquelle elles ont été reçues en première 

consultation, elles doivent finir leur prise en charge au C.H FEPSI qui a 

aussi une clinique juridique sous la collaboration de l’association des 

Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant, « FJDF ». 

C’est ainsi que les données présentées ci-dessous démontrent la 

provenance des VVS à destination du C.H FEPSI pour une prise en 

charge holistique.  
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Tableau n° 1:  Répartition des cas des VS par Zone de Santé : 

Janvier 2016-Septembre 2017 

Janvier 
2016 –
Septembr
e 2017 

ZONE 
BUTEMB
O 

ZONE 
KALUNGUT
A 

ZONE 
DE 
BIEN
A 

ZONE 
MUSIENEN
E 

TOTA
L 

VVS 107 22 36 43 208 
Source: Rapports mensuels de PEC des VVS: 2016-2017, 

Projet BCN15 

 

Commentaires  

Depuis le début de ce  projet BCN2015, FEPSI a  enregistré  208 cas 

des violences sexuelles venant de 4 zones de santé  indiquées dans ce 

tableau 1. Ces données démontrent que c’est la Zone de Santé de 

Butembo qui a une prédominance des cas, soit 107 cas ou 51,44% car 

située en ville de Butembo ayant connu plusieurs situations  

d’insécurité pendant plusieurs années.  

La Zone de Santé de Butembo est suivie des celles de Musiene, Biena 

et Kalunguta, respectivement affectées par les violences sexuelles à 

20,6%, 17,3 % et 10,5%. 

Pour ces 3 autres  Zones de Santé (Musienene, Biena et Kalunguta) 

 ces agressions sexuelles sont perpétrées par  des membres de 

certains groupes armés actifs depuis plus de 2 ans dans les territoires 

de Beni et de Lubero. 
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Ces données sont le fruit du travail conjoint des agents 

communautaires et les acteurs sanitaires qui sont des 

collaborateurs dans le système d’identification,   

référencement et de prise en charge.  

N.B : Il y a un aspect  à dégager ; le viol qui avait été considéré 

comme une arme de guerre lorsque les troubles ont sévi en 

RDC et en particulier au Nord Kivu, continue à être perpétré 

pendant  ce temps par  les civils  aussi. Les  jeunes filles   

adolescentes, les femmes mariées sont violés aussi.6    

 

 

 

                                                                 
6
 La Barque de l’Espérance, Bulletin trimestriel du GADHOP N° 17, pages 15-16  
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Tableau n°2: Enregistrement des VVS au CH. FEPSI: Janvier- Décembre 2016 

Année 2016 Ancieneté VVS Age des VVS Profil des agresseurs 
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JANVIER 24 24 48 12 11 44 17 19 11 102 1 0 25 0 1 0 27 

FEVRIER 42 22 64 27 9 22 25 16 2 74 1 0 26 0 1 0 28 

MARS 38 19 57 23 5 11 4 4 2 26 0 2 28 0 0 0 30 

AVRIL 62 15 77 42 5 11 17 4 8 45 0 1 96 5 0 0 102 

MAI 49 11 60 33 9 23 13 9 5 59 3 7 62 10 0 0 82 

JUIN 46 17 63 31 2 22 26 19 2 71 4 3 71 14 0 0 92 

JUILLET 71 17 88 42 4 20 6 3 7 40 4 35 56 9 1 0 105 

AOUT 65 18 83 44 3 15 10 3 7 38 5 39 44 6 1 0 95 

SEPTEMBRE 45 18 63 27 4 16 7 3 4 34 2 29 31 6 0 7 75 

OCTOBRE 58 18 76 32 5 21 6 5 3 40 6 2 80 5 1 0 94 

NOVEMBRE 63 22 85 41 7 19 5 9 2 42 7 3 87 4 2 2 105 

DECEMBRE 37 19 56 20 6 9 4 1 9 29 10 4 43 3 0 0 60 

TOTAUX 600 220 820 374 70 233 140 95 62 600 43 125 649 62 7 9 895 
 

Source : Bases des données des projets FEPSI, 2016 
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Commentaires 

En analysant les données du tableau n°2 ; nous réalisons que 820 

victimes des violences sexuelles ont bénéficié de la prise en charge 

par différents services de FEPSI entre autre la prise en charge 

médicale, psychologique et juridique à travers la clinique juridique 

animée par l’association FJDF. L’analyse porte sur trois aspects { 

savoir : 

 Ancienneté d’enregistrement des cas : de ce total, 600 victimes, 

soit 73,17% étaient enregistrées comme nouveaux cas, c’est-à-

dire qu’elles ont eu leur première prise en charge  au cours de 

la même année, ceci correspond à une moyenne mensuelle de 

50 nouveaux cas en 2016. En outre, 220 autres cas ou 26,82%  

qui correspondent à 18 cas mensuels en moyenne en 2016 

pour le suivi complémentaire étaient en suivi de PEC 

complémentaire soit psychologique, soit médical. 

Etant un des principes de base dans la PEC des VVS, les VVS 

d’urgence, ou se présentant avant 72h doivent bénéficier d’une 

attention particulière. C’est ainsi qu’en 2016, 374 cas ou 

62,33% des nouveaux cas ont bénéficié des soins d’urgence au 

C.H FEPSI avec une moyenne mensuelle 31 VVS d’urgence 

reçues en 2016. 

 Tranches d’âge des VVS : selon le degré d’affectation par les 

agressions sexuelles, une vulnérabilité a été observée chez les 

filles mineurs de 10 à 17ans, de filles et femmes de 18 à 24 ans, 

des enfants de 0 à 9 ans, des femmes de 25 à 49 ans et enfin 

chez les femmes de 50 ans et plus avec un taux respectif de 

26,5%, 11,8%, 8,66%, 7,66% et enfin 1%. Ceci prouve que 
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toutes les tranches d’âges sont touchées pars les vio lences 

sexuelles dans les communautés tant urbaines que rurales. 

