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B. LES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

- AG  : Assemblée Générale 

- Al.  : Alinéa 

- APS  : Assistant psycho-Social 

- Art.  : Article 

- ARV  : Anti-Rétro-Viral  

- CA  : Conseil Administration 

- CH   : Centre Hospitalier 

- CJ   : Clinique Juridique 

- CO.CO  : Commission de Contrôle 

- COGE   : Comité de Gestion 

- CPP  : Code de Procédure Pénale 

- CS  : Centre de Santé 

- EPEVS  : Escadron de Police d’Enfance et des Violences Sexuelles 

- FEPSI   : Femmes Engagées pour la promotion de la Santé intégrale 

- FJDF   : Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant 

- GADHOP  : Groupes d’Associations des Droits de l’Homme et Paix    

- HGR  : Hôpital Général de Référence 

- IASC  : Interagency Standing Commitee    

- IST  : Infection Sexuellement Transmissible 

- MP  : Ministère Public ; 

- OMP  : Officier du Ministère Public 

- OMS  : Organisation Mondiale de la Santé 

- ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

- OPJ  : Officier de Police Judiciaire 

- PEC  : Prise En Charge 

- PEJ  : Prise En Charge Juridique et Judiciaire  

- PEM  : Prise En Charge Médicale 

- PEP   : Post Exposition Prévention (Prophilaxy Post Exposition) 

- PV  : Procès-Verbal 

- PVVIH  : Personnes Vivant avec le VIH/SIDA ; 

- RDC  : République Démocratique du Congo 

- RMP   : Registre du Ministère Public 

- RP   : Registre Pénal 

- S.E  : Secrétariat Exécutif  

- SGBV  : Sexual and Gender Based Violence (Violences Sexuelles et Basées sur le Genre)  

- SIDA  : Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise   

- SPP  : Servitude Pénale Principale 

- SP  : Servitude Pénale 

- SS  : Structure Sanitaire 

- VBG   : Violences Basées sur le Genre 

- VIH  : Virus d’Immino-Déficience Humaine   

- VS   : Violences Sexuelles 

- VVS   : Victimes de Violences Sexuelles 

- SVS  : Survivant(e) des Violences Sexuelles ; 

- Kit PEP : Ensemble des produits médicaux de prise en charge des VVS et PVVIH  
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C. PREFACE 

 

Les violences sexuelles et celles basées sur le genre représentent depuis plusieurs décennies un 

défis pour toute la communauté.  

En effet, elles sont à la base de plusieurs maux tant physiques (blessures, grossesses non 

désirées, transmission du VIH et d’autres IST, mort, …), économiques (appauvrissement, délocalisation 

des victimes, affection du patrimoine, actes de vandalisme, …), sociaux (stigmatisation, préjugés, 

humiliations, discriminations, perte de l’estime de la victime,…) que psychologiques (troubles mentaux, 

isolation, anxiété, perte de la dignité, angoisse, désespoir, …).  

Eu égard de ce qui précède, il est donc évident que les victimes des violences sexuelles et des 

violences basées sur le genre nécessitent non seulement une prise en charge médicale mais aussi une 

réhabilitation psychologique, juridique, économique et physique.  

Etant donné que les victimes susdites vivent dans la communauté et qu’elles doivent jouir de 

tous leurs droits, FEPSI et d’autres organisations de même vocation mettent à leur disposition des 

services médicaux, psychologiques et juridiques avec l’appui des partenaires locaux et étrangers pour 

assurer l’efficacité de leurs actions. L’accès à ces services est facilité par des acteurs de la communauté. 

En plus, l’Etat congolais a pris des engagements pour appuyer la lutte contre les violences sexuelles en 

mettant sur pied des instruments juridiques et des moyens techniques adéquats.  

Cependant, la difficulté a toujours été l’usage de mauvaises pratiques dans les milieux à 

l’endroit des victimes qui ne les encourage pas à dénoncer les faits et à aller vers les services de prise en 

charge - ces mauvaises pratiques ont comme conséquence la persistance du phénomène où les auteurs 

récidivent en toute impunité sachant que les victimes ne briseront pas le silence, mais aussi la banalisation 

de cette situation par les membres de la communauté qui représente un danger en ce sens que les victimes 

ne bénéficient pas des services disponibles. Cette documentation a comme avantages la pérennisation des 

bonnes pratiques  quant à la prise en charge des VVS et des violences basées sur le genre, l’implication de 

la communauté dans l’éradication des mauvaises pratiques et surtout l’encouragement des victimes dans 

la quête de prise en charge. 

Dans le souci de pérenniser les efforts fournis par le gouvernement congolais, la FEPSI ainsi 

que tous les acteurs engagés, et pour permettre une documentation de référence en matière de prise en 

charge des victimes de violences sexuelles et de celles basées sur le genre, l’AACID de la JUNTA DE 

ANDALUCIA, AYUNTAMIENTO DE MALAGA et FARMA MUNDI ont soutenu la rédaction et la 

vulgarisation de ce guide pratique dans la zone couverte par le projet. 

Ce guide pratique pourra donc renforcer les actions de la FEPSI et de ses partenaires dansle sens 

qu’il offrira aux acteurs des outils leur permettant de  faire usage des bonnes pratiques quant à la prise en 

charge des victimes des violences sexuelles, de celles basées sur le genre et des personnes vivant avec le 

VIH/SIDA. Ce guide aura surtout le mérite de permettre la diffusion à travers la communauté des outils 

sus évoqués pouvant accélérer le rétablissement ainsi que la réintégration sociale des victimes de 

violences sexuelles, de celles basées sur le genre et des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans la 

Communauté. 

 

 

La Rédaction 
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INTRODUCTION 

1. Contexte et justification 

L’analyse de situation des violences sexuelles et celles liées au genre est l’une des plus grandes 

missions du mandat que s’est assigné l’organisation des Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé 

Intégrale (FEPSI) afin d’attirer l’attention des décideurs sur les faiblesses enmatière de prise en charge et 

de rétablissement dans leurs droits des enfants et des femmes dans la zone d’intervention des projets. 

Cette organisation (FEPSI) reconnait que la prévention des violences faites aux femmes est une 

priorité. Ainsi pour faciliter l’action menée dans ce domaine, il est exigé des changements de 

comportement(mentalités, pratiques, …) à tous les niveaux. C’est ainsi qu’avec son expérience dans le 

domaine de la prévention et de la prise en charge des victimes des violences sexuelles, FEPSI a prévu 

faire un document des pratiques qu’elle qualifie des bonnes pouvant servir des directives sur les types de 

mesures qui doivent être prises pour améliorer la protection et l’assistance aux victimes féminines des 

violences. Il constituera d’une certaine manière un catalogue/document des bonnes pratiques spécifiques 

des acteurs intervenant dans les sites ciblés en faveur des membres des communautés, acteurs qui font 

bénéficier des séances de sensibilisation et services disponibles les survivants à cette matière située à 

l’intérieur de la région du projet : « Renforcement de la coordination interinstitutionnelle et 

communautaire pour la promotion des relations sans violence et assistance aux victimes des violences 

sexuelles dans cinq (5) Zones de Santé du Nord-Kivu (RDC) ». Ces mêmes pratiques peuvent être 

adaptées ou reproduites dans d’autres milieux. 

Beaucoup de sensibilisations ont été menées, avec grande détermination et engagement,  par les 

acteurs du projet (notamment les comités d’alerte, les agents communautaires, le personnel soignant des 

structures de santé appuyées par le projet mais aussi les communautés bénéficiaires) dans le but de faire 

entendre les problèmes liés aux violences sexuelles et celles basées sur le genre. La bonne transmission 

des messages dans la Communauté ainsi que le vœu du gain de temps sont donc à la base de la création de 

ce document des bonnes pratiques pour la prévention et la prise en charge psycho-médico-juridique des 

violences sexuelles et celles basées sur le genre. 

L’existence de ce document pourra servir de base pour le plaidoyer, dans le cadre de la réforme 

sur la compréhension de différents concepts et de la réalité vécue dans la Communauté pour la prise des 

décisions utilespar les autorités en matière des violences sexuelles et celles basées sur le genre.  

Nous retrouvons dans ce Document, en plus des Bonnes Pratiques de la société dans le cadre de 

la répression des violences sexuelles et celles basées sur le genre dans les communautés, les 

recommandations venues des différentes communautés de la Zone d’intervention du projet recueillies 

pendant les séances de sensibilisations dans les villages, les témoignages des victimes, l’expérience des 

acteurs œuvrant dans les cliniques judiciaires et les interviews réalisés avec les membres de la 

Communauté sur la connaissance des services disponibles.          

2. Objectifs du guide 

a) Objectif général du document 

Contribuer à l’amélioration de la prévention des violences sexuelles et celle basées sur le genre 

et la prise en charge des victimes au niveau médical, psychologique et juridico-judiciaire par la mise en 

pratique des circuits présentés et mis en exécution, des directives légales et médicales nationales que la 

FEPSI a mis en œuvre avec l’appui des partenaires techniques et financiers. 

b) Objectifs spécifiques du document 

- Assurer la promotion des droits des victimes des violences ; 

- Assurer une prise en charge de qualité des victimes des violences sexuelles et des violences 

basées sur le genre ; 

- Intégrer les actions relatives à la sensibilisation, à l’alerte et à la prise en charge dans les 

interventions de tous les acteurs accompagnant les victimes des violences sexuelles et de celles 

basées sur le genre ; 
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- Contribuer à la mise en œuvre des protocoles nationaux de la prise en charge des victimes des 

violences sexuelles et de celles basées sur le genre ; 

- Aider les acteurs locaux à la prise en compte du mécanisme opérationnel existant dans le 

processus de planification pour une prise en charge de qualité ; 

- Contribuer à la mise en œuvre du cadre légal ; 

- Offrir l’outil aux acteurs œuvrant pour la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur 

le genre et le VIH SIDA. 

- Renforcer la collaboration des acteurs de santé, des agents d’alerte, les relais communautaires, 

des acteurs légaux et la communauté ; 

- Diffuser la conclusion du guide dans une chaine des radios locales afin que les communautés 

imitent les bonnes pratiques dans la lutte des violences sexuelles faites aux femmes, les violences 

basées sur le genre et le VIH/SIDA.  

3. Brève présentation des organisations 

a) Présentation de la FEPSI 

a.1 Historique  

La FEPSI a été créée en 2000 à l’Est de la République Démocratique du Congo lors des graves 

violations des droits humains pendant les guerres répétitives dites de libération et dont certaines 

provinces, notamment  le Nord-Kivu, connaissent encore des troubles jusqu'à ce jour.  

A cette période, la population était soumise à plusieurs atrocités telles que les pillages, les 

déplacements forcés et massifs, les assassinats, les viols massifs individuels et/ou collectifs des femmes et 

des enfants, proies trop faciles pour les prédateurs de tous genres. 

Ainsi, en date du 9 juillet 2000, un groupe des femmes s’étaient mises ensemble pour réfléchir et 

se coaliser en vue de voir comment conjuguer leurs forces et leurs compétences pour essayer de soulager 

tant soit peu les souffrances de ces populations vulnérables et victimes de  atrocités tant sur le plan 

physique que mental et social et de les restaurer dans leur dignité humaine.  

Aujourd’hui, la FEPSI compte 14 membres actifs dont 1 psychologue, 1 démographe, 1 juriste, 1 

médecin et 10  infirmières A1 et A2. 

Ayant constaté que les besoins primordiaux étaient les soins médicaux, l’idée d’ouvrir un Centre 

Hospitalier fut approuvée et en Janvier 2003, le Centre Hospitalier FEPSI avait vu le jour avec une 

douzaine des lits d’hospitalisation grâce aux cotisations des membres qui ont permis de louer une maison 

et de l’équiper modestement.  

Ces cotisations des membres se sont pérennisées jusqu’aujourd’hui en vue de pouvoir faire à 

certains projets futurs de l’association.  

Aujourd’hui, FEPSI compte 65 lits d’hospitalisation et fonctionne dans ses propres bâtiments 24h 

sur 24 heures.  

Depuis sa création, elle contribue tant soit peu dans la lutte contre les violences sexuelles et le 

VIH/SIDA ainsi que dans la promotion de la santé de la reproduction, la défense des droits en faveur des 

personnes vulnérables 

a.2 Mise en place des organes  

Une assemblée constituante fut organisée au cours de la même année  (2000) et la mise en place 

des organes fut effective, dont : 

- L’assemblée générale (AG) 

- Le conseil d’administration (CA) 

- La commission de contrôle (CO.CO) 

- Le secrétariat exécutif  (S.E) qui est l’organe d’exécution avec les professionnels médicaux, 

paramédicaux, administratifs et ouvriers.  

Il y a aussi un COGE (comité de gestion) où des décisions concertées se prennent d’une manière 

consensuelle pour le bon avancement de l’institution.  
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Il existe aussi un Conseil des Sages instauré au sein de l’association. Il est constitué des hommes 

sympathisants qui soutiennent les actions de la FEPSI, notamment dans la prise de certaines décisions 

importantes pour l’avancement de l’association. 

a. 3Siège social 

Le siège social de FEPSI se trouve au n° 70, Avenue MIKUNDI, Quartier Lumumba,  Commune 

Kimemi, Ville de Butembo, Territoire de Lubero,  Province du Nord-Kivu, en République Démocratique 

du Congo. 

a.4 Rayon d’action  

Le rayon d’action de la FEPSI s’étend sur toute la Province du Nord-Kivu, mais FEPSI est surtout  

opérationnelle et active en territoires de Lubero et un peu en  Beni dans certaines structures sanitaires, 

pour des raisons de proximité.  

a.5Domaines  d’intervention  

- Médecine intégrée ; 

- Droits humains. 

a.6 Vision 

- Vision : vivre dans une société où les droits de la personne humaine sont promus, défendus et 

respectés 

a. 7 Objectif  

L’objectif révisé est :FEPSI rêve d’une société où les hommes et les femmes jouissent tous de 

leur dignité humaine. 

a.8 Mission : offrir un accès équitables intégral et de qualités des soins de santé aux personnes, 

particulièrement à la mère et enfant. 

a.9 Les activités 

- La prise en charge médicale gratuite en faveur des personnes vulnérables dont les victimes 

des violences sexuelles, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les déplacés de guerre et/ou 

des calamités naturelles est quotidiennement assurée au centre hospitalier grâce à l’appui des 

partenaires. Aussi, les portes sont également ouvertes pour les malades non vulnérables en vue 

d’éviter la stigmatisation. Ceux-ci doivent en principe payer leurs factures des soins pour aider la 

FEPSI aux diverses charges de fonctionnement,  notamment pour l’assistance gratuite aux 

personnes vulnérables. 