 Profil des agresseurs : il sied de signaler que 895 agresseurs 

partagent la commission des faits des violences sexuelles en 

2016 dont  les agresseurs civils et ceux assimilés aux civils 

portent la responsabilité la plus élevée dans la commission des 

violences sexuelles en hauteur de 72,51%, ils sont suivis 

respectivement des présumés éléments maï-maï au taux de 

13,96% et des assimilés aux FDLR, aux militaires, aux autres 

agresseurs inconnus et aux policiers à un taux inférieur à 10%. 

N.B : Il a toujours été difficile d’identifier correctement avec 

précisions la catégorie ou l’appartenance de l’agresseur. Cette 

attribution des responsabilités de commission des violences 

sexuelles se base sur les déclarations des victimes des violences 

sexuelles en se fiant sur l’habillement des agresseurs. C’est ainsi 

que dans cette analyse, les agresseurs observés étaient toujours 

pour la majorité, habillés en tenue civile sans aucune autre 

élément de précision.
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Tableau n°3 : Enregistrement des VVS au C.H FEPSI en 2017 : 

Source : Fiches d’enregistrement des VVS, 2017 : Janvier – Septembre.

2017 VVS Age des VVS Profil des agresseurs 
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1 49 31 24 80 0 10 0 18 1 10 1 9 0 0 2 47 42 3 5 1 1 0 
2 39 25 12 64 0 6 0 18 0 8 0 7 0 0 0 39 29 5 2 0 2 0 
3 40 25 17 65 0 4 1 12 0 14 3 6 0 0 4 36 43 0 0 0 1 4 
4 46 14 17 60 0 3 0 18 0 11 2 9 0 3 2 44 42 2 0 0 0 0 
5 38 24 19 62 0 3 0 16 0 7 1 10 1 0 2 36 36 1 3 0 0 2 
6 27 17 13 44 2 3 0 12 0 6 0 4 0 0 2 25 23 0 3 0 0 1 
7 33 13 19 46 0 5 0 8 0 5 2 13 0 0 2 31 32 2 0 0 0 2 
8 37 11 22 48 0 6 0 13 0 15 0 2 0 1 0 37 40 0 3 0 0 0 
9 25 8 8 33 0 6 0 7 1 6 1 3 0 1 2 23 29 0 0 0 0 0 
Total 334 168 151 502 2 46 1 122 2 82 10 63 1 5 16 318 316 13 16 1 4 9 
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Commentaires  

Durant 9 mois de l’année 2017, 502 cas des VVS ont été 

enregistrés dont 334 nouveaux et 168 anciens cas, la moyenne de cas 

suivis mensuellement est estimée à 55 cas qui ont bénéficié de la prise 

en charge holistique.  

Selon le sexe, pendant cette période, 16 cas des victimes de 

sexe masculin ont été enregistrées. Pour les hommes victimes, le plus 

souvent ils ont été victimes dans des circonstances diversifiées 

comme : le voyage, les lieux de festivité, … Ils sont menacés et 

subissent des chantages de leurs bourreaux femmes pour les obliger à 

coucher avec elles. Certains encore auraient été drogués par des 

femmes et  forcés de commettre l’acte sexuel  dans l’inconscience. 

D’autres encore comme les taximen,  ils ont été trompés par ses 

clientes en leur disant que l’argent serait { la maison, alors  qu’en 

réalité elles avaient d’autres pensées sexuelles. 

Suivant les statistiques : 

- On note 45,2% des nouveaux cas qui ont été reçus avant 72 heures 

aux urgences.  

- Selon les tranches d’âge, 123 victimes (122 filles et 1 garçon) de 10 

à 17 ans ont été plus affectées à 36%, elles sont suivies des victimes 

de 18 à 24 ans à25, 14%, des enfants de 0 à 9 ans à 14,37% et enfin 

des victimes de 50 ans et plus. 

- S’agissant du profil des agresseurs, ceux habillés en tenue civile 

occupent la première place avec 88% de 359 agresseurs et sont 

suivis des assimilés aux militaires FARDC, des assimilés aux 
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éléments maï- maï, des autres bandits inconnus, des policiers et 

d’un élément FDLR. 

De ce fait, il sied de signifier  aussi qu’{ part les groupes armés, les 

services de sécurité de l’état  ayant l’obligation  de respecter, de  

protéger et de réaliser les droits humains pour le bien être  des 

personnes par la sécurisation de leurs biens, s’adonnent aussi aux 

violations (vols, viols, pillages et arrestations arbitraires) pour 

vulnérabiliser d’avantage  la population. Les inciviques bandits 

profitent aussi de cette situation d’impunité pour se qualifier dans ces 

actes ignobles. 

Ces explications  données ci-haut sont nécessaires pour permettre aux 

lecteurs du présent document de comprendre  que le PLAIDOYER  

concerne ces violations qui sont à la base de la détérioration des 

mœurs et des droits humains { travers les villages et villes où vivent 

les citoyens. Mais en ceci, il est impérieux de savoir qu’en plus des VS 

et VBG, les violations des droits humains englobent les autres  

violations telles que les arrestations et détentions arbitraires, les 

tracasseries policières et  militaires, l’insécurité des activistes, les 

tortures, des enlèvements et assassinats, les différentes repressions 

etc. 
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Tableau n°4 : Analyse comparative des cas d’incidences des VS des années 2016 et 

2017  

 

Cette analyse consiste à comparer le degré de vulnérabilité par les VS durant les deux 

années : 2016, de janvier à Décembre, et 2017, de Janvier à Septembre. 
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2016 600 0 600 70 233 140 95 62 649 125 43 62 7 9 895 

2017 318 16 334 48 123 84 73 6 316 13 16 1 4 9 359 

Total 918 16 934 
11

8 356 224 
16

8 68 965 138 59 63 11 18 1254 
 

Source : Bases des données des projets de FEPSI, 2016 et 2017. 
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Commentaires 

- La moyenne mensuelle des cas : en 2016, pour 12 mois, on 

pouvait enregistrer une moyenne de 50 cas des nouveaux cas 

de VVS par mois avec une prédominance de vulnérabilité des 

victimes de 10 à 17 ans. En 2017, pour 9 mois, 37 nouveaux  

cas sont enregistrés  mensuellement par le service en PEC des 

VVS avec aussi une grande vulnérabilité des victimes âgées de 

10 à 17 ans.  

- Les agresseurs : mensuellement, les agresseurs habillés en 

tenue militaire étaient observés 54 fois. Donc 

comparativement à la moyenne des VVS mensuellement (50 

cas), on réalise qu’une VVS pourrait être agressée par deux 

bourreaux, c’est-à-dire subir un viol collectif.  

- Toutes les deux années ont été marquées par des troubles 

qui ont menacé fortement la sécurité des communautés rurales 

et urbaines. 

b)  Les violences basées sur le genre 

Les VBG sont vécues dans la communauté, cependant elles ne 

sont pas dénoncées ni révélées  pour plusieurs facteurs et 

causes : la corruption, la banalisation du problème du genre, 

l’influence des coutumes, l’ignorance de la loi, la ruse, l’abus du 

pouvoir, l’ignorance des conséquences médicales, 

psychologiques et pénales du viol et des VBG, les fausses 

croyances, la vengeance, la pauvreté, la supériorité de 

certaines gens.  
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Certaines illustrations des VBG sont lisibles dans la société tant 

urbaine que rurale par des phénomènes tels par exemple  :  

- les filles servantes dans des restaurants  et des cafétérias  

sont victimes d’être touchées contre leur volonté  { des parties 

intimes sujettes  à la pudeur par des clients hommes. 

- dans le partage de l’héritage ; les filles sont souvent laissées 

pour compte car elles sont pour certaines déjà mariées et pour 

d’autres sont destinées { se marier ailleurs et ainsi bénéficier 

de l’héritage de leurs maris. C’est ainsi qu’en milieu rural, il y a 

un langage selon lequel « la fille ou la femme ne peut jamais 

posséder une terre ». 

-la femme n’a pas le pouvoir de décider  de sa santé de la 

reproduction si bien que toute tentative d’en décider par elle, 

peut lui couter une répudiation par son mari et une 

déconsidération par sa famille ainsi que la communauté. Si 

bien que le rôle principal de la femme dans un  foyer semble se 

réduire à donner des enfants pour se voir valorisée. 

-le fait de rejeter les responsabilités de stérilité à la femme et 

non { l’homme dans un couple. Dans les communautés tant 

rurales qu’urbaines, c’est la femme qui est souvent accusée de 

stérilité quand elle n’a pas eu ou n’a jamais eu d’enfant. Elle est 

la seule à se préoccuper de chercher la solution à ce problème 

alors que l’homme se sent innocent, voir même victime de la 

femme. 
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-le fait de considérer les enfants filles comme filles berceuses 

des enfants et non les garçons dans une même famille. Si le 

besoin de la garde des enfants se fait sentir dans une famille, 

c’est une fille qui doit abandonner les études pour faire ce 

travail et entre temps le garçon continue normalement avec les 

études.  

2.2. En milieu éducatif (scolaire) 

Une attention particulière doit être accordée aux  violations 

qui sont vécues dans  ce secteur où les écoliers et élèves, d’une 

part, et  les maitres, les professeurs et tout le corps enseignant  

de l’autre part passent plus de temps ensemble pendant la 

période scolaire.  

A l’exemple des  cas suivants : 

- Discrimination dans les attributions des tâches   entre  

filles et garçons, comme  le nettoyage des salles de classe, le 

nettoyage du tableau, essuyage des tables de l’enseignant.  

Une exclamation fréquente des enseignants et 

enseignantes : « Est-ce possible que la salle de classe soit sale 

comme ça alors que nous avons des filles ici ! »  

Les garçons en classe sont exemptés des travaux de 

propreté { l’école. Cela se vérifie par le fait qu’on ne peut 

pas trouver un nom d’un garçon sur la liste des balayeurs 

de la classe, même dans les circonstances de punition 

affligée { un groupe mixte d’élèves . 
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- L’attentat { la pudeur des enseignants /professeurs envers les 

écolières et élèves dans les bureaux, 

- Le fait  de faire attendre une jeune fille par ruse  après le départ 

des autres sous prétexte de l’envoyer quelque chose { la maison  ; 

- Le phénomène des «  points sexuellement transmissibles »  qui 

signifient  avoir des côtes  satisfaites moyennant un rapport 

sexuel avec un enseignant. Et pour tout refus de la part d’une 

fille, lui causerait  des échecs aux leçons  des  enseignants 

auteurs  de ces actes, 

- Le cas des filles élèves qui tombent enceintes pendant la 

période scolaire, elles se voient directement chassées de l’école 

mais les auteurs de ces grossesses continuent à étudier comme si 

eux étaient en droit par rapport aux filles.  

Témoignage d’une fille ayant été victime de ce type de 

discrimination à  Njiapanda (Zone de Santé de Biena) : « c’est 

en juillet 2017, la veille de la session des Examens d’Etat, j’ai été 

empêchée par le préfet des études à y participer sans que je ne 

connaisse le motif valable ».  