- La sensibilisation : la sensibilisation est une activité permanente de FEPSI car  « mieux vaut 

prévenir que guérir », dit le vieil adage. Elle assure des sensibilisations en ville de Butembo et 

aussi à l’intérieur dans les villages environnants pour conscientiser la population sur les deux 

fléaux qui sont en train de miner la société. Il s’agit du VIH/SIDA et des violences sexuelles. Il y 

a également d’autres thèmes qu’elle développe au sein de la communauté  tels que le thème sur 

genre et le développement, la santé de la reproduction, la jeunesse face à l’alcoolisme et à la 

sexualité, le leadership féminin, etc. Grâce aux différentes sensibilisations, la population a 

commencé à comprendre le bien fondé de dénoncer le mal, raison pour la laquelle les chiffres des 

cas des victimes des violences sexuelles ont sensiblement augmenté et les cas incidents, c’est-à-

dire ceux qui viennent aux soins au cours du mois même où ils auraient été agressés, sont en 

grand nombre. Il y a déjà une bonne  compréhension des soins avant 72 heures. FEPSI a pu 

rendre disponible des Kits PEP pour la prévention des grossesses précoces et/ou non désirées 

ainsi que la contamination au VIH/SIDA et les IST (Infections sexuellement transmissibles). 

- Les Soins psychologiques : laFEPSI dispose d’une salle d’écoute avec une équipe d’infirmières-

conseillères et deux psychologues cliniciens pour les soins des malades avec souffrance mentale. 

Les victimes y sont écoutées et assistées en counseling et autres techniques de détraumatisation 

telle que l’exercice de relaxation et  la thérapie de groupes par exemple. Celle-ci a comme 

objectif de faire la détraumatisation des plusieurs victimes à la fois dans peu de temps. Il s’agit de 

mettre ensemble un groupe de ±10 victimes plus ou moins stabilisées et dont chacune va 
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témoigner son récit traumatique à tour de rôle. Après chaque témoignage, la psychothérapie 

cognitivo-comportementale intervient où le psychologue et les infirmières-conseillères donnent 

des conseils pratiques en vue d’amener les bénéficiaires  (VVS) à intégrer (accepter) ce qui leur 

était arrivé et de les amener à surmonter le stress. Elle permet aussi de mesurer l’état de 

stabilisation de chacune et de voir comment poursuivre ou approfondir éventuellement le suivi 

selon l’état actuel de chaque bénéficiaire. L’objectif de cette thérapie de groupe est de montrer 

entre autre à la victime qu’elle n’est pas seule à avoir expérimenté ce vécu douloureux et qu’elle 

peut donc s’en sortir. Pour les enfants en problème, le psychologue avec les infirmières-

conseillères organisent chaque vendredi des jeux et des dessins libres ou orientés à travers 

lesquels les enfants s’expriment en parole ou  dessinant des images. Le psychologue peut ensuite 

interpréter  et aider en conséquence l’un oul’autre selon les besoins individuels.  

- L’assistance juridique : FEPSI travaille en collaboration avec l’ONG FJDF pour 

l’accompagnement judiciaire des victimes qui décident de porter plainte. Pour ce faire, la FJDF a 

déjà implanté une clinique juridique au centre hospitalier FEPSI, ce qui permet de sensibiliser les 

victimes qui arrivent au centre sur l’accompagnement juridique. Ainsi celles qui veulent être 

orientées à la justice sont directement accompagnées par la FJDF.   

- L’assistance socio-économique : FEPSI s’active aussi dans la réinsertion sociale des victimes 

des violences sexuelles pour une réintégration sociale. Avant 2013, elle donnait un couple des 

chèvres aux victimes des  violences sexuelles. Mais actuellement le choix de la survivante est pris 

en compte. Une formation préalable  en rapport avec le choix de la bénéficiaire est assurée avant 

de lui remettre le kit y relatif. De 2013 à 2015, on a pu réinsérer plus de 400 VVS et ex-

combattantes. En 2010, FEPSI avait déjà fait un apprentissage en coupe couture pour plus de 20 

survivantes. En 2015, elle a organisé l’apprentissage en coupe et couture  et en savonnerie ou 

tissage des paniers. Les kits  de réinsertion ont été remis à chaque bénéficiaire à la fin de la 

formation dont des machines à coudre et accessoires, des rouleaux de fils pour tissage des 

paniers. Ces différentes bénéficiaires sont installées dans la société et le suivi en est assuré par les 

superviseurs et  psychologues  pour s’assurer de l’avancement de leur travail et de leur efficience. 

- Les formations : Chaque vendredi, la FEPSI organise en faveur de son personnel des échanges et 

des exposés au sujet des  cas saillants vus au centre hospitalier au courant de la semaine. Mais 

aussi au moins une fois par an, elle organise des séances de renforcement des capacités sur les 

différents protocoles nationaux par rapport aux soins des VVS et des PVV, ceci en faveur de son 

personnel ainsi que des différents prestataires des structures sanitaires des Zones de Santé 

partenaires de l’intérieur.  FEPSI a également  organisé des formations-sensibilisations avec les 

leaders communautaires des différents secteurs sociaux pour mettre en place des stratégies 

cohérentes et efficaces de lutte contre les violences sexuelles et autres violations des droits 

humains basés sur le genre et améliorer la prise en charge des survivantes.  

- Les activités génératrices de revenus : la FEPSI ayant le souci de pérenniser ses activités dans 

l’avenir a  initié quelques activités génératrices de revenus :  

 Au  CH/FEPSI,  les frais d’hospitalisation des malades ordinaires qui payent leurs factures des 

soins contribuent  ainsi à l’autofinancement, si maigre soit-il.  

 Une exploitation pastorale (ferme) à Kirima pour l’élevage des bêtes en vue de la réinsertion 

future des victimes, la fabrication des fromages et des saucissons, etc…  

 Deux terrains dont 2 parcelles (20m X 20m) pour l’extension  future des activités à Vulindi et un 

deuxième terrain pour une exploitation agro-forestière (Eucalyptus) de 3,7 hectares à Bunyuka où 

des plantes médicinales sont cultivées pour la fabrication locale des certains produits naturels 

comme par exemple  des  sirops anti- toussifs et autres. 

 Un cyber café : FEPSI vient de mettre en place un site internet, elle envisage commencer un 

cyber qui pourra aider à payer les frais mensuels du site qui s’élèvent à 550$ par mois. 
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 Un petit dépôt pharmaceutique : dans le souci de renforcer son autofinancement, FEPSI a pu 

avoir l’idée de faire la vente des médicaments  en gros non seulement  à la pharmacie courante du 

centre hospitalier mais aussi plus tard à d’autres détaillants en ville. 

 Extension des activités de prise en charge des VVS et PVV dans au moins 10 zones de santé en 

approvisionnant ces centres en intrants après la formation des prestataires et implantation des 

CDVA 

 Contribution et réhabilitation des certaines zones de santé dans les zones d’interventions 

b) Présentation de la  FJDF 

b.1 Historique 

L’organisation Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant, FJDF en sigle, est 

une organisation des droits humains qui a comme mission la protection, la promotion et la défense des 

droits de la femme et de l’enfant.  

Elle a été créée aux années 2000 en ville de Goma par des étudiantes finalistes à la Faculté de 

Droit de l’Université Libre des Pays de Grands Lacs soucieuses de l’amélioration des conditions des 

femmes et de la promotion des droits, période à laquelle le courant associatif féminin prenait des ailes. 

Les actions de sensibilisation et d’orientation commençaient à se poser à Goma et ses environs. 

Lors de l’éruption volcanique à Goma, les membres se sont déplacées jusqu’à Butembo et ont 

continué les actions qu’ils avaient étendu sur les territoires de Beni et Lubero et sur les villes de Beni et 

Butembo. C’est cette dernière ville qui loge le siège social de cette organisation. 

Elle est une organisation sans but lucratif œuvrant sous le numéro 

ministériel 005/CAB/MIN/JUST du 06 Janvier 2007 portant personnalité juridique de la FJDF avec 

comme objectif principal défendre, promouvoir et protéger les droits de la femme et de l’enfant. 

b.2 Localisation 

L’Organisation Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant est située au n°70, 

Avenue de l’Eglise, Quartier LUMUMBA, Commune Kimemi, Ville de Butembo, Province du Nord-

Kivu, en RD Congo.  

Elle a par ailleurs une antenne à Beni sur avenue MAYANGOSE, Commune BUNGULU. 

Aussi, elle a 4 bureaux de représentation en Territoire de Beni et Lubero notamment à BULAMBO-

ISALE, en chefferie des BASHU, à KIPESE et NJIAPANDA en chefferie des BASWAGHA et à 

KANYABAYONGA en chefferie des BAMATE. Ces bureaux relais sont appelés structures 

communautaires. Elles sont animées par des para-juristes formés et membres de leurs communautés 

respectives. 

b.3 Les activités  

Pour matérialiser la mission qu’elle s’est assignée, la FJDF avec l’appui des certains partenaires 

réalise les activités suivantes : 

a) De la sensibilisation 

A travers cette activité, la FJDF vulgarise plusieurs textes juridiques tant internationaux que 

nationaux relatif aux droits humains en général et ceux de la femme et de l’enfant d’une manière 

particulière que la RDC a déjà ratifié. 

Cette activité se réalise de plusieurs manières : 

 Les émissions radio diffusées : la FJDF utilise plusieurs chaines de son rayon d’action afin 

d’atteindre un bon nombre de la population. C’est notamment : la radio Moto Butembo/Beni 

(RMBB) et la radio Cetrobo FM ville de Butembo, la radio Télé Graben en ville de Beni (RTGB), 

la radio Tumaini de Kipese à Kipese, la radio rurale de Kanyabayonga et la Radio du Peuple pour 

son Education (R.P.E) de Mangurejipa. 

 Les descentes dans des groupes structurés : elle effectue les descentes pour sensibiliser la masse 

dans des groupes structurés : les mutualités des femmes et des jeunes, les églises, les écoles 

primaires, secondaires, universités, les ONG locales, ...  
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 La  production des affiches et feuillets de sensibilisation : Cette activité consiste à sensibiliser la 

population à travers les images qui incarnent les droits de la femme et de l’enfant ou certains 

actes de violation de ces droits. A partir de l’image, les gens comprennent directement sans plus 

d’explication car attirent l’attention des personnes à sensibiliser. Le feuillet quant à lui reprend le 

thème développé par écrit sur telle ou telle autre matière de droit ; 

 Publication des articles et des thèmes développés ; 

 Elaboration des modules de formation ; 

 Elaboration des outils de sensibilisation ; 

 Elaboration des argumentaires de plaidoyer. 

 Tenu des conférences, séminaires, ateliers, théâtres, communiqués de presse  

b) De l’assistance juridico – judiciaire  

Essentiellement composée des juristes de formation universitaire et qui ont prêté serment comme 

avocates, la FJDF offre gratuitement l’assistance juridico-judiciaire aux femmes et enfants lésés dans 

leurs droits. 

Pour l’assistance juridique, la FJDF prodigue des conseils et oriente certains cas  vers d’autres 

prise en charge  qui ne nécessitent pas l’action en justice aussi dans certains cas de ce genre, elle procède 

aux médiations et arbitrage des conflits à caractère civil et aide les parties à rédiger les actes. 

Quant à l’assistance judiciaire, avec son expertise d’assistance et de représentation, la FJDF 

accompagne les femmes et enfants victimes des diverses violations auprès des instances judiciaires, de la 

police jusqu’aux juridictions compétentes. En d’autres termes, elle les accompagne à toutes les étapes de 

la procédure judiciaire. Elle participeaux conciliations, assure l’arbitrage et les évaluations des 

programmes et des projets des femmes. 

c) De la réinsertion économique : Cette activité consiste à amener la femme à l’auto-prise en 

charge ou son autonomisation. Il s’est révélé que la femme dans son état de vulnérabilité est 

pauvre. Ainsi, à travers cette activité, la FJDF appuie tant soit peu les activités des femmes sans 

demande d’intérêt en les formant au sein des communautés sur AVEC (Associations Villageoises 

d’Epargne et de Crédit) pour essayer de révéler le niveau de vie de la femme à travers le crédit 

pour subvenir à certains besoins primaires. En bref, à travers la réinsertion économique, la FJDF 

veut montrer que la femme peut être actrice de son propre destin : donc plus de dépendance. Dans 

ce cadre, elle initie des activités pour l’effectivité des droits économiques sociaux, culturels des 

femmes ; 

d) Du plaidoyer et lobbying : Cette activité consiste pour la FJDF d’aller vers les autorités politico-

administratives, militaires et policières,coutumières à tous les niveaux, pour leur parler des 

vulnérabilités vécues par les femmes et les enfants. La FJDF veut leur implication, eux qui sont 

protecteur des droits des citoyens. Ainsi, elles doivent prendre certaines mesures en faveur des 

femmes et des enfants dans la mise en vigueur des lois et directives pour des programmes et des 

actions en faveur des vulnérables, en fin d’améliorer leur condition. 

b.4 Rayon d’action 

La FJDF effectue ses activités en Territoires de Beni et Lubero et dans les villes y afférentes 

Butembo et Beni.  

b.5 Domaine d’intervention 

- Droits de la femme et de l’enfant 

- Droits humains. 

FJDF est membre des réseaux qui interviennent dans le domaine des droits humains qui permet 

d’élargir ces actions en différent niveau : RAFEJE, ROFEJE, SAFDF, GADHOP, SFVS  
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c) Présentation du GADHOP 

c.1 Description du type de l’organisation 

Créé en mars 2001, le Groupe d’Association de Défense des Droits de l’Homme et de la Paix,  

GADHOP en sigle existe officiellement depuis le 11 aout 2001, date de la reconnaissance notariale de ses 

statuts.  

Il a été enregistré le 11/9/2008 par arrêté ministériel n° 140/CAB/MIN/J∞DH 2008 à Kinshasa. 

C’est un Réseau qui regroupe en son sein 14 organisations membres, des Associations Sans But 

Lucratif œuvrant dans le domaine des droits de l’homme  et recherche de la paix dans le Nord- KIVU et 

une partie de la Province Orientale, en République  Démocratique du  Congo. L’initiative de sa création  

remonte aux assises du Symposium sur la Paix tenu à Butembo en 2000 « SYPA ».  