2.3 En milieu religieux  

La dépravation observée aujourd’hui dans la société humaine, 

est  source  des violations comme les  violences sexuelles et 

violence basées  sur le genre dans le milieu religieux  jadis 

exempté de toutes sortes de  violations.  
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Dans ce secteur, les acteurs qui entrent en jeu sont , les dirigeants 

(Pasteurs, Diacres, prêtres, les Sheikh) et les adeptes (chrétiens, 

chantres, …).  Les violences sexuelles et les VBG s’y vivent de 

différentes façons : 

 

a) Les violences sexuelles 

Les violences sexuelles sont vécues par plusieurs femmes en 

différents circonstances dont les plus fréquentes sont : 

- Pendant les  veillées dites de prière, d’une part certains 

dirigeants ou même certains partisans en profitent pour 

harceler, leurs paires sans que ceux-ci les dénoncent. 

D’autre part certaines filles ou femmes sont victimes des 

agressions sexuelles sur le chemin d’aller { la veillée.  

- D’autres cas d’agressions sexuelles et harcèlements 

sexuels sont vécues par certaines femmes qui en sont 

victimes lors des prières en privé avec les pasteurs, lors des 

séances de « cure d’âme » que le pasteur a avec elles pour 

un appui psycho religieux. 

- Certains dirigeants des groupes religieux d’enfants, 

profitent de leur position hiérarchique pour abuser des 

jeunes filles qu’ils prétendent encadrer. C’est ainsi que dans 

certains cas, on enregistre des grossesses des filles 

chantres ou membres de ces groupes religieux dont les 

auteurs sont leurs dirigeants. 
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- Quant à la prise en charge des VVS d’urgence , dans 

certaines églises une difficulté se pose car la consommation 

du Kit PEP serait un avortement forcé du fait que ce Kit 

contient un produit qui arrête une grossesse qui serait 

probable. Dans une communauté où cette croyance 

religieuse serait répandue la PEC VVS en urgence 

connaîtrait un blocage très sérieux. 

b) Les violences basées sur le genre 

Le secteur religieux n’est pas non plus épargné  par les VBG. 

Elles sont vécues de manières aussi différentes que les 

violences sexuelles. Les VBG trouvent leur source dans 

certaines doctrines religieuses qui discriminent expressément 

la femme en se basant sur des références bibliques ou dans 

d’autres documents de référence en caractère religieux qui 

revêtent une certaine croyance.  

Ces discriminations de la femme se font voir dans des cas tels 

que : 

- Le nettoyage des bâtiments des églises incombent pour la 

plus grande part aux femmes qui, dit-on sont naturellement 

chargées de l’hygiène et de la propreté de l’habitat.  

- En se basant sur certaines références bibliques 

considérées comme vérités absolues pour certaines 

religions, il se formalise une discrimination de la femme qui 

se fait sentir dans le langage des dirigeants et même des 

adeptes. Cela affecte la conscience et le comportement des 
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membres de l’église. C’est ainsi qu’on peut entendre des 

langages comme : « c’est l’homme qui a été créé et la femme  

a été tirée de sa cote et non le contraire, sur ce l’homme est 

toujours supérieur à la femme, cela aussi pour les enfants 

filles et garçons», « femme, tu dois obéissance à ton mari », 

« la femme n’a pas droit de parler dans l’assemblée des 

hommes », c’est une abomination devant Dieu, Etc. 

- Quand une femme veut recouvrer et défendre ses droits, 

en tant que membre d’une église quelconque, elle n’a pas 

d’autre choix que de recourir au pasteur qui lui dira de 

rester sage, soumise et obéissante à son mari tel que dit la 

Bible : « une femme insensée détruit sa maison de ses 

propres mains, tandis qu’une femme sage la construit ». 

- Quand une femme voudrait lutter pour sa santé sexuelle 

et reproductive, elle est mal vue et même, dans certains cas, 

elle est interpellée par les autorités de l’église pour la 

réprimander et la conseiller de suivre la Bible qui consacre 

la mission de la femme de remplir la terre. C’est dans ce 

sens que certaines religions s’opposent au planning familial 

qu’il considère comme un péché contre l’ordre naturel 

établit par Dieu par rapport à la procréation.  

- Certaines religions ont instauré un système  de mise en 

place des adeptes  selon lequel, les hommes doivent se 

mettre d’un côté et les femmes de l’autre côté pour rester 

en conformité avec la volonté de Dieu. 
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En bref : les violences sexuelles et les VBG en milieu religieux 

passent inaperçues par manque de courage de dénoncer pour 

beaucoup des motifs, entre autres : 

- La peur et la honte d’exposer l’agresseur hautement 

positionné dans l’église ; 

- La peur et la honte d’être stigmatisé et/ ou d’être 

excommunier de l’église,  

- La conviction de pratiquer le pardon, qui est l’un des 

qualités d’un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu pardonne 

tout comme Dieu l’exige et le fait { faveur de l’être humain 

chaque fois qu’il a péché. 

- La parole de Dieu exige que la femme respecte l’homme 

qu’il soit son mari, son frère, son fils,… il a été créé { l’image 

de Dieu. 