Depuis l’Assemblée Générale  tenue le 27 juin 2015 en ville de Butembo, 2 organisations ont été 

exclues du réseau en raison de leur irrégularité et insolvabilité aux cotisations et ses organisations sont 

Juristes Engagés pour les Droits Humains, JEDHO de Butembo et Human Dignity in the World, HDW de 

Beni.  

Cependant, la même Assemblée Générale a reçu l’adhésion d’une autre  organisation, l’OCDC. 

Ainsi le nombre des organisations membres est passé de 15 à 14 qui sont :  

1. ADDF : Association pour la Défense des Droits de la Femme 

2. ASADHO : Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme 

3. ASSODIP : Association pour le Développement des Initiatives Paysannes 

4. CFJ : Collectif des Femmes Journalistes 

5. FEPSI : Femmes Engagées pour la Promotion de la Sante Intégrale 

6. FJDF : Femmes Juristes pour la Défense des Droits de la Femme et de l’enfant 

7. GLHRP :Great Lakes Human Rights Program/Congo 

8. OCDC: Observatoire pour la Défense de la Constitution 

9. Pax Christi / Butembo 

10. SOFEPADI : Solidarité de Femmes pour la Paix et le Développement Intégral 

11. SOPROP: Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix 

12. SYDIP : Syndicat de Défense des Intérêts Paysans 

13. SYFET : Syndicat de Femmes Travailleuses 

14. YME/Grands Lacs. 

 

c.2 Profil organisationnel 

1. Mission  

Le GADHOP a pour mission sociale, la promotion des droits de la personne                                                                                                                                 

humaine et la paix, en RD Congo et dans la Sous-Région des Grands Lacs en général. 

2. objectifs  

Les textes statutaires du GADHOP lui reconnaissent les objectifs spécifiques suivants :                                                                                                                                                                      

- Favoriser les échanges et expériences en matière des droits humains entre les structures membres 

du  GADHOP ; 

- Constituer une banque des données sur la situation des DHO en Béni- Lubero ; 

- Favoriser l’information et la formation en matière de droits de la personne ; 

- Promouvoir les activités de défense des droits de la jeunesse et de l’enfant à Béni- Lubero ; 

- Collaborer étroitement avec d’autres réseaux tant nationaux, régionaux,  qu’internationaux 

œuvrant dans le domaine des DHO et recherche de la Paix ; 

- Renforcer la protection civile et  celle des  Défenseurs des Droits Humains   

3. Vision  

Un monde respectueux des droits humains et où les communautés vivent  dans la Paix. 
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4. Valeurs 

Le GADHOP est guidé dans ses actions par les valeurs ci-après : Neutralité, Professionnalisme, 

Impartialité, Non-violence, Disponibilité et Complémentarité et la Redevabilité. 

 

c.3 Politique  d’intervention pour la défense des droits humains 

La politique d’intervention du réseau GADHOP peut se résumer par les activités liées à ses 

synergies développées selon les programmes tel que décrit ci-après : 

- GENRE DROITS DE LA FEMME ET DE L’ENFANT 

- PROGRAMME DROITS HUMAINS 

- PROGRAMME COMMUNICATION 

- PROGRAMME BONNE GOUVERNANCE 

- PROGRAMME PAIX 

- PROTECTION CIVILE  

 

c.4 Travail du GADHOP avec la Société Civile 

Le GADHOP a piloté la restructuration et formation sur les droits humains de tous  les noyaux 

de la Société Civile de Beni et Lubero entre 2005 à 2011.  

Il octroyait un appui annuellement pour la restructuration et le fonctionnement de 4 

Coordinations de la Société Civile à savoir celle de Butembo, Lubero, Beni Ville et Territoire à travers le 

financement du partenaire 11.11.11 Belgique pour une  durée 5 ans de 2005 à 2009 dans le cadre du 

Programme de la gouvernance Locale, de la cohabitation pacifique et d'accompagnement du processus 

électoral en territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu en RDC. Ce programme était une expérience 

importante de consolidation du travail des coordinations de la société civile dans la région ainsi que la 

conscientisation de la communauté à la participation citoyenne notamment à la mobilisation en vue des 

premières élections de 2006 en RDC. ll a déclenché un éveil des communautés et un intérêt aux Droits 

Civils et Politiques à travers des leaders promus dont  nombreux, issus de la Société Civile sont restés des 

grandes références dans la région, et d’autres ont pu devenir des acteurs politiques engagés, élus députés, 

nommés ministres etc.  

Entre 2009 et 2011, ce programme d’accompagnement de la Société Civile a continué avec un 

nouveau partenaire, VSF Espagne dans le cadre de la Promotion des Droits Socio-Economique et 

Culturel, programme assis sur la promotion du plaidoyer communauté pour un développement socio-

économique et culturel durable axé spécifiquement sur l’accompagnement des structures locales vers la 

souveraineté alimentaire.  

En 2012, le GADHOP a déclenché et réussi un vaste processus de plaidoyer par l’appui de VSF 

avec la collaboration des structures de la Société Civile de Beni Lubero pour la validation des sites 

miniers d’exploitation des minerais stannifère d’Etaeto à l’ouest du Territoire de Lubero au Nord Kivu.  

Dans le cadre technique et de la participation locale aux actions de la Société Civile, le 

GADHOP a assumé le Secrétariat de la Coordination de la Société Civile de Butembo entre 2009 et 2014. 

Entretemps, le GADHOP a toujours été point focal de la composante Droits de l’homme au sein de la 

Coordination Urbaine de la Société Civile Butembo. 

Depuis 2015, le GADHOP accompagne 15 Comités Locaux des Droits Humains dans les 

Territoire de Beni et Lubero.   

 

c.5 INTERACTION AVEC LE MINI-RESEAU DE PLAIDOYER 

Le Mini Réseau de plaidoyer est un groupe de travail, un cadre d’échange regroupant les 

organisations actives dans le domaine de la Protection Communautaire dans la zone. Le GADHOP est 

depuis 2012 membre de ce cadre en Ville de Butembo.  

A partir de 2014, le GADHOP a été délégué point Focal du Mini Réseau de plaidoyer pour 

coordonner les activités en Ville de Butembo et ses environs. Les acteurs se réunissent ponctuellement 
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pour analyser et planifier des actions de plaidoyer dans les communautés de Beni et Lubero. Le mini 

réseau de plaidoyer de Butembo collabore avec les mini réseaux de Beni Ville et Territoire de Lubero à 

travers les organisations membres du réseau GADHOP actives dans ces rayons. Dans le cadre du projet 

de renforcement de la Protection des civiles dans la Province du Nord-Kivu  en RDC plus précisément 

dans les communautés de  Ngeleza, Musienene, Lukanga, Kimbulu et Luotu en Territoire de LUBERO 

exécuté  grâce à l’appui de OXFAM  

 

c.6 INTERCATION AVEC LA SYNERGIE UKINGO WETU (SUWE) : 

Le GADHOP, l’un des membres fondateurs de la SUWE , une synergie qui a été créée pour  les 

activités de protection des défenseurs des droits humains à travers le Nord Kivu suite aux  ménaces qui 

pèsent sur  les DDH  à cause de leur travail d’alerte et de dénonciations des antivaleurs qui y sévissent  

suite aux guerres interminables et à l’activisme accru des groupes armés dans cette région. GADHOP est 

point focal de la SUWE dans la ville de Butembo et le territoire de Lubero 
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CHAPITRE I. COMPREHENSION DES CONCEPTS 

I.1 CONCEPTS JURIDIQUES 

I.1.1 INFRACTION 

Selon le dictionnaire, l’infraction est une transgression, violation d’une règle, d’un ordre, etc.
1
 

D’après Gérard Cornu, l’infraction est un comportement actif (action ou omission) prohibé par la 

loi et passible selon sa gravité d’une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, 

éventuellement assortie de peines complémentaires ou accessoires ou de mesures de sûreté, terme 

générique englobant crime, délit, contravention
2
. 

Il distingue 5 types d’infraction : 

- Continue : c’est celle dont la consommation suppose une certaine durée, attestant que la volonté 

délictueuse se prolonge dans le temps. Exemple : séquestration 

- Instantanée : celle qui se réalise en un trait de temps. Exemple : le vol, l’affichage irrégulier.  

- Internationale : violation d’une règle de Droit International (toute infraction à une règle 

essentielle peut être qualifiée de crime ou délit international, sans que ces termes aient en droit 

international la même précision qu’en droit interne. 

- Permanent : celle dont les conséquences se prolongent dans le temps (ne pas construire une 

maison dépassant la hauteur autorisée) 

- Successive : est synonyme d’infraction continue.    

I.1.2 PREJUDICE 

C’est le dommage subi par une personne :  

- Dans son intégrité physique et là on parle du préjudice corporel, esthétique 

- Dans ses biens, on parle du préjudice patrimonial, pécuniaire, matériel ; 

- Dans ses sentiments, on parle préjudice moral qui fait naître, chez la victime, un droit à la 

réparation, plus précisément pour le dommage corporel, ensemble des chefs de préjudice 

qui en résultent pour celui qui en est la victime directe ou indirecte
3
. 

I.1.3 LES VIOLENCES SEXUELLES  

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Interagency Standing Commitee (IASC), 

la violence sexuelle se définit comme « Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, 

commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la 

sexualité d’une personne utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation 

avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail ».
4
 

La loi congolaise n°06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 Janvier 1940 

portant code pénale congolais ne donne pas une définition précise des violences sexuelles. Elle énumère 

plutôt les formes des infractions des violences sexuelles.  

Cette loi cite 16 formes des infractions des violences sexuelles et la loi n°09/001 du 10 Janvier 

2009 portant protection de l’enfant, en plus de ces 16 formes, ajoute 2 autres formes des infractions des 

violences sexuelles.  

Ces actes sont 
5
: 

1. L’attentat à la pudeur  

A la différence du code pénal qui ne définissait pas cette infraction, la loi n°06/018 du 20 Juillet 

2006 à son article 167 alinéa 1
er
 définit l’attentat à la pudeur comme « Tout acte contraire à la pudeur 

exercé intentionnellement et directement sur une personne sans son consentement valable »
6
. C’est-

à-dire un acte de nature à offenser la pudeur, un acte immoral, actes qui blessent les mœurs, les bonnes 

                                                           
1
 Dictionnaire HACHETTE, Ed. 2006, Paris Cedex, p820. 

2
 Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF, 6, Avenue Reille, Paris, 1987, p490-491  

3
 Idem, p707. 

4
 Protocole de Prise en charge médicale des survivantes des violences sexuelles, Edition 2011, p13.  

5
 Module sur les violences sexuelles conçu par la FJDF, Juin 2016. 

6
 Loi n°06/018 du 20 Juillet 2006 sur les violences sexuelles. 
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habitudes, qui gênent le public. Ils sont appelés à swahili « vitendo vya haya » et doivent avoir été 

commis en public. 

De cette définition est ressortie clairement aussi dans la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant 

protection de l’enfant à son article 178. Elle assimile l’attentat à la pudeur à l’exhibition sexuelle qui 

désigne le fait de montrer certaines intimes du corps et/ou de faire en public des gestes en caractères 

sexuels. 

Il convient de comprendre certains concepts : 

- Attentat : Agression 

- Pudeur : Tendance à être gêné, à avoir honte devant ce qui touche à la sexualité 

- Bonnes mœurs : Ensemble de règles conforme à la norme sociale, notamment en matière sexuelle 

- Les parties intimes : ce sont les parties du corps qui ne peuvent pas être montrées ni vues en 

public. Ex : les cuisses, les seins, l’appareil génital ou sexe, les fesses, la poitrine, le bas ventre. 

Disons par ailleurs que l’attentat à la pudeur suppose aussi un acte, une attitude ou un geste 

impudique qui a été commis en  public avec la conscience d’offenser la pudeur d’autrui, ici l’acte a pour 

effet corrompre les mœurs. 

C’est ainsi que dans le contexte local et selon les us et pratiques  courantes de la zone 

d’intervention de ce projet, l’expression ou la reproduction de l’immoralité, de l’impudicité, de 

l’obscénité se comprend dans les actes suivants que nous qualifions des actes d’attentat à la pudeur. 

C’est par exemple : 

- Le fait d’uriner en face d’une ou plusieurs personnes en public ; 

- Le fait de porter une tenue légère qui expose les seins, le sexe, les cuisses. Ceci concerne plus les 

jeunes filles car ceci se perçoit comme des comportements manifestant les avances sexuelles pour 

attirer la sexualité des hommes. D’ailleurs, l’utilisation du terme vulgaire « BIPER » c'est-à-dire 

provoquer pour tomber dans le piège ; 

- Le fait de palper les seins, fesses, sexes ou de soulever la jupe d’une fille sont des actes qui 

scandalisent l’opinion ; 

- Quitter la baignoire en moitié nue (légèrement couvert, montrant certaines parties intimes du 

corps) ;  

- Saluer quelqu’un en frottant le doigt dans sa paume de la main (cette attitude est qualifiée 

d’invitation sexuelle) 

- Faire promener quelqu’un nu même s’il a commis une faute ou alors ôter les habits devant les 

gens ; 

- Faire l’amour ou les gestes d’amour en public ; 

- Lancer des mots impudiques (bêtises) en public : lancer des mots touchant à la sexualité sans se 

gêner) ; 

- Tirer les organes génitaux de quelqu’un en cas de bagarre ; 

- Exhiber ses organes génitaux en public. 

Ce sont des comportements qui énervent et qui peuvent pousser la victime à réagir brutalement à 

l’égard de bourreau. 