- La confiance totale au pasteur ou dirigeant de l’église,  

 2.4. En milieu médiatique  

Le milieu médiatique fait allusion { l’audio-visuel et de la 

presse écrite qui sont animés par des journalistes 

professionnels, c’est-à-dire  les personnes qui ont fait une 

formation attitrée de journalisme. L’analyse que nous menons 

en ce point consiste à démontrer la position ou  la place 

qu’occupent l’homme et la femme dans les trois étapes de 

production de l’information que ça soit en audio -visuel ou en 
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presse écrite. Mais aussi les circonstances des violences 

sexuelles observées dans ce secteur médiatique. 

a) Les violences sexuelles  

Bien que non dénoncées, certains abus sexuels son vécus par 

certains journalistes, surtout les femmes à des occasions de 

service. On cite souvent le harcèlement sexuel perpétré par 

certains gestionnaires des radios pour abuser du besoin d’une 

demandeuse d’emploi ou de stage dans ce secteur. 

b) Les violences basées sur le genre 

Il s’observe un déséquilibre entre hommes et femmes dans 

l’exercice du média aussi dans le cas des intervenants que dans 

celui des bénéficiaires. Certains faits poussent à croire à 

l’existence des violences basées sur le genre, de la discrimination 

de la femme dans le secteur médiatique selon les observations ci-

dessous :  

- De plus de 18 stations de radio émettant à partir de la 

ville de Butembo, on enregistre 1 seule femme directrice de 

la radio dont elle est parmi les initiateurs ; 

- Selon une étude menée en 2016 dans une Institution 

Supérieure de formation des journalistes en ville de 

Butembo, on a noté la représentativité des femmes à 48%, 

mais  dans l’exercice de la profession de journaliste, ce 

pourcentage n’est plus le même si bien qu’il est réduit 
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jusqu’{ moins 20% sur terrain dans l’audio-visuel ainsi que 

dans la presse écrite ; 

- En plus, selon cette même étude, dans les trois étapes de 

production finale de l’information (Récolte – Traitement – 

Diffusion), la plupart des femmes journalistes 

professionnelles intervient à la 3e étape, c’est-à-dire à la 

diffusion. La 1ère et la 2e étapes font intervenir beaucoup 

plus des hommes tant dans le presse écrite que dans 

l’audio-visuel. On voit que les femmes journalistes ont des 

difficultés pour accéder à certaines étapes de la production 

d’information. 

- Dans la récolte de l’information, la femme est souvent limitée { 

des missions dont l’accessibilité serait  facile comme : 

couverture des réunions, des interviews, … mais elle est absente 

dans le rapportage en profondeur où on cite : la couverture 

d’une marche, la couverture  d’une mission en brousse ou dans 

une zone rouge,… 

- Dans la consommation de l’information, les femmes 

s’intéresseraient moins à la recherche de l’information si on 

considère que les poste récepteurs sont achetés et reconnus 

appartenir aux hommes. La télévision est suivie par les hommes 

alors que les femmes s’occupent des travaux ménagers en 

considérant comme perte de temps de se concentrer à regarder 

la télévision.  
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Sans être exhaustif dans les exemples de discrimination de la 

femme en secteur médiatique, il faut noter que cette discrimination 

serait due à plusieurs facteurs entre autres : 

 Une connotation négative liée { l’exercice de la profession de 

journaliste par une femme qui est souvent considérer par sa 

famille et/ou sa communauté de s’exposer et de se livrer aux 

charmes de leurs interlocuteurs, 

 Une restriction d’exercer ladite profession par des femmes 

mariées pour ne pas s’exposer aux hommes qui pourraient en 

profiter pour des fins amoureuses, 

 Une fragilité physiologique de la femme de se déplacer dans des 

zones en haut risque. 

 2.5 En milieu médico-sanitaire 

a)Les violences sexuelles 

Selon un sondage mené auprès de certains professionnels de santé, les 

violences sexuelles seraient moins fréquentes dans le secteur médical 

si bien que toutes les accusations en ce sujet sont des préjugés et des 

stéréotypes liés à cette profession médicale. Les préjugés sont tels que 

certaines gens pensent que : 

- Certains médecins peuvent abuser sexuellement des infirmières 

durant les gardes de nuit, de certains malades,…  

- Certains infirmiers ou infirmières pratiquent des avortements 

forcés et clandestins sur base d’un paiement des demandeurs 

de ce service déloyal, 
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Bref : certains agents de ce secteur usent de leur pouvoir pour abuser 

de leurs subalternes. 

 

b) Les violences basées sur le genre 

Dans l’exercice de la profession médicale, on observe des déséquilibres 

entre l’homme et la femme. Malgré qu’il y ait certaines responsabilités 

de gestion de structures sanitaires sont attribuées à certaines femmes, 

on peut encore observer certaines autres femmes qui subissent des 

VBG suite { leur sexe. Il s’agit par exemple : 

 Des infirmières mariées qui perdent leur travail sur ordre de 

leurs maris qui considèrent les gardes nuit comme une occasion 

propice pour sa femme de se livrer { d’autres hommes, 

 Dans certaines structures, il est même interdit à une infirmière 

d’allaiter son bébé dans l’enceinte de la structure, 

2.6 Facteurs favorisant les Violences sexuelles et les 

violences basées sur le genre 

 

Plusieurs facteurs favorisent ces deux violences  dans  différents 

milieux cités précédemment : 

- L’ignorance de la loi, le manque d’information sur   différents 

sujets expliquant les VS et les VBG ; 

- L’impunité liée  { une mauvaise  gouvernance  par le fait que 

des auteurs  des violences qui sont du secteur public ne sont 

pas punis pour leurs actes par l’influence de leur rang ou de 

leur pouvoir : en village un militaire qui viole fait peur à la 
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victime lui  empêchant de dénoncer, dans les milieux scolaire et 

religieux, par crainte d’être  ridicule, on cache le maitre, le 

professeur ou le préfet  qui ont commis le viol sur les élèves et 

écolières. La même chose en milieux religieux. 