Nous sommes appelés à changer de comportement en sauvegardant les bonnes habitudes et à éviter 

tout acte qui peut nous ridiculiser. Le souci du législateur était de prévenir le peuple congolais et pour 

montrer la gravité de ces faits il a prévu certaines sanctions : 

Peines prévues 

 6 mois à 5 ans de servitude pénal : si l’attentat a été commis sans violence, menace ou ruse sur la 

personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgée de moins de 18 ans, 

 6 mois à 5 ans : s’il a été commis avec violence, menace sur un adulte de l’un ou de  l’autre sexe 

 5 à 15 ans : si l’attentat a été commis avec violence, menace ruse sur la personne ou à l’aide de la 

personne d’un enfant âgé de moins de 18 ans 
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 5 à 20 ans : si l’attentat a été commis sur la personne ou à l’aide des personnes âgées de moins de 

10 ans 

NB : la loi portant protection de l’enfant ajouté à cette peine les amandes allant de 200.000 à 1000.000 fc 

Remarque : le minimum des peines évoquées à l’article 167 et 168 sera doublé dans le cas suivants : 

Article 171 bis 

1. Si les coupables sont des ascendants ou descendants de la victime ; 

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

3. S’ils sont des enseignants ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus 

indiquées ; 

4. Si l’attentat a été commis par les agents publics ou par des ministres des cultes qui ont abusé de 

leurs positions pour les commettre soit par le personnel médical ou assistants sociaux, soit par des 

tradi-praticiens envers les personnes conviées 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 leur gardien ; 

7. S’il est commis en public ; 

8. S’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et / ou laissé des séquelles physiques  et / 

ou psychologiques graves ; 

9. S’il est commis sur une personne vivant avec handicap 

 Si l’attentat a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de 

la servitude pénale à perpétuité. 

2. Le viol 

Le viol est la forme la plus grave et la plus répandue d’agression. Il consiste dans la relation 

sexuelle obtenue contre le gré d’une personne de l’un ou de l’autresexe.  

Partant de cette définition, nous voyons que la femme n’est plus seule victime du viol. Désormais, 

la loi reconnait que l’homme peut être aussi victime de cette infraction. Elle prévoit que pour qu’il y ait 

infraction de viol il faut que ces 2 éléments constitutifs soient réunis. Il s’agit de : 

 Un acte de pénétration : qui consiste en tout contact physique à savoir : 

- Toute pénétration même superficielle dans l’organe génital ou l’orifice de l'homme ou de la 

femme  

- Toute intromission d’un objet dans un organe sexuel  

- Rapprochement charnel de sexes commis sur les enfants 

 Contre le gré d’une personne : ce qui signifie 

- Sans consentement de la victime 

- A l’aide de violences ou menaces graves 

- Par contrainte 

- Directement ou par intermédiaire d’un tiers 

- Soit  par surprise, par le fait d’une maladie 

- Soit par une 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 cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privée par quelques 

artifices. 

NB : Toute relation sexuelle avec un enfant âgé de moins de 18 ans est un viol réputé avec violence 

peu importe le consentement de celui – ci. Leconsentement d’un mineur ne constitue pas une excuse à 

cette infraction de viol. Dans son souci de protéger les enfants, le législateur congolais suppose qu’à cet 

âge l’enfant est incapable de donner son libre consentement. 

La loi contient une définition des actes qui constituent un viol. Ainsi aura commis un viol : 
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a) Toute homme quel que soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même superficiellement 

dans 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 tout 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 

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 ou toute autre partie du corps 

par un objet quelconque
7
. 

Peines prévues 

Le régime répressif de l’infraction de viol parte notamment sur : 

a) La peine ordinaire : la Servitude Pénale Principale (SPP) pour viol est de 5 à 20 ans de prison et 

une amande à payer de 100.000 fc constants. 

b) Peines aggravées : par la mort de la victime si le viol a entrainé la mort de la victime l’auteur est 

puni de servitude pénale à perpétuité. 

c) Peine aggravée par la qualité  de l’auteur ou les circonstances, dans les cas de circonstances 

aggravantes, la servitude pénale est de 10 ans minimum de prison jusqu’à 20 ans et d’une amande 

de 200.000fc. 

Comme cas aggravés, on comprend par exemple : 

 Le viol d’enfants : la SPP d’un mineur, soit fille, soit garçon est déterminée de 7 à 20 ans de 

prison et d’une amande de 800.000fc constant (art.170) 

 Viol pour abus d’autorité sur la victime : par exemple un militaire ou un policier commis à la 

garde d’une prison qui viol une détenue. 

Disons en bref que la peine de l’auteur sera doublée si le viol a été commis en  public, par une 

autorité, par un membre de la famille (ascendant ou descendant) si la victime est handicapée ou si 

le viol a été commis avec usage ou menace d’arme : 

 Si le viol a été commis par le parent ou tuteur de la victime non seulement la peine est doublée 

mais aussi ce parent ou tuteur sera déchu de l’autorité parentale ou tutélaire. 

En signalons  que la tentative de viol est puni comme l’infraction consommée. 

3. Du souteneur et du proxénétisme 

Par proxénétisme il faut entendre toutes activités illicites consistant à faciliter et tirer profit de 

la débauche ou de la prostitution d’une personne par la satisfaction de la passion d’autrui. 

Il faut distinguer entre proxénétisme de majeurs et des mineurs. 

Il peut se réaliser de trois manières : 

 L’activité illicite de facilitation de la débauche d’une personne : c’est l’action d’aménager une 

maison pour en faire un lieu de débauche ou prostitution (château) 

 L’activité illicite d’exploitation de la débauche d’une personne de plus de 10 ans : c'est-à-dire que 

l’auteur embauche, entraine ou détourne  une personne à la débauche ou à la prostitution. Le 

consentement de la personne embauchée, entrainée ou détournée est inopérant. 

 La prostitution d’enfant : elle est définie légalement comme le fait d’offrir, de fournir, de se 

procurer ou d’utiliser un enfant pour des activités sexuelles contre rémunération et toute autre 

forme d’avantage. 

 Ouvrir une maison d’exploitation de la débauche des mineurs est interdit pour protéger les 

enfants contre les antivaleurs et les abus à la moralité sexuelle. 

 

                                                           
7
 Loi n°06/018 du 20 Juillet 2006. 
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La loi ajoute à cette infraction : 

- Le fait de diffuser publiquement un document ou un film pornographique aux enfants de moins 

de 18 ans. 

- Le fait de passer à la télévision des danses ou tenues obscènes attentatoires aux bonnes mœurs.  

Peines prévues 

L’auteur de cette infraction encourt une peine de servitude pénale de 3 mois à 5 ans et une amande 

de 50.000 à 100.000fc constants. 

Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale principale. S’il est 

le père, la mère, le parâtre, la marâtre, le tuteur ou toute personne exerçant l’autorité parentale sur 

l’enfant, la peine sera portée à 20 ans de SPP. 

4. L’incitation des mineurs à la débauche 

Par incitation des mineurs à la débauche il faut entendre le fait d’inciter, faciliter ou favoriser la 

débauche ou la corruption d’enfants âgés de moins de 18 ans pour satisfaire les passions d’autrui. 

Cette infraction sexuelle protège exclusivement les enfants. 

Cette infraction peut s’accomplir de l’une de 3 manières suivantes : 

- Inciter l’enfant : c’est faire naitre le désir sexuel pour de discours ou par tout autre moyen 

artificiel comme provoquer, exhorté, encouragé, occasionner. 

- Faciliter la débauche : c’est fournir un milieu de rencontre à une personne mineure  vue de leur 

permettre de se livrer à des actes sexuels 

- Favoriser la débauche : c’est faciliter ou collaborer avec une personne afin d’obtenir des relations 

sexuelles. C’est aussi aménager un cadre où les mineurs peuvent se livrer à la débauche. 

Notons qu’il n’est pas nécessaire que la victime soit passée effectivement à la débauche. Le seul 

acte d’incitation, de facilitation ou de favorisation suffit pour transgresser la loi. 

Peines prévues 

- Si la victime est âgée de moins de 18 ans, la peine est de 3 à 5 ans de SPP et une amande de 

500.000 à 1000.000fc 

- Si le mineur est âgé de moins de 10 ans aussi si l’auteur est le père, mère, tuteur, ou exerçant une 

autorité parentale la peine est de 10 à 20 ans SPP et une amande de 200.000 à 400.000fc. 

Pour ce dernier cas le juge prononcera la déchéance de l’autorité parentale. 

5. Le harcèlement sexuel 

Par harcèlement sexuel, on entend lefait d’user des menaces, d’ordres ou abuser de son autorité 

en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, c'est-à-dire : 

- Utiliser des paroles, des gestes ou des ordres ou des menaces ou des contraintes 

- Exercer de dépressions graves ou 

- Abuser d’autorité conférée par fonction ou  position sociale : 

Ex : un chef d’entreprise qui use de sa position pour amener son subalterne à accomplir les rapports 

sexuelles sous menace de révocation. 

Peines prévues :  

Elle s’élève de  1 à 12 ans et d’une amande de 50.000fc. 

Il faut que la victime elle-même dénonce le fait. Le harcèlement d’un mineur est un cas aggravant, les 

peines sont de 3 à 12  ans de SPP et une amande de 200.000 à 400.000fc. 

6. De la prostitution forcée 

C’est le fait d’amener une personne à commettre des actes sexuels sans son consentement à 

des fins pécuniaires ou autres. Ici on amène des personnes à s’exposer à subir  les effets de la 

prostitution pour en tirer profit ; soit par la force, menace, coercition, soit en profitant de leur incapacité à 

donner librement leurs consentements. La victime est une personne quel que soit son âge.  Ex : un parent 

qui demande à sa fille de se prendre en charge car elle a grandi, qu’elle doit faire comme les autres. 

Peines prévue :  

L’auteur encourt une peine de 3 mois à 5 ans et une amande de 50.000 à 100.000fc. 
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7. De l’esclavage sexuel 

C’est le fait de priver une personne de sa liberté, en l’achetant, la vendant, la prêtant ou la 

troquant à desfins sexuelles et  en la contraignant à accomplir  un ou plusieurs actes de nature  

sexuelle. 

 Exercice d’un acte d’esclavage 

 Que cet exercice ait pour objectif des fins sexuelles. 

Exemple : 

- Les jeunes garçons qui enferment pendant quelques jours une fille et abusent  d’elle pendant tout 

ce temps ; 

- Des hommes armés qui prennent en otages des femmes pour faire des relations sexuelles avec 

elles. 

Peines prévues : 

- 5 à 20 ans et une amande de 200.000fc si la victime est majeure. 

- si la victime est mineure, la peine est de 10 à 20 ans et une amande de 800.000 à 1000.000.fc 

8. Du mariage forcé 

Par mariage forcé il faut entendre le fait pour toute personne qui exerce l’autorité parentale ou 

tutélaire sur une personne mineure ou majeure de la donner en mariage ou de la contrainte à se 

marier contre son gré. L’acte consiste à donner une personne en mariage ou forcer une personne à se 

marier, elle peut être majeure ou mineure. 

Peines prévues  

- Si la victime est majeure : 1 à 12 ans et une amande de 100.000fc 

- Si la victime est mineure : 5 à 12 ans et une amande de 800.000 à 1000000fc 

9. Mutilation sexuelle 

C’est un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique ou fonctionnelle de l’organe génital. 

C’est le fait de pratiquer une castration sur un homme ou une excision une femme. Elle peut empêcher la 

femme d’avoir une vie sexuellement épanouie. 

NB : la circoncision des enfants garçons n’empêche en rien la vie sexuelle. C’est la raison pour laquelle le  

         législateur ne la considère pas comme une infraction. 

Peines prévues 

2 à 5 ans de SPP : amande 200.000fc si la mutilation entraine la mort de la victime, la servitude 

pénale augmente à perpétuité. 

10. De la zoophilie 

La zoophilie est le fait d’avoir des relations sexuelles avec un animal ou d’obliger une 

personne en avoir. 

L’auteur peut être un homme, une femme, un garçon ou une fille qui : 

 A lui-même, de sa propre volonté des relations sexuelles avec un animal ou 

 Oblige une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal 

Peines prévues : 

- 5 à 10 ans et une amande de 200.000fc  

- La peine est aggravée si la victime est mineure de 7 à 15 ans de SPP et une amande de 500.000 à 

1000000fc 

11. De la transmission délibérée des infections sexuellement transmissible incurables 

C’est le fait de contaminer volontairement une personne d’une infection sexuelle 

transmissible incurable. L’acte matériel peut être : 

 Les rapports sexuels 

 La transmission sanguine 

 L’usage d’un instrument tranchant ou tout autre mode d’injection lorsqu’il est de nature à 

produire la transmission de l’infection. 
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Peines prévues : 

C’est la servitude pénale à perpétuité et une amande de 200.000fc. 

12. De la grossesse forcée 

La grossesse forcée est l’acte de détenir une ou plusieurs femmes et de là où de les rendre 

enceintes de force ou par ruse. Ici l’intention coupable concerne le fait de la détention et rendre grosse 

de force. 

Peines prévues : 10 à 20 ans de SPP 

13. De la stérilisation forcée  

C’est le fait de privé quelqu’un de la capacité biologique et organique de reproduction 

sansdécision médicale justifiée et sans libre consentement de la victime. Il peut s’agir d’une 

intervention chirurgicale ou d’une substance chimique. 

Peines prévues : 5 à 15 ans de SPP 

14. Du trafic et exploitation d’enfants à des fins sexuelles 

Il s’agit de tout acte ou transaction en rapport avec le trafic ou l’exploitation d’un ou plusieurs 

enfants ou de toute personne à  des fins sexuelles dans le but de gagner ou de retirer n’importe quel autre 

avantage. 

Peines prévues : 15 à 20 ans de SPP. 

15. De la pornographie mettant en scène les enfants 

C’est toute représentation, par quelque moyen que ce soit d’un enfant s’adonnant à des 

activités sexuelles explicites, réelles ou simulées. La pornographie mettant en scène des enfants est le 

fait de : 

 Produire    

 Distribuer, diffuser 

 Importer, exporter 

 Offrir, rendre disponible, vendre, se procurer ou procurer à autrui 

 Posséder tout matériel pornographique mettant en scène un enfant. Le  matériel pornographique 

est souvent un film, une photo, ou un dessin. 

Peines prévues 

- 5 à 15 ans et une amande allant de 200000 à 1000000fc 

- Le juge prononce en outre la confiscation du matériel pornographique concerné. 

16. De la prostitution d’enfants 

C’est le fait d’utiliser un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités sexuelles et lui donner 

en échange de l’argentou tout autre avantage.  

Peines prévues : 5 à 20 ans de SPP. Au cas où l’auteur exerce l’autorité parentale ou tutélaire sur la 

victime, il sera en outre déchu de cette autorité. 

La loi n°009/001 du 10 Janvier 2009 ajoute 2 infractions qui sont : 

1. La pédophilie 

La pédophilie est définie dans le dictionnaire comme toute attirance sexuelle d’un adulte ou d’un 

adolescent envers un enfant. 

2. L’exhibition sexuelle 

Article 178 de la loi ci-haut cite stipule à son alinéa 3 : « la ‘exhibition sexuelle désigne le fait de 

montrer certaines parties intimes du corps et/ou de faire en public, des gestes à caractère sexuel ». 