- La coutume négative et des pratiques rituelles qui minimise les 

VS et les VBG. Pour les coutumiers, le mariage précoce n’est pas 

chose grave, car des jeunes filles  de 12 à 17 ans se marient 

clandestinement est restent mariés pour toujours, et une fois la 

fille a grandi dans ce foyer, l’homme peut prendre d’autres 

femmes sans considérer la première désorientée par le mariage 

précoce ; 

- Les  sorties nocturnes  dans des chemins d’insécurité  ou dans 

des endroits isolés  occasionnent  des cas violences  aux femmes 

et aux hommes ; 

- La consommation de la drogue par les filles et les garçons 

occasionnent  les violences sexuelles par l’inconscience et la 

brutalité par les effets des drogues 

- La pauvreté des femmes occasionnent les VBG par la 

dépendance financière  qui fait que la femme ou la jeune fille 

supportent d’être traitée  sans considération juste pour 

chercher { survivre par ce qu’elle reçoit en contre partie contre 

toute volonté. 

- Les guerres et les attaques entre troupes et groupes armés 

occasionnent  aussi les VS et les VBG en milieux rural et urbain 
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Chapitre 3 : PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DES 
VIOLENCES SEXUELLES 

 

La prise en charge des VVS est assurée sous trois principaux 

aspects : médical, psychologique et juridique. Cela est dû en ce 

qu’une VVS subit plusieurs conséquences sur sa santé physique, sa 

santé mentale, mais aussi la violation de son droit à la dignité, à la 

sécurité. Sa prise en charge ne serait pas satisfaisante une fois l’un 

de ces aspects manquait dans le paquet des services à lui apporter. 

Pour se rassurer du respect de ce grand principe, les différents 

acteurs à la PEC des VVS prennent des engagements en signant le 

Protocole d’Identification, de Référencement et de Prise en Charge 

des victimes des violences sexuelles. Ce protocole est une définition 

d’un système de collaboration dans la prise en charge des VVS 

depuis leur identification jusqu’{ leur stabilisation en passant par 

la prise en charge médicale, psychologique et juridique. 

3.1. Prise en charge médicale 

En principe, toute victime de violences sexuelle doit bénéficier en 

premier des soins médicaux dans les 72 heures après l’agression 

pour prévenir certaines IST et la grossesse non désirée. 

Les acteurs intervenants dans cette étape sont des professionnels 

de santé (médecins, infirmiers, des laborantins). Ils ont comme 

rôle : 

- Accueillir et administrer des soins d’urgence nécessaires aux VVS, 

- Faire le suivi de l’évolution de la VVS jusqu’{ son rétablissement 

physique, 

- Informer sur les services disponibles et accessibles à la VVS, 
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- Elaborer un rapport médical qui constitue un document de 

référence pour des fins de suivi et d’assistance judiciaire,…  

Ces acteurs collaborent avec les infirmières conseillères chargées 

d’identifier et d’orienter les VVS de la communauté vers la 

structure sanitaire de prise en charge. 

3.2. Prise en charge psychologique 

A travers la clinique psychologique, qui assurée par le psychologue 

professionnel, cette prise en charge se résume { l’écoute, au 

counseling et aux conseils psychologiques pour le rétablissement 

de la VVS des traumas subis lors de l’agression.  Cela implique 

certaines activités du psychologue comme :  

a) L’écoute de la VVS : cette écoute exige le respect de certains 

principes comme l’attention totale à la VVS, lui montrer l’intérêt 

qu’on porte au fait. Ce qui exige du psychologue ou d’un agent 

psychosocial : la concentration, l’attention complète, se vider de 

ses propres soucis, des distractions et des préoccupations 

personnelles. 

b) Le counseling : les objectifs de cette technique de counseling 
sont résumés par aider la victime  à : 

 Comprendre ce qui lui est arrivé 

 Surmonter sa colère et son sentiment de culpabilité 

 Prendre conscience qu’elle n’est pas responsable de 
 l’agression, 
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 Comprendre qu’elle n’est pas seule dans son cas, de ne 
 pas s’isoler, 

 Bénéficier des services de soutien, 

 Apporter un soutien moral et { l’encourager  

 Analyser les besoins et les solutions possibles aux 
 problèmes engendrés par l’agression 

 S’accorder avec la conseillère afin de mettre fin aux 
 entretiens. 

c) La psychothérapie de groupe : c’est une stratégie qui consiste à 

échanger entre au plus 10 VVS pour des témoignages mutuels 

pouvant réconforter les unes et les autres qui ont été plus 

affectées par l’agression sexuelle . Il revient au psychologue 

d’observer les VVS qui méritent une psychothérapie en groupe 

pour les aider à guérir de leurs traumas. 

d) Les visites à domicile : toujours dans le but de réinsertion 

communautaire des VVS, le psychologue effectue pour certains 

cas nécessiteux, des visites à domiciles chez les VVS qui après 

l’agression sexuelle, elles sont aussi victime des conflits en 

famille, en milieu de vie (école, boulot, marché,…)  et de la 

communauté. 

e) Les médiations : pour certains cas des VVS, il y a besoin de 

mener des séances de médiation jusqu’{ s’assurer que le conflit 

est terminé et la victime est déjà bien réinsérée dans sa famille 

ou sa communauté. 
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3.3. Prise en charge juridique 

En ce niveau, il existe une clinique juridique animée par les juristes 

de l’association des Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et 

de l’enfant, { Butembo  { la clinique psycho-médicale de FEPSI pour 

préserver la confidentialité, la dignité et la sécurité des VVS. 

L’objectif de cette collaboration par le biais de la clinique juridique 

est d’assurer une assistance juridique gratuite aux VVS. La prise en 

charge juridique revêt deux aspects : 

- L’Assistance juridique : constitué de la sensibilisation 

conscientisation et des orientations ou conseils juridiques des 

VVS pour qu’elles réclament le rétablissement dans leur droit 

qui a été violé. 