Peines prévues : 

- SPP 5 à 10 ans et d’une amande de 200.000 à 600.000 Fc. 

- Elle va de 5 à 15 ans si l’acte est commis par le père, la mère, le parâtre, la marâtre, le tuteur ou 

toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant.   
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I.1.4 LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE 

La violence basée sur le genre se définit comme tout acte ou omission portant un préjudice en dépit 

de la volonté d’une personne et qui résulte des distinctions entre homme et femme, adulte et enfant, jeune 

et vieux …, le genre étant en lui seul définit comme les rôles, devoirs et responsabilités que la culture et 

la société assignent aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons
8
.    

Etant donné que les violences basées sur le genre affectent dans une très grande majorité les filles 

et les femmes, la Résolution 48/104(1993) de l’assemblée générale des nations unies sur l’élimination de 

toutes les formes de violences à l’égard de la femme concentre celle-ci sur les violences dirigées contre 

les femmes, les jeunes et petites filles et la définit en ces termes : « …tout acte de violence dirigé contre 

le sexe féminin, et causant ou pouvant causé aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, 

sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de 

liberté que soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».
9
 

En RDC, l’on distingue deux types de violences basées sur le genre : 

 Les violences sexuelles ; 

 Les autres violences basée sur le genre et affectant particulièrement les filles et les femmes 

(violences domestiques, physique ou émotionnelles, socioculturelles, professionnelles, 

institutionnelles, lié à la coutume et autres)
10

. 
 

I.2 CONCEPTS DE LA PRISE EN CHARGE 

I.2.1 L’ACCUEIL 

C’est l’action de recevoir une personne qui a subi une agression, à son arrivée dans un réseau 

communautaire, une structure de santé, un centre d’écoute, un commissariat de police ou une clinique 

juridique. L’objectif de cette action est de protéger et d’identifier dans les plus brefs délais, les besoins de 

la victime. 

Ainsi, en matière des violences sexuelles et celles basées sur le genre, l’accueil est une urgence. La 

personne agressée doit être reçue rapidement et dans le calme pour qu’elle puisse parler, être écoutée et 

prise en charge. La personne doit se sentir rassurée et en confiance afin de ne pas vivre sa prise en charge 

comme une nouvelle agression. 

Elle doit être reçue, de préférence, en tête à tête avec le prestataire de la prise en charge ou, à sa 

demande ou avec son consentement, en présence d’une tierce personne.  

Cependant, le prestataire de services sera le dernier à juger nécessaire ou pas la présence d’une 

tierce personne, surtout si cette personne constitue une influence négative ou provoque un blocage chez le 

(a) survivant(e). 

Conformément aux principes directeurs, le prestataire doit : 

- N’avoir jamais été auteur ou co-auteur d’agression sexuelle ;  

- Témoigner d’un comportement caractérisé par l’écoute active, l’objectivité, l’empathie et la 

patience. 

- Etre un professionnel ayant idéalement reçu une formation sur la Prise En Charge des Survivants 

des Violences Sexuelles.  

- De préférence, utiliser la langue maîtrisée par la victime. 

De ce fait, il doit : 

 Procéder à l’identification : ici, il doit préalablement se présenter au (la) survivant(e). Il dit ce 

qu’il est, ce qu’il fait et pourquoi il est là et lui montrer sa disponibilité. Il doit également lui 

expliquer les contraintes et limites de l’appui qu’il peut fournir ; 

 Etre rassurant et attentif : veiller à ce que le(la) survivant(e) se sente en sécurité et dans le calme 

pendant l’entretien. Garder à chaque moment une attitude de respect, de patience et de 

compassion envers le(la) survivant(e) et éviter toutes questions, commentaires, attitudes 

susceptibles de nuire, stigmatiser, exposer ou traumatiser à nouveau le(la) survivant(e) ;  

                                                           
8
 Loi n°15/013 du 1

er
 Aout 2015 portant modalités d’application des droits de la Femme et de la Parité.  

9
 Protocole de Prise en charge médicale des survivantes des violences sexuelles, Edition 2011, p13-14 

10
 Idem, p14. 
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 Parler la langue du (de la) survivant (e) et le cas échéant, lui proposer d’appeler un(e) traducteur 

(trice). Dans le cas où un(e) traducteur(rice) serait nécessaire, essayer dans la mesure du possible 

que cette personne soit du même sexe que le(a) survivant(e) si ce(tte) dernière en exprime le 

besoin. Dans les deux cas, le traducteur devra se soumettre aux règles d’éthique de prise en 

charge et de confidentialité qui devront être expliquées par le prestataire avant l’entretien ; 

 Laisser le(la) survivant(e) l’initiative de raconter lui-même son histoire à son propre rythme, 

poser lui des questions pertinentes et éviter les redites ; 

 Dans la mesure du possible, être du même sexe que le(a) survivant(e). Le cas échéant, lui 

proposer l’assistance dans la salle d’un autre prestataire
11

. 

 

I.2.2 LA VICTIME OU « SURVIVANTE » 

Le terme de victime a été défini par l’Assemblée générale des Nations unies comme « des 

personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur 

intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs 

droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omission qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un 

État membre […] ou les normes internationalement reconnues en matière de droits de l’Homme ». 

Au terme de « victime » de violences liées au genre, certains spécialistes anglophones ou 

hispanophones préfèrent le terme de « survivant »
12

. Cette préférence est fondée sur la conception qu’une 

victime de violences devient « survivante » lorsqu’elle cesse de subir ce préjudice et surtout de violence. 

Les partisans de cette terminologie considèrent que la personne a survécu à la violence subie. Le terme « 

survivant » est ainsi utilisé pour souligner la force de la personne et son refus de s’inscrire dans un 

processus de victimisation
13

. 

 

I.2.3 LE CERTIFICAT MEDICAL 

Le certificat est une obligation légale. Il incombe au prestataire de soinsexaminant la victime de 

s’assurer qu’un certificat est établi.Le certificat médical est un document médical confidentiel que le 

médecin doitremettre à la victime. Il constitue une preuve et est souvent la seule preuve 

matérielledisponible mis à part le récit de la victime. 

En fonction du contexte, la victime peut utiliser le certificat dans un délai de 20ans maximum 

suivant l’agression pour engager des poursuites judiciaires ou obtenir unecompensation. Le prestataire de 

soins doit en garder une copie sous clé avec le dossier de lavictime afin de pouvoir attester de 

l’authenticité du document fourni par la victime devant untribunal si nécessaire.   

La victime est la seule personne en droit de décider de l’utilisation de cedocument. Le certificat 

médical peut être transmis aux services juridiques ou aux organismesavec un mandat de protection 

seulement après accord explicite de la victime.Le Certificat Médical est l’expression écrite de la 

constatation clinique quipeut nécessiter un arrêt de travail ou non.Dans le premier cas, le Médecin fixe la 

durée de l’Incapacité Totale de Travail. Des conclusions médicales dépendront la qualification de 

l’infraction et par là, lajuridiction devant laquelle l’agresseur sera jugé.La finalité du Certificat Médical 

vise donc une double exigence juridique : la sanction del’agresseur, et l’indemnisation de la victime. 

Un certificat médical doit comporter les éléments suivants : 

- Le nom et la signature du médecin chargé de l’examen ; 

- Le nom de la victime ; 

- La date exacte et le lieu de l’examen ; 

- Le récit des faits par la victime dans ses propres termes ; 

- Les résultats de l’examen clinique et para-clinique; 

                                                           
11

 Protocole de Prise en charge médicale des survivantes des violences sexuelles, Edition 2011, p17 
12

 Dans ce guide pratique, l’appellation de la personne ayant subi la violence varie selon qu’elle se trouve à face de 
l’acteur de pris en charge juridique ou à face de l’acteur de prise en charge médicale et psychologique : devant 
l’acteur de prise en charge juridique elle est appelée victime car c’est ainsi que la loi elle-même la qualifie et 
devant l’acteur de pris en charge médicale, elle est dénommée survivant(e). 
13
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- La nature des échantillons prélevés; 

- Une conclusion. 

Si le certificat comporte plus d’une page, ces éléments doivent être reportés sur chaque page du 

document. Si le certificat est transmis à des organisations des droits de l’homme pour défendre lacause 

des victimes, sans l’accord de la victime en question, son nom ne doit pasapparaître dans le document.
14

 
 

I.2.4 LA REQUISITION A MEDECIN 

Elle est un acte par lequel une autorité judiciaire (procureur de la République, juge d’instruction ou 

officier de police judiciaire) fait procéder à un acte médico-légal qui ne peut être différé, c'est-à-dire ce 

qui ne peut être remis à un autre temps ou ce qui ne peut être ajouté. 

Selon l’Ordre des médecins, le consentement est tacite, tout médecin inscrit sur le tableau de 

l’Ordre des Médecins peut être requis quel que soit son mode d’exercice (privé, public) ou sa spécialité. Il 

est tenu d’exécuter la réquisition dans le respect du secret professionnel. Il doit cependant être capable 

d’expliquer aux autorités la nécessité d’orienter la victime vers une structure spécialisée pour une prise en 

charge plus adaptée et optimale d’emblée. 

La loi nº06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code 

de Procédure Pénale Congolais, Article14 (bis) : Conformément aux articles 48 et 49 du Code de 

Procédure pénale, l’Officier 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 

En RDC, les principes de déontologie et d’éthique des soins de santé sont stipulés notamment dans 

l’ordonnance 70 -158 du 30 avril 1970 (l’article 38 cite les différents rôles que peut jouer un médecin en 

fonction de la mission lui confiée. Il doit cependant être capable d’expliquer aux autorités la nécessité 

d’orienter la victime vers une structure spécialisée pour une prise en charge plus adaptée et optimale 

d’emblée. 

La réquisition est un document écrit comprenant toujours : 

- L’identité, la fonction et l’office du requérant ; 

- L’article du Code de Procédure Pénale permettant la réquisition ; 

- L'énoncé précis de la mission (exemple : procéder à un examen somatique et délivrer un certificat 

médical descriptif). 

- La date et la signature du requérant. 

Un médecin peut être requis comme expert conformément à la loi, pour complément d’information 

suite à son rapport médico-légal ou celui d’un autre confrère. 

La réquisition est écrite. Dans des situations exceptionnelles, elle peut être verbale mais elle est 

toujours suivie d’une version écrite. 

La Réquisition est normalement nominative, de sorte que le Médecin ne puisse demander à un 

collègue de sous-traiter et avant d’exécuter la mission, le Médecin requis doit prêter serment. 

L’Art. 49, al. 1 du CPP stipule en effet que : « Avant de procéder aux actes deleur mission, les 

experts et Médecins prêtent le serment de les accomplir et de fairerapport en honneur et conscience.» 

Le Médecin requis doit donc mentionner dans son rapport qu’il a rempli personnellementla mission 

qui lui a été confiée. 

Les Autorités requérantes peuvent être : 

- Dans les cas judiciaires soit l’Officier de Police Judiciaire (OPJ), soit le 

- Magistrat du Ministère Public, soit le Magistrat du siège (Juge). 

- Dans les cas administratifs : le Bourgmestre, le Gouverneur, l’Autorité Sanitaire (Ministre de la 

Santé), le Directeur d’un Hôpital etc.
15

. 
 

                                                           
14

 Idem, p137 et ss 
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I.2.5 LE RAPPORT MEDICAL 

C’est une réponse à la réquisition à médecin ou à psychologue. Ce rapport a comme avantage :  

- D’établir l’état du/de la survivant(e) ; 

- De déterminer les soins appropriés ; 

- D’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation ultérieure. 

En cas d’indisponibilité des rapports du médecin et du psychologue, il y a insuffisance des preuves 

qui peut entrainer l’action reconventionnelle de l’auteur pour procès téméraire et vexatoire et perte du 

droit à la réparation pour le/la survivant(e). 

Le Médecin doit remplir personnellement sa mission et répondre à la mission et rien qu’à la 

mission. Il ne doit pas oublier de signer son rapport sous peine de nullité. 

Le rapport d’expertise comprend 4 rubriques :  

 Le préambule : c’est l’avant-propos, une introduction de ce qui sera dans le contenu. C’est la 

partie préliminaire où les motifs et l’objet du texte sont exposés ; 

 Les commémoratifs : c’est la partie que fait l’historique, qui rappelle le souvenir ; 

 La discussion : c’est dialogue, la conversation, une étude de la nature des solutions suivant les 

différents cas qui peuvent se présenter ; 

 La conclusion : c’est l’accord final, la solution finale, conséquence tirée d’un raisonnement, c’est 

l’exposé sommaire des prétentions des parties devant le tribunal
16

. 
 

I.2.6 CLINIQUE JURIDIQUE 

La clinique juridique est un bureau d’information, d’orientation, de consultation juridique et de 

documentation pour la promotion de la justice et la protection des droits fondamentaux reconnus aux 

personnes et dans le cas d’espèce aux victimes des violences sexuelles. 

En bref, elle a comme mission : 

1. D’informer la personne de ses droits, lui indiquer les voies à suivre pour les faire prévaloir ; 

2. De sensibiliser sur l’intérêt qu’a une personne pour ester ou saisir à justice, en vue de revendiquer 

ses droits. 

La clinique juridique n’est pas une juridiction devant dire le droit, encore moins un cabinet 

d’avocat. Mais, elle doit être à mesure de donner les explications précises et concises aux victimes des 

violences sexuelles et celles basées sur le genre sur les violations de leurs droits et leur montrer les 

possibilités juridiques qui s’offrent à elles c'est-à-dire les voies légales pour les faire valoir.  

Les services offerts aux populations par la clinique juridique sont gratuits. Ceci veut dire que les 

victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre bénéficient des conseils juridiques gratuits et 

d’une assistance ou accompagnement judiciaire gratuit. Tous les frais légaux de justice devant être 

supportés par le financement de la clinique
17

. 
 

1.2.7 PRISE EN CHARGE 

C’est une action consistant à s’occuper des survivant(e)s des violences sexuelles et celles basées 

sur le genre. Il est toutefois recommandé que cette prise en charge soit holistique ou totale.  

Pour que les survivant(e)s soient prise en charge totalement, il faut lui assurer : 

a) La prise en charge médicale 

C’est l’ensemble des actions menées pour que le(a) survivant(e) bénéficie des soins psycho-

médicaux appropriés.  

Ainsi, le(a) survivant(e) se présente dans une structure sanitaire pour les raisons ci-après :  

- Bénéficier de la prophylaxie c'est-à-dire de la prévention de certaines pathologies pouvant 

être fatales si l’on n’intervient pas en temps ; 
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- Bénéficier des interventions de la prise en charge dans le temps bref étant donné qu’elles sont 

limitées dans le temps ; 

- Recevoir les soutiens psychologiques d’urgence et qui lui apportera le réconfort mental 

rapide. 

Cette prise en charge est la porte privilégiée des Survivant(e)s des Violences Sexuelles. Les 

membres de la communauté (collectivité) doivent savoir : quels sont les services mis à la disposition des 

personnes victimes, pourquoi les victimes auraient besoin d’une assistance médicale ; où se trouvent ces 

services ; que les victimes doivent se rendre auprès du service médical immédiatement ou dès que 

possible après l’agression sans se laver ni changer leurs vêtements (dans les 72 heures après l’agression), 

que les victimes de viol peuvent être sûres que le service médical les traitera avec dignité et 

confidentialité, assurera leur sécurité et respectera leur intimité. 

b) La prise en charge psychosociale 

La prise en charge psychologique des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre 

représente l’ensemble des actions pour accompagner la personne dans sa reconstruction psychique et 

morale, après un événement ayant mis à mal son bien-être psychologique. L’impact des violences 

sexuelles et celles liées au genre sur la santé mentale, et leurs possibles répercussions sous forme de 

troubles mentaux, révèle l’importance du volet psychologique, dans la prise en charge pluridisciplinaire 

des victimes des violences.  

Si les conséquences psychologiques des violences sont particulièrement visibles chez les personnes 

ayant directement subi ces actes, elles doivent également être considérées au niveau communautaire et 

sociétal. Les réponses thérapeutiques aux violences sexuelles et celles basées sur le genre sont diverses et 

dépendent de la souffrance psychologique ressentie par la personne concernée, mais aussi des ressources 

disponibles dans le contexte. Les conséquences des violences sexuelles et celles basées sur le genre sur la 

santé mentale sont multiples et peuvent être différenciées selon que l’on aborde ces répercussions sur les 

victimes directes ou sur les victimes indirectes. 

c) La réinsertion économique et scolaire 

Il s’agit du processus conférant à une personne les capacités et l’autonomie nécessaires pour se 

réinsérer dans la société à travers des activités sociales, économiques ou encore éducationnelles. Ces 

actions doivent répondre aux difficultés socio-économiques de la personne, lui permettre de retrouver une 

place ou un rôle dans la société, de dépasser sa situation d’exclusion et de faciliter son autonomisation. 

Elle permet de déterminer et de dépasser les faiblesses [individuelles] et les limites [liées au 

contexte] contribuant à une situation de vulnérabilité, et d’aboutir à la jouissance des droits sociaux et 

économiques.  

Il s’agit alors d’envisager et d’identifier, avec la personne qui a subi des violences, les solutions 

possibles et les ressources disponibles, que ce soit dans l’environnement familial et social de la victime 

(appui de la famille ou d’amis), ou à travers des associations/organisations de la société civile ou des 

structures institutionnelles. 

- Activités Génératrices de revenus : C’est une activité qui vise à doter aux SGBV de moyens 

nécessaires pouvant leur permettre de se prendre en charge par une activité commerciale ou de 

production qui pourra régénérer un surplus par rapport au fonds investi tout en garantissant la 

consommation journalière.  

- Le développement d’activités génératrices de revenus permet d’aider les SGBV à accéder à une 

plus grande autonomie financière et à renforcer leur indépendance et leur participation dans le 

cadre du foyer et de la communauté 

- Education non formelle : C’est une activité qui intéresse les SVS qui n’ont pas bénéficié de 

l’éducation formelle. C’est un système d’éducation de rattrapage. Elle est caractérisée par sa 

variété, sa souplesse à répondre rapidement aux besoins éducatifs grâce à des programmes 

extrascolaires adaptés, susceptibles de faire acquérir des capacités d’alphabétisation et de calcul. 

Elle est donc une éducation de la seconde chance. 

- Les microcrédits consistent en l’attribution de prêts de faible montant et s’adressent à toutes les 

personnes qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. 

d) La prise en charge légale 

Dans cette phase, on distingue 2 types de prise en charge : juridique et judiciaire. 
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- Dans la prise en juridique, le(a) survivant(e) bénéficie des sensibilisations, des informations, 

conseils et orientations sur les lois, les démarches qu’il (elle) peut entamer (dépôt de la plainte, 

citation directe, etc.) 

- Dans la prise en judiciaire, le(a) survivant(e) est accompagné(e) et orientées aux instances 

judiciaires pour la revendication des réparations du préjudice lui causé.    

Ainsi, le/la survivant(e) est orienté(e) à partir des services médicaux/psychologiques ou des 

cliniques juridiques, mais peut aussi se présenter directement au service judiciaire. Il/elle est entendu/e 

sous procès-verbal. 

 

I.2.8 FICHES 

Il s’agit des outils standardisés, conçus et validés de façon consensuelle par différents intervenants 

des SGBV dans les volets de prise en charge. Ces outils servent à la collecte des données relatives aux 

violences sexuelles et celles basées sur le genre.  Ils sont remplis par des prestataires ont été 

préalablement choisis pour leur expertise dans la prise en charge des survivant(e)s de violences sexuelles, 

leur formation sur le remplissage des outils de collecte et leur connaissance avérée sur le respect des 

principes d’éthique de l’OMS en matière de collecte, qui garantissent la confidentialité par rapport aux 

informations fournies par les survivant(e)s et aux clauses sur le partage des données entre acteurs 

humanitaires et de développement. 

Les fiches ont en commun un code chiffré unique attribué à chaque survivant(e), en vue d’éviter 

son identification physique.  

Les supports de collecte sont : 

- La fiche de consentement : C’est l’élément d’entrée de le(a) survivant(e) des violences 

sexuelles et celles basées sur le genre. Par cette fiche, le(a) survivant(e) accepte la prise en 

charge lui proposée. C’est pourquoi le prestataire doit donner des éclaircissements et 

explications clairs et précis concernant la prise en charge. Il doit aussi préciser que une fois 

que le(a) survivant(e) donne son consentement, qui peut être écrit ou oral, il prendra note de 

ce qu’il aura à constater pour enfin constituer un dossier qu’il gardera dans la confidentialité. 

Et les données seront utilisées dans les rapports de prise en charge dans le strict respect et 

anonymat. Si le(a) survivant(e) ne le souhaite pas, les données ne pourront pas l’être. C’est 

lui ou elle qui a seule le droit de décider en donnant et signant le consentement éclairé. Il est à 

noter que la fiche reste dans la structure ayant reçu le(a) survivant(e) la première.  

- La fiche d’Informations générales : la fiche d’informations générales permet d’identifier la 

structure ayant offert les services au (à la) survivant(e) et collecter les données sur les 

caractéristiques sociodémographiques du (de la) survivant(e), les circonstances de l’incident, 

le profil du(de la) présumé(e) auteur(e) et la situation de référence et contre-référence du(de 

la) survivant(e).  

- La fiche de prise en charge médicale : La fiche médicale, elle renseigne sur les mesures 

préventives prises pour éviter les infections susceptibles d’être causées à l’issue des violences 

sexuelles, la prise en charge proprement dite, les examens effectués chez le(la) survivant(e) 

ainsi que leurs résultats, le suivi du traitement administré et la situation de référence et 

contre-référence. 

- La fiche de prise en charge psychologique : cette fiche décrit l’évolution psychique du 

bénéficiaire à partir de son arrivée jusqu’à sa stabilité. 

- La fiche de réinsertion socio-économique : par cette fiche on évalue la vulnérabilité de la 

victime.  

- La fiche de Suivi à domicile : par cette fiche, on identifie les problèmes que la victime croise 

en famille. Ce qui permet d’évaluer la situation de la victime depuis qu’elle a fait son entrée 

dans la structure et son état actuel. La fiche permet d’évaluer l’évolution psychologique et 

sociale de la victime. 

- La fiche de référencement : lorsque la victime présente un autre besoin de prise en charge 

complémentaire, elle est envoyée et orientée vers une structure spécialisée. 
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I.2.9 PREVENTION 

C’est l‘ensemble des mesures et institutions destinées à empêcher ou au moins à limiter la 

réalisation d’un risque, la production d’un dommage, l’accomplissement d’actes nuisibles, etc., en 

s’efforçant d’en supprimer les causes et les moyens.
18

 

L’on distingue 3 types de prévention : 

- La prévention primaire : ensemble des actions visant à prévenir la violence avant qu’elle 

n’apparaisse (exemple : sensibilisation sur la résolution pacifique des conflits, sur le respect des 

droits de l’Homme dans les écoles, les quartiers…). 

- La prévention secondaire : mesures mises en place pour réduire les conséquences à court terme 

d’une violence installée (exemple : sensibilisation sur l’importance des soins dans les 72 heures 

après un viol, sur les soins pré hospitaliers, l’hébergement d’urgence…). 

- La prévention tertiaire : démarches réalisées pour réduire les conséquences à long terme de la 

violence (exemple : suivi thérapeutique, suivi social, groupes de paroles…).  

Les actions de prévention, quelle que soit leur forme, doivent être adaptées à l’environnement de 

l’intervention, au public ciblé et au(x) message(s) qu’elles cherchent à délivrer. Leur efficacité dépend 

également des outils sur lesquels elles s’appuient, dont la qualité et la pertinence sont en grande partie 

liées au fait qu’ils ont été élaborés en prenant en compte ou non les déterminants socioculturels de la 

communauté à laquelle ils s’adressent. 
 

I.2.10 PROTECTION 

La protection consiste à prémunir (prendre des précautions) une personne ou un bien contre un 

risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, etc., par des moyens juridiques ou matériels, …
19

 

Dans la prise en charge des survivant(e)s des violences sexuelles et celles basées sur le genre, 

certains mécanismes sont de mise : 

a. Information et sensibilisation des leaders communautaires sur : 

- Lois sur violences sexuelles ;  

- Droit de l’homme et de l’enfant ; 

- Loi portant protection de l’enfant ; 

- Loi portant protection des PVV et PA ; 

- Mécanismes juridiques 

b. Sensibilisation de la communauté sur la capacité d’évaluer les risques et prendre des actions 

appropriées pour la sécurité des survivants : 

- Dans les cas de risques, possibilité de déplacement du/de la survivant/e en dehors de son 

milieu ; 

- Pour les enfants et des adultes, possibilité de trouver des familles d’accueil temporaires 

ou à plus long terme ; 

- Mesure de la communauté d’éloigner l’auteur ; 

- Capacité de la communauté d’assumer une partie des responsabilités de la protection et 

de la prévention. 
 

I.2.11 ACCES A LA JUSTICE 

C’est un droit pour un citoyen de s’adresser librement à la justice pour la défense de ses intérêts, 

même si sa demande doit être déclarée irrégulière, irrecevable ou mal fondée
20

. 
 

I.2.12 ELIGIBILITE 

Gérard CORNU, dans son ouvrage Vocabulaire Juridique définit le terme éligibilité comme ce qui 

est apte à être élu
21

. 
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La FEPSI, dans son travail de tous les jours a fait de ce terme un principe de base.  

Il est vrai que la population du rayon d’action de la FEPSI est maintenant informée sur son 

expertise et de l’apport en kit pep disponible aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et des victimes des 

violences. 

Ainsi, certains membres de la communauté se livrent à des comportements incontrôlés et par après 

s’y reprochent. Dans cette situation, ils se dirigent à la FEPSI pour bénéficier soit du kit pep et d’autres 

avantages liés à la prise en charge des PVV et des VVS. 

Pour pallier à cette situation et dans le but de répondre au besoin des PVV et VVS,  ce principe de 

l’éligibilité est d’application et veut que l’on distingue les vraies des fausses victimes. 

Souvent c’est au niveau de la salle d’écoute où l’infirmière conseillère accompagnée des 

psychologues dans leur technicité procèdent au trie des victimes des violences sexuelles et celles basées 

sur le genre. 
 

I.2.13 GUIDE 

 Le dictionnaire définit le guide comme un ensemble des principes directeurs qui inspire quelqu’un 

ou un ouvrage contenant des conseils pratiques. 
 

I.2.14 LE PROTOCOLE 

Gérard Cornu définit un protocole comme un acte relatant les résolutions d’une conférence, d’une 

assemblée, d’un congrès international
22

. 

En RDC, 4 protocoles nationaux de prise en charge des survivant(e)s des violences sexuelles et 

celles basées sur le genre ont été mis au point en Mars 2012 dans le souci d’harmoniser les outils et une 

logique d’intervention commune pour toute la RD Congo dans la prise en charge. 

Il s’agit : 

- Protocole national de référence légale des survivants des violences sexuelles ;  

- Protocole national de réinsertion socio-économique et scolaire des survivants des 

violences sexuelles ; 

- Protocole national médical de prise en charge des survivants des violences sexuelles ; 

- Protocole national de prise en charge psychosocial des survivantes des violences 

sexuelles ;  

Ces protocoles ont été élaborés par le ministère de la santé publique en collaboration avec le 

ministère du genre, famille et enfant avec l’appui du Stop Rape Now. 

Ces sont des documents pédagogiques permettant aux acteurs intervenant dans la lutte contre les 

violences sexuelles et celles basées sur le genre d’améliorer leurs prestations.  Ce sont des vadémécums, 

des guides pour des spécifications de prise en charge des survivant(e)s. 
 

I.2.15 DEFENSE 

C’est une action de défendre quelqu’un contre une accusation soit en justice, soit dans les rapports 

sociaux. C’est aussi l’interdiction de procéder. 
 

I.2.16 ACCES AUX SOINS 

C’est la facilité plus ou moins grande d’accéder dans un lieu physique, d’arriver aux soins, de 

bénéficier ou de jouir d’un traitement pour les soins de santé. 

 

I.2.17 BONNE PRATIQUE 

C’est ce qui est bien de faire. C’est une bonne façon d’agir, bonne manière de procéder dans une 

branche d’activité. Ce qui ne s’arrête pas à une simple spéculation, mais qui tend à l’application et à 

l’usage des règles et des principes par opposition à la théorie. C’est une bonne exécution de ce que l’on a 

conçu, projeté et imaginé, c’est l’expérience et l’habitude des choses.  