- L’assistance judiciaire : elle est menée en faveur des VVS, ayant 

consenti de porter plainte devant la justice contre leurs 

agresseurs. C’est ici qu’intervient le rôle de la justice dans la 

répression des infractions des violences sexuelles. Il se pose 

plusieurs difficultés { l’assistance judiciaire et les plus 

fréquentes sont : la peur des VVS d’être stigmatisée par la 

communauté où elle vit avec son agresseur, la peur des 

représailles que peut lui infligées le bourreau, la lenteur dans le 

traitement des dossiers de violences sexuelles par les cours et 

tribunaux, l’impunité de certains agresseurs,…  

L’assistance juridique  a pour objectifs  :  

 Sensibiliser la VVS pour qu’elle connaisse ses droits qui 

 ont été violés et les mécanismes légaux de les recouvrer, 

 Lutter contre l’impunité des auteurs des violences 

 sexuelles, 
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 Donner un soutien technique à la VVS devant la justice, 

N.B : face à cette gamme des difficultés, la plus part des VVS 

préfèrent se contenter seulement des soins médicaux et de 

l’accompagnement psychologique parce que dans ces aspects  de 

prise on enregistre moins de risques contre la VVS. 

 

Tous ces aspects de PEC des VVS font intervenir plusieurs autres 

acteurs { part ceux de l’assistance médicale, de l’assistance 

psychologique et de l’assistance juridique. Ces autres acteurs 

interviennent déjà dans le cadre de la prévention des VS et VBG au 

sein de la communauté. La plus grande action de prévention 

comprend les sensibilisations à travers la communauté et à travers 

les médiaux audio-visuels. 
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CONCLUSION 
 

Rappelons que ce document de plaidoyer vise à éveiller les 

consciences des uns et des autres dans la société sur la 

problématique des violences sexuelles et celles basées sur  le genre 

qui ont de graves conséquences sur la santé physique, mentale et 

sociale de l’être humain et surtout la femme qui en est victime. 

C’est ainsi, que c’est une occasion pour les uns et les autres de 

renforcer la lutte contre les Violences Sexuelles et celles basées sur 

le genre qui est l’apanage de tous sans distinction de sexe, de 

religion ou d’autres appartenances { une catégorie des personnes.  

 

Pour ce faire, nous recommandons ce qui suit : 

 

a) Aux autorités publiques  

- De mettre en application toutes les dispositions juridiques 

répréhensives des VS et VBG qui sont dans les instruments 

juridiques nationaux et internationaux cotre les VS et les VBG,  

- D’appliquer en intégralité la loi n°6/018 du 20 juillet 2006 sur 

la lutte contre les violences sexuelles, 

- De collaborer avec les organisations de la Société Civile pour 

une lutte commune et efficace en vue d’éradiquer ce fléau des 

VS et VBG, 

- D’assurer la justice en faveur des VS en les rétablissant dans 

leurs droits, 

- D’appuyer le personnel de la justice par le paiement régulier 

des salaires justes et satisfaisants des animateurs des instances 
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judiciaires pour lutter contre la corruption qui menace la 

répression des VS . 

 

b) Aux acteurs du secteur éducatif 

- De mettre en place des mécanismes pratiques de dénonciation 

des abus sexuels qui se passent en milieu scolaire, 

- De renforcer le programme d’éducation { la vie par des leçons 

ou sujets sur les VS et VBG et les stratégies d’en lutter contre 

dans le milieu scolaire ainsi que dans toute la société,  

- De pratiquer les principes du genre dans la vie quotidienne des 

écoles aux niveaux des dirigeants ou gestionnaires, des 

enseignants et des élèves, 

- D’organiser des activités conjointes des filles avec des garçons 

pour couper court aux stéréotypes et préjugés qui persistent 

encore entre l’homme et la femme dans la société, 

- D’établir des mécanismes de récupération et de réintégration 

des filles ayant abandonné les études pour de raisons de 

grossesse précoce en vue de leur assurer une même chance de 

vivre un avenir certain. 

- De mettre en place des mécanismes de contrôle des Nouvelles 

Technologies de Communication (NTIC)  en classe par des 

élèves pour éviter l’utilisation abusive et le débordement de la 

modernisation. 

- De créer des groupes des paires éducateurs dans les écoles avec 

l’objectif de lutter contre les VS et les VBG,… 
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c) Aux acteurs du secteur religieux 

- De sensibiliser les différents acteurs religieux au caractère sacré 

de l’être humain, homme ou femme qui ne doit pas subir des 

traitements dégradants, discriminatoires pour son sexe, 

- De véhiculer des messages de conscientisation des différents 

acteurs de ce secteur pour les encourager de dénoncer toute 

forme de VS et de VBG au sein de l’église,  

- D’orienter toute VVS vers les services de prise en charge gratuite 

pour son établissement, 

 

d) Aux acteurs du secteur médiatique 

- De capitaliser les espaces médiatiques pour sensibiliser la 

population sur l’intérêt de son implication dans la lutte contre 

les violences sexuelles et les VBG, 

- De capitaliser les espaces médiatiques en faveur des émissions, 

débats sur le genre et le développement, 

- D’encourager les femmes dans la participation de la production 

et de la consommation de l’information des médias. 

- D’organiser des émissions radiodiffusées spéciales et ouvertes { 

tout le monde de prêt ou de loin pour débattre de la question 

du genre et des violences sexuelles pour en faire un sujet de 

tous. 

 

e) Aux acteurs du secteur médical 

- D’accorder une priorité des soins aux victimes des violences 

sexuelles pour les préserver de graves conséquences qui 

pourraient résulter de la banalisation du viol, 

- D’assurer des soins de bonne qualité aux VVS,  
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- De renforcer les sensibilisations sur la prévention et la lutte 

contre les violences sexuelles en des séances d’éducation de 

masse des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des 

malades, des journées spéciales,… 

 

Au vu  de tout ce qui précède, il y a lieu de relever quelques défis  

pouvant renforcer la collaboration étroite entre   acteurs de la société 

civile,  Autorités établies  et la communauté dans la lutte contre ces 

violations des droits humains  spécifiquement les VS et les VBG qui 

devront être  réprimées en vue d’obtenir  réparations des ces victimes  

traumatisées. 