                                                                                                                                                                                           
21

 Gérard Cornu, Op.cit, p349 
22

 Idem, p738 
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I.2.18 SENSIBILISATEUR 

C’est quelqu’un qui conscientise, qui rend sensible, réceptif, attentif la communauté qui 

manifestent pas d’intérêt auparavant sur la thématique. Il stimule, il fait déclencher des réponses. Il 

travaille sur la diminution de la résistance à la lutte contre un phénomène. 

I.2.19 AGENT COMMUNAUTAIRE 

C’est quelqu’un qui fait les affaires d’autrui, qui est chargé d’une fonction ou d’une mission soit 

par un gouvernement, soit par l’administration soit par un ou plusieurs particuliers. Dans le cadre de ce 

projet, ils sont le pont entre les acteurs du projet et la communauté, c’est lui qui présente le besoin et le 

problème de la communauté. 
 

I.2.20 COMITE D’ALERTE 

C’est un groupe restreint à un petit nombre des personnes entre lesquelles règne ordinairement 

une certaine familiarité et qui se tient sur ses gardes, très souple pour faire la vigilance et donner 

l’information utile à temps record pour qu’une action urgente soit mise en œuvre. Dans le cadre de ce 

projet, le comité d’alerte œuvre auprès des autres acteurs intervenant dans la prise en charge des victimes 

des violences sexuelles et celles basées sur le genre, les en informant des cas dans la communauté, il est à 

la vigilance de la commission des différentes violations dans la communauté. 
 

I.2.22 PARA-JURISTE 

C’est un personnel administratif qui travaille sous la responsabilité directe d’un juriste, para-légal 

ou encore adjoint juridique. 
 

I.2.23 SALLE D’ECOUTE 

C’est une pièce ou un bâtiment, un local réservé au service de la consultation psychologique au 

sein du CH/FEPSI. Ce service est chargé de la prise en charge psychologique de toute personne en 

difficulté d’ordre mental. La pathologie peut avoir été diagnostiquée pendant le tour des salles à l’hôpital 

soit pendant la consultation externe après avoir constaté une maladie chronique qui nécessite un 

traitement en vie. Dans le cadre de ce projet, la priorité sont les personnes victimes des violences 

sexuelles et celles vivant avec le VIH/SIDA. 
 

I.2.24 REFERENCEMENT 

Action de référencer, de mentionner quelque chose pour le cas d’espèce, c’est faire le lien vers 

une ressource compétente pour poser un acte nécessaire et apporter solution. 
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CHAPITRE II. CADRE LEGAL DE LA PRISE EN CHARGE 
 

Les violences sexuelles et celles basées sur le genre ont des conséquences néfastes à la vie 

humaine. C’est pourquoi les législations tant internationales que nationales en ont fait une préoccupation 

majeure enfin de voir comment lutter contre ces actes atroces qui ravagent l’humanité.  

Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement ces actes des violences sexuelles aussi 

d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces faits, il s’est avéré impérieux de réviser et 

compléter certaines dispositions législatives.  

En RD Congo, le législateur n’est pas resté indifférent quant à la réglementation en matière des 

violences sexuelles dans le but de réprimer sévèrement ces actes dans notre pays. 

Elle a aussi ratifié et adhéré à des conventions internationales réprimant les violences sexuelles 

commises dans des situations de conflits. 

 

II.1 LA CONSTITUTION 
 

Etant la loi suprême de la République Démocratique du Congo, la Constitution indique clairement 

en ses articles 12, 13 et 14 la nécessité de la mise en œuvre de l’égalité des droits, des chances et des 

sexes entre les Congolaises et Congolais ainsi que de l’obligation d’éliminer toutes les formes des 

violences à l’endroit de la femme dans la vie publique et privée. 

Ainsi, tout acte dirigé à l’encontre d’une femme et de la jeune fille doit être puni conformément à 

la loi du pays. 

 

II.2 LA LOI N°06/018 DU 20/7/2006 PORTANT VIOLENCES SEXUELLES 

Cette loi élargie le champ d’application par rapport à l’auteur et à la victime des violences 

sexuelles et par rapport au contenu de ses différentes formes : 

- En précisant  que les violences sexuelles sont commises par quiconque : toute personne 

sans distinction de sexe peut en être auteur ou victime ; 

- En définissant d’autres formes des violences sexuelles qui n’étaient pas pris en compte 

dans le code pénal de 1959.  

 

II.3 LA LOI N°06/019 DU 20/7/2006 PORTANT CODE DE PROCEDURE 

PENALE 

Cette loi vise : 

- L’accélération de la procédure : il y a le principe de la célérité car les traces des actes des 

violences sexuelles peuvent disparaitre. 

 Ainsi, l’OPJ doit informer  de tous les cas le MP dans les 24 heures. Il doit ainsi 

transmettre le PV dans le délai ; 

 L’OMP doit clôturer l’instruction dans les 30 jours ; 

 Le juge a aussi un délai de 3 mois.  

- La protection des victimes : 

 Suppression des amandes transactionnelles : que les bourreaux soient 

condamnés avec toute la rigueur de la loi ; 

 Suppression des privilèges des poursuites : l’agresseur doit être arrêté quand il a 

commis un acte des violences sexuelles ; 

 Réquisition d’office d’un médecin ou d’un psychologue : L’Expertise Médico-

légale en matière de Violences Sexuelles est régie par l’Art. 14 bis de la loi 

n°06/019 du 20 juillet 2006qui dispose : « (…..) L’Officier 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 
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d’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation 

ultérieure ». Elle justifie la prise en charge médicale : le coût de soins administrés à 

la victime, l’encadrement. C’est une obligation légale et c’est dans l’intérêt de la 

victime que le magistrat ou le juge doit établir une réquisition à médecin ou à 

psychologue ; 

 Huit clos : il existe des choses que le public ne peut pas entendre, la victime a été 

elle-même au lieu de la commission. Aussi elle doit être protégée car elle a été 

blessée dans sa personne. De ce fait, elle doit être mise à l’abri du public ;  

 Assistance par un conseil à toutes les étapes de la procédure : s’il n’y a pas des 

conseils, il lui sera commis d’office et c’est dans l’intérêt de la victime. 

 

II.4 LA LOI DU 14/7/2008 PORTANT PROTECTION DES PERSONNES 

VIVANT AVEC LE VIH/SIDA  

Cette loi protège les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées pour lutter 

contre les discriminations en parlant sur le dépistage volontaire, anonyme, confidentiel et gratuit en 

prévoyant des dispositions pénales contre toute personne coupable de stigmatisation et discrimination à 

l’égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Cette loi définit des termes, donne la politique nationale 

des lutte contre le VIH/SIDA, leurs droits, leur protection en différents milieux. 

 

II.5 LA LOI DU N°001/09 DU 10/1/2009 PORTANT PROTECTION DE 

L’ENFANT  

Cette loi incrimine les violences sexuelles commises sur un(e) mineur(e). Elle parle de la 

protection des enfants en différents milieux. 

 

II.6 LES PROTOCOLES NATIONAUX DE PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE 

DES VICTIMES DES VIOLENCES SEXUELLES ET CELLES BASEES SUR 

LE GENRE ET LE VIH/SIDA 
 

Sous la coordination du Ministère de la Santé et grâce à l’investissement des autorités étatiques 

nationales, provinciales et locales, des ONG nationales et internationales et des agences Onusiennes, un 

travail de longue haleine a permis l’adaptation du protocole médical pour la prise en charge des victimes 

de violences basées sur le genre et la création des protocoles psychosociaux et santé mentale, de 

réintégration socioéconomique et scolaire et de la référence légale. 

L’objectif de ce travail visait à harmoniser les approches, à créer une base de travail et des outils 

communs à tous les intervenants dans les quatre domaines cités afin d’atteindre une pérennité dans 

l’approche, une harmonisation des outils et une logique d’intervention commune pour toute la RDC. 

La méthodologie qui s’en est découlée, se basait sur la mise en place de groupes de travail 

d’assistance multisectorielle qui se sont réunis une fois par mois dans les provinces et deux fois par mois 

à Kinshasa. C’est dans ce cadre où les experts des domaines : médical, psychosocial/santé mentale, 

réintégration socioéconomique et scolaire et référence légale au niveau national, provincial et local, des 

ONG nationales et internationales et des agences Onusiennes ont analysé les bonnes pratiques, les 

difficultés du terrain et les suggestions de changement.  

Plus de trente personnes par groupe de travail se sont réunies et accordées pour partager leurs 

documents, leur expertise, leur temps, évaluer la situation sur le terrain et les possibilités d’application en 

tenant compte des risques sécuritaires, de l’accessibilité géographique, du nombre de cas de violence 

sexuelle et des fonds disponibles. 

Des échanges de l’Est à l’Ouest se sont mis en place afin d’arriver à un travail qui culmine avec la 

finalisation des protocoles nationaux qui seront utilisés de tout temps sur toute l’étendue de la RD Congo, 

en matière d’assistance multisectorielle dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et basées 

sur le genre en République Démocratique du Congo. 
 



34 
 

II.7 LE STATUT DE ROME 

Pour les violences sexuelles commises dans les circonstances particulières, elles sont considérées 

comme des crimes contre l’humanité ou crimes de guerre et de génocide. Ainsi, les préjudiciables sont 

interpelés devant les Tribunaux Militaires de Garnison, Cour Pénale Internationale et les Cours d’Appel. 

Ces crimes sont punis conformément au statut de Rome, Code judiciaire congolais, code pénal militaire, 

etc.  
 

NB : Tout ce qui précède constitue pour le gouvernement de la RDC, un arsenal efficace pour la  

matérialisation de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre sur toute l’étendue  

du territoire national en se basant sur l’organisation du pouvoir judiciaire. Elle est autant une mesure  

prise par le Gouvernement et le Parlement de la République pour créer de nouvelles conditions et un  

environnement juridique susceptibles de prendre en compte les besoins sexo-spécifiques des  

femmes, de jeunes et petites filles dans notre législation nationale. 
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CHAPITRE III. 

LES PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA PRISE EN CHARGE DES 

VICTIMES DES VIOLENCES SEXUELLES ET CELLES BASEES SUR LE 

GENRE 
Les principes directeurs constituent la base et le cadre d’intervention dans le domaine des 

violences sexuelles et celles basées sur le genre.  

En effet, tout acteur dans ce domaine est sensé les connaître, les maîtriser et les appliquer afin 

de prester conformément à la philosophie de l’Initiative Conjointe (Gouvernement de la RD Congo et les 

agences onusiennes) de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre.  

Ces principes s’adressent non seulement aux victimes appelées dans ce contexte « les 

survivantes » mais également aux acteurs.  

Ces principes sont résumés en sept points qui prennent en compte des aspects relatifs à la 

sécurité physique des survivants et des acteurs, à la confidentialité, au respect de la dignité humaine, à la 

non-discrimination, à la création d’un environnement favorable à l’échange, à la qualité et au type 

d’acteurs ainsi qu’à la conduite à tenir avec les victimes. 

 

III.1 POUR LES VICTIMES 

III.1.1 Assurer la sécurité physique des survivants et ceux qui les aident 

Les personnes qui survivent aux violences sexuelles sont souvent exposées aux attaques 

répétées des mêmes auteurs. Elles font l’objet de rejet ou de violence par leurs familles et/ou 

communautés. Les survivants doivent être protégés contre la maltraitance ou l’exclusion sociale.  

Les acteurs doivent être conscients des risques réels encourus tant par les survivants aux 

violences sexuelles que par ceux qui les accompagnent. Ainsi, ils ne doivent pas augmenter le niveau de 

risque qui pèse sur la sécurité des survivant(e)s. La discrétion totale doit être de rigueur. Avec les 

ressources mises à leur disposition, ils doivent aider les survivant(e)s à trouver un environnement 

sécurisé. C’est pourquoi, ils doivent expliquer clairement leurs limites et leurs capacités à sécuriser les 

survivants et les orienter vers d’autres services d’accompagnement appropriés disponibles. 
 

III.1.2 Garder la confidentialité des survivants 

La confidentialité est un élément obligatoire pour assurer la sécurité et respecter la dignité 

humaine des survivants. 

Le survivant a le droit de garder le silence, il a le droit de se confier à qui il veut, il a droit à 

l’anonymat. Il faut ainsi conserver un système codé garantissant la confidentialité (par exemple lettre, 

chiffres, etc.).  

Toute information en rapport avec le survivant doit être gardée dans un endroit sécurisé et 

aucune information concernant le survivant ne doit être divulguée avec qui que ce soit, même avec les 

membres de sa famille, sauf avec le consentement exprès de ce dernier (par exemple, un document signé) 

ou pour sauver une vie humaine (cas d’urgence). 

Le cas du survivant ne doit être discuté qu’avec lui-même ou des personnes directement 

impliquées dans son accompagnement. 

Les photos, les vidéos et d’autres enregistrements audiovisuels peuvent facilement violer le 

principe de la confidentialité. Ils ne doivent être pris qu’avec le consentement exprès du survivant. On 

doit veiller à brouiller les images et la voix des survivants afin qu’ils ne soient pas facilement 

identifiables. 

Pour des besoins de plaidoyer, les acteurs doivent utilisés des cas concrets (par exemple des 

témoignages), tout en prenant soin de ne pas dévoiler l’identité du survivant avec des détails clés (ex. son 

village natal, son âge, noms de sa famille, etc.) 
 

III.1. 3 Respecter la dignité humaine des survivants 

- Respecter la dignité humaine du survivant, ses droits et choix en tant qu’être humain. 

- Garder à chaque moment une attitude de respect, de patience et de compassion envers le 

survivant ; 

- Se présenter, expliquer son rôle et les objectifs vis-à-vis du survivant en prenant soin de lui 

expliquer également les contraintes et limites de l’appui attendu ; 
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- Eviter toutes les questions, commentaires, attitudes susceptibles de nuire, stigmatiser, 

exposer ou traumatiser à nouveau le survivant ; 

- Rencontrez le survivant en privé, sauf si celui-ci demande expressément un accompagnateur 

de son choix. Si le survivant est mineur, il doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur 

de son choix ; 

- Laisser au survivant l’initiative de raconter lui-même son histoire et à son propre rythme. 

- Lui poser des questions pertinentes et éviter des redites ; 

- Il faut éviter de juger, de blâmer le survivant ou même de douter de son histoire ; 

- Il faut lui fournir toujours des informations pouvant l’aider à prendre des décisions 

informées. Le mineur doit être traité comme une personne à part entière.  

A ce titre, son opinion doit être prise en compte. Il peut y associer un parent ou un tuteur de son 

choix. L’intérêt supérieur du survivant mineur doit l’emporter sur toute autre considération. 