Ceci implique qu’il  est de l’obligation de tous de  :  
- Condamner toute violation des Droits Humains  de quel type 

qu’elle soit ;   
- Encourager toute initiative de prévention, protection et lutte 

contre l’impunité et de  la porter auprès de l’autorité 
compétente en vue d’une décision de changement  durable 
pour une promotion digne des droits humains dans Beni-
Lubero.  

- Reconnaître que la dignité humaine implique le respect de 
tous les droits pour tous et qu’il n’y a rien de plus grande 
priorité que le droit de vivre dans la dignité7 
 

Capitalisant l’expérience de la tripartite FEPSI-FJDF-GADHOP dans la 

lutte contre les violences sexuelles et la promotion des droits de la 

femme, ce plaidoyer  s’adresse { tous les acteurs,  particulièrement { 

                                                                 
7
 La Barque de l’Espérance, Bulletin trimestriel  du GADHOP N° 17, page 5  
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l’Etat Congolais en vue  de  sanctionner  les auteurs des VS et VBG  

pour un changement durable  de comportement , pour  l’amélioration 

de  la situation des droits humains  en vue de réduire le taux des 

violences sexuelles dans la région. 

Ce document de Plaidoyer  a été élaboré par FEPSI en collaboration 
avec le Groupe d’Associations de défense des Droits de l’Homme et de 
la Paix, « GADHOP » sous le partenariat de  de l’ONG espagnole 
Farmaceuticos Mundi, « FARMAMUNDI » dans le cadre du projet 
« Appui à la réinsertion intégrale, à travers une stratégie de 
mainstreaming de genre, des victimes des violences sexuelles 
dans la province du Nord-Kivu, République Démocratique du 
Congo  » mis en œuvre par FEPSI, grâce { l’appui financier de 
Ajuntament de Barcelona. 
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ANNEXE: 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



53 

  

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 { 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 sexue lles.  
Les  guerres  de  1996  et  1998  dans  notre  pays  n’ont fait  
qu’empirer  la  situation  économique  déj{  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 { l’avenir. Face  {  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.  

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 
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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 { 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. 
 
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 { l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de 
dix-huit  ans sera puni d’une servitude pénale de six mois {  cinq 
ans. L’âge de  l’enfant  pourrait  être  déterminé par  un examen 
médical { défaut d’état-civil. 
Article 168 : 
L’attentat  {  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 { cinq ans. L’attentat { 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  { quinze ans. Si 
l’attentant a été commis sur les personnes ou { l’aide  des 
personnes âgées  de  moins  de  dix  ans, la peine sera de cinq à 
vingt ans. 
Paragraphe 2 : Viol 
Article 170 : 
Aura commis  un  viol,  soit  { l’aide de violences  ou  menaces 
graves  ou  par  contrainte  {  l’encontre  d’une  personne, 
directement  ou  par  l’intermédiaire  d’un  tiers,  soit  par surprise, 
par pression psychologique, soit  {  l’occasion  d’un environnement 
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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  aura  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 {  vingt  ans  et  d’une amende  ne  
pouvant  être  inférieure  à  cent  mille  francs congolais constants.  
Est  réputé  viol  {  l’aide  de  violences,  le  seul  fait  du 
rapprochement  charnel  de  sexes  commis  sur  les personnes 
désignées { l’article 167, alinéa 2. 
Article 171 
Si  le  viol  ou  l’attentat  {  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 
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170 alinéa 2 du présent Code sera doublé : 
1.  si les coupables sont les ascendants ou descendants de la 
personne sur laquelle ou  { 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  { 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  {  la  victime  une  altération  grave  de  sa santé  
et/ou  laissé  de  séquelles  physiques  et/ou psychologiques graves 
; 
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 1 
e r , 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 { 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 
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Paragraphe  1 er : 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 {  cinq  ans 
et  d’une amende  de cinquante  mille  {  cent mille francs congolais 
constants. 
 
Article 173 
 
Le fait énoncé { l’article précédent sera puni d’une servitude pénale  
de  dix  { vingt  ans  et  d’une  amende  de cent  mille { 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  {  l’article  172  ci-dessus a été commise par  
le  père,  la  mère,  le  tuteur,  le  coupable  sera,  en outre, déchu  de  
l’autorité  parentale  ou  tutélaire  conformément  { 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  {  cinq  ans et  
d’une  amende  de  cinquante  mille  {  cent  mille  francs congolais 
constants : 
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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,  { 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’{ 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. 
 
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 
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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  { 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  {  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 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 { 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 {  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 
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tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura  donnée  en  
mariage,  ou en  vue  de  celui-ci,  ou  l’aura contrainte { se marier. 
Le  minimum de  la  peine prévu {  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 { 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  {  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 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 { l’alinéa 1 du 
présent article. 
er 
 
Paragraphe  9 : De  la  transmission  délibérée  des infections 
sexuellement transmissibles incurables 
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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  {  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 { 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, 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. 
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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 { des activités sexuelles explicites,  
réelles  ou  simulées  ou  toute  représentation  des organes  sexuels  
d’un  enfant,  {  des  fins  principalement sexuelles.  
 
Paragraphe 14 : De la prostitution d’enfants 
Article 174 n 
 
Sera puni de  servitude pénale  de cinq  { 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 { l’article 319 du Code de la famille. 
Article 4 
Sont  abrogées toutes les  dispositions antérieures contraires à la 
présente loi. 
Article 5 
La  présente  loi  entre  en  vigueur  à  la  date  de  sa promulgation.  
 

Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006 
Joseph Kabila 

 



  

 