Le survivant doit être informé et conscient des implications de tout témoignage ou toute 

déclaration à la presse, aux autorités, etc. Les intérêts du survivant doivent l’emporter sur ceux d’un 

plaidoyer et/ou d’une promotion médiatique. 
 

III.1 4 Dans la mesure du possible, s’assurer que les intervenants dans la prise en charge sont 

du même sexe que la victime. 

Les acteurs doivent essayer toujours de conduire les entretiens et les examens avec du personnel 

appartenant au même sexe que la victime. 
 

III.1.5 Garantir la non-discrimination dans l’assistance aux victimes 

Tout adulte ou enfant, quel que soit son sexe, doit recevoir des soins et un appui dans les mêmes 

conditions. Les victimes doivent recevoir un traitement équitable et impartial, sans distinction de leur 

race, leur religion ou leur nationalité, etc. 

 

III.2 POUR LES ACTEURS 

- S’assurer que l’acteur n’a jamais été auteur, co-auteur ou complice d’une violence sexo-

spécifiques (violences sexuelles, violence conjugale, etc.) ; 

- S’assurer que les acteurs témoignent d’un comportement constructif caractérisé par l’écoute 

active, l’objectivité, l’empathie et la patience ; 

- Savoir écouter, en conservant une attitude évitant tout jugement ; 

- Ne poser aux victimes que des questions pertinentes et l’acteur doit s’abstenir de tout signe 

de dérision ou d’irrespect vis-à-vis des survivant(e)s ou de leurs cultures, leurs familles ou 

leurs situations sociales. Il ne doit pas insister pour obtenir davantage d’informations si la 

victime n’est pas prête à parler de tout ce qu’elle a vécu.  

NB : Responsabilités du personnel non spécialisé travaillant avec leprestataire de prise en charge : Ce 

personnel est en contact avec les SVS. De ce fait : 

- Il doit respecter les principes précités dans la limite de l’accomplissement de leurs tâches ;  

- Il ne doit pas usurper le rôle du prestataire, mais il doit accueillir et orienter le survivant de 

VS ; 

- Il doit garantir et respecter le caractère confidentiel ; 

- Croire et valider l’expérience du survivant ; 

- Orienter vers les services compétents ; 

- Encourager l’accès aux services communautaires ; 

- Aider le survivant à assurer sa sécurité ; 

- Reconnaitre l’injustice, se montrer courtois et serviable surtout quand on se situe au premier 

accueil ou à la réception et même dans la communauté. 
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CHAPITRE IV. 

APPROPRIATION DES PROTOCOLES NATIONAUX ET LES 

PRATIQUES POSITIVES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROJET EN 

FAVEUR DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES ET CELLES 

BASEES SUR LE GENRE : cas de la FEPSI avec l’appui de FARMA MUNDI dans les 

sites de Butembo, Masoya, Munoli, Vuhovi, Mateto, Kahamba, Mabuku, Butuhe,Kalunguta et 

Kirima 

 

La prise en charge médico-psychologique des victimes des violences sexuelles et celles basées sur 

le genre est l’objectif que s’est assigné la FEPSI depuis plus d’une décennie et le référencement aux 

autres structures de prise en charge selon le besoin est la stratégie utilisée. 

A cet effet, elle a suivi des formations suivant différents modules et obtenu des appuis de 

partenaires et nous citons, l’Unicef (ACDI, STAREC, PNUD, UNFPA), WHH, ABA mais aussi de 

FARMA MUNDI où elle a déjà acquis des techniques et des pratiques suivant les protocoles définis par le 

gouvernement de la RD Congo. 

Elle a acquis un professionnalisme en intégrant le mécanisme de travail en synergie pour une 

prise en charge globale sans beaucoup des failles. 

Pour que cela soit assis sur des bonnes bases, elle a mis en place un système opérationnel de 

travail avec les acteurs de terrain pour produire un impact dans la communauté en faveur des victimes qui 

bénéficient de ses services. 

Ainsi, elle travaille avec les acteurs ci-après : 

- Dans la pris en charge médicale et psychologique : Médecin, infirmier, infirmière-

conseillère, Assistant Psycho-Social, Psychologue, sage-femme/accoucheuse, laborantin, 

infirmier titulaire, réceptionniste ; 

- Dans la pris en charge juridique : la clinique juridique de la FJDF est située au 

CH/FEPSI et elle travaille étroitement avec les avocats basés au cabinet de la FJDF, les 

para-juristes disséminés dans la communauté du rayon d’action, les instances étatiques 

dont l’EPEVS, parquets, cours et tribunaux, services communaux, polices, … ; 

- Avec les acteurs de terrain : structures sanitaires, comités d’alerte, agents 

communautaires, sensibilisateurs et les membres de la communauté en général sur son 

rayon d’action.   

IV. 1 ROLES ET PRATIQUES DES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE 
 

A. LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE AU CH FEPSI ET DANS LES 

STRUCTURES SANITAIRES PARTENAIRES 

1) Au premier niveau 

Dénominations du personnel  

 

Personnel administratif : réceptionniste 

Personnel médical : Infirmier Titulaire, infirmiers/infirmières, 

sage-femme/accoucheuse, laborantin, infirmier titulaire. 

Lieu de travail Centre de santé, CH, HGR 

Genre/Sexe Homme et Femme 

Langues parlées et écrites Français, langue locale (Kinande et Kiswahili) 

Formations initiales Pour le personnel administratif : Généralités SGBV, principes 

d’accueil et technique de communication de base. 

Pour le personnel médical : Généralités sur SGBV, Techniques de 

communications (comment parler aux VVS comment sensibiliser 

pour lutter contre SGBV, faire un plaidoyer en faveur des 

survivants), Prise en charge médicale (comment administrer le Kit 

Pep, orientations vers les services d’aide (spécialisé, psycho, 
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judiciaire, réinsertion sociale) et référence au niveau secondaire, 

collecte des données et rapports d’activités. Notions de base de la 

PEC psychosociale et la gestion de stress de base. 

Fréquence de la Formation 

continue/Supervision/Suivi 

Selon les normes en fonction des besoins en formation et suivant les 

prévisions en activité dans les projets 

Statut Prime d’encouragement selon le projet 

Nombre d’acteurs formés/zone 

de santé/ par aire de santé 

Selon les normes dans les centres de santé, CH, HGR 

Qualité professionnelle requises Empathie, Absence de jugement, dévouement, capacité d’écoute, 

d’équité, disponibilité, confidentialité, respect de la déontologie, 

aptitude à travailler en équipe. 

Niveau d’études requis Selon la spécificité de chacun (ITM, ISTM, école d’infirmier) 

Références Centres spécialisés 

Rôle  - Identifier le cas ; 

- Apporter les premiers soins aux survivant(e)s des violences 

sexuelles et celles basées sur le genre 

- Administration du Kit pep ; 

- Ecoute et référencement. 
 

b) Au deuxième niveau 

Dénominations du personnel Médecin généraliste ou spécialiste (chirurgien, gynécologue, 

obstétricien, anesthésiste, pédiatre) avec l’équipe médicale et 

paramédicale (infirmier/infirmière, sage-femme, laborantin) 

Lieu de travail CH FEPSI, HGR 

Genre/Sexe Homme et Femme 

Langues parlées et écrites Français, langue locale (Kinande, Kiswahili). 

Formations initiales D’abord formation à l’université en médecine 

Généralités sur SGBV, Techniques de communications (comment 

parler aux VVS, comment sensibiliser pour lutter contre 

SGBV, faire un plaidoyer en faveur des survivants), Prise en charge 

médicale, orientations vers les services d’aide (psycho, judiciaire, 

réinsertion sociale) et référence au niveau secondaire, collecte des 

données et rapports d’activités. Formations spécialisées pour 

certaines catégories des violences sexuelles, Médecine Légale. 

Fréquence de la Formation 

continue/Supervision/Suivi 

Selon les normes, recyclage tous les ans et en fonction des besoins 

en formations sans oublier une prise en charge psychologique 

disponible pour les prestataires (déstresser) selon le projet. 

Statut Prime d’encouragement selon le projet 

Nombre d’acteurs formés/zone 

de santé/ par aire de santé 

27 dont 23 infirmiers et 4 docteurs. 

Qualité professionnelle requises Empathie, Absence de jugement, dévouement, capacité d’écoute, 

d’équité, disponibilité, confidentialité, respect de la déontologie, 

aptitude à travailler en équipe, spécialité en prise en charge des 

survivant(e)s des violences sexuelles. 

Niveau d’études requis Médecin généraliste et spécialiste en gynécologie et pris en charge 

médicale générale des malades. 

Références Autres structures de prise en charge 

Rôles   Identifier et écouter le cas ; 

 Administrer les soins de qualité dans la prévention, prise 

en charge et suivi médical. 

- Prévention : administration du Kit pep,  

- Assurer une prise en charge médicale jusqu’à la 

stabilisation des survivant(e)s des violences sexuelles 

- Faire le suivi selon les rendez-vous donnés. 

 Faire des interventions chirurgicales et césariennes ; 



39 
 

 Faire des réparations de fistule ; 

 Faire de suivi des pathologies ; 

 Rédiger des rapports médicaux ; 

 Répondre aux réquisitions à médecin ; 

 Interpréter des rapports médicaux devant les instances 

judiciaires. 
 

c) Du psychologue 

Dénominations du personnel Psychologue  

Lieu de travail CH FEPSI, HGR 

Genre/Sexe Homme et Femme 

Langues parlées et écrites Français, langue locale (Kinande, Kiswahili). 

Formations initiales Formation en licence de psychologie à l’université 

Généralités sur SGBV, Techniques de communications (comment 

parler aux VVS, comment sensibiliser pour lutter contre 

SGBV, sur le VIH/Sida et infections sexuellement transmissible, les 

technique de détraumatisation), Prise en charge psychologique, 

orientations vers les services d’aide (médicale, judiciaire, 

réinsertion sociale), collecte des données et rapports d’activités. 

Formations spécialisées pour certaines catégories des violences 

sexuelles, la preuve légale. 

Fréquence de la Formation 

continue/Supervision/Suivi 

Selon les normes et en fonction des besoins en formations et suivant 

les projets en exécution. 

Statut Prime d’encouragement selon le projet 

Qualité professionnelle requises Dévouement, capacité d’écoute, d’équité, discret, disponibilité, 

confidentialité, respect de la déontologie, aptitude à travailler en 

équipe 

Niveau d’études requis L2 

Références  Autres structures de prise en charge 

Rôles   Ecouter et identifier la victime ; 

 Connaitre les troubles psychologiques aux fins d’une prise 

en charge psychologique ; 

 Identifier les sentiments ou les problèmes ressentis par la 

victime ; 

 Orienter avec la victime les pistes de solution 

 Informer le(a) survivant(e) sur le VIH, le dépistage 

volontaire, sur les violences sexuelles et celles basées sur 

le genre. 
 

B. LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DANS LA CLINIQUE 

JURIDIQUE ET AU CABINET ATTACHE A LA FJDF 

1) Au niveau primaire 

Dénominations du personnel  Personnel administratifet judiciaire : Permanente juriste 

assermentée 

Lieu de travail Clinique juridique/FJDF au CH/FEPSI 

Genre/Sexe Femme 

Langues parlées et écrites Français, langue locale (Kinande et Kiswahili) 

Formations initiales Pour le personnel administratif : juriste de formation, licenciée en 

droit et travaille avec les para-juristes  

Généralités sur SGBV, Techniques de communications (comment 

parler aux VVS, comment sensibiliser pour lutter contre SGBV, 

faire un plaidoyer en faveur des survivants), Prise en charge 

juridique et judiciaire, orientations vers les services d’aide (psycho, 
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médical, réinsertion sociale) et référence au niveau secondaire, 

collecte des données et rapports d’activités, principes d’accueil et 

technique de communication de base, médecine légale. 

Fréquence de la Formation 

continue/Supervision/Suivi 

En fonction des besoins en formation selon les opportunités et les 

projets en exécution. 

Statut Prime selon le projet en cours 

Qualité professionnelle requises Absence de jugement, dévouement, capacité d’écoute, d’équité, 

diligent, disponibilité, confidentialité, respect de la déontologie, 

aptitude à travailler en équipe, compétence, confiance en soi, 

impartialité, convaincant, bien informé, stratège et orienté vers 

l’action, proactive, ... 

Niveau d’études requis L2 en droit 

Références  Autres structures spécialisées de prise en charge : médicale, police, 

psychologique, parquet, tribunal, structure de réinsertion 

économique  

Rôle  - Identifier les cas ; 

- Sensibiliser, informer et conseiller les victimes et la 

communauté sur la promotion de la justice et la protection des 

droits fondamentaux reconnus aux personnes ; 

- Indiquer aux victimes et à la communauté les voies à suivre pour 

faire prévaloir les droits ; 

- Sensibiliser sur l’intérêt d’ester en justice en vue de revendiquer 

son droit ; 

- Informer sur l’existence de l’avocat, sa permanence et son 

service disponible gratuit ; 

- Informer la victime qu’elle est le relai entre la victime et 

l’avocat et les autres services de PEC selon le besoin ; 

- Rester en contact avec la victime et sa famille ; 

- Effectuer des descentes et des visites à domicile. 
 

b) Au deuxième niveau/accompagnement judiciaire 

Dénominations du personnel Avocat 

Lieu de travail Cabinet d’Avocat de la FJDF 

Genre/Sexe Homme et Femme 

Langues parlées et écrites Français, langue locale (kinande et kiswahili). 

Formations initiales Formation en droit 

Généralités sur SGBV, Techniques de communications (comment 

parler aux VVS, comment sensibiliser pour lutter contre 

SGBV, faire un plaidoyer en faveur des survivants), Prise en charge 

juridico-judiciaire, orientations vers les services d’aide (psycho, 

médical, réinsertion sociale) et référence au niveau secondaire, 

collecte des données et rapports d’activités. Formations spécialisées 

pour certaines catégories, Médecine légale 

Fréquence de la Formation 

continue/Supervision/Suivi 

Selon les normes et en fonction des besoins en formations, selon les 

disponibilités des projets et les opportunités. 

Statut Honoraire en fonction du projet en cours suivant la nomenclature.  

Qualité professionnelle requises Absence de jugement, dévouement, capacité d’écoute, d’équité, 

disponibilité, confidentialité, respect de la déontologie, aptitude à 

travailler en équipe, en ordre avec son barreau, irréprochable 

(n’avoir jamais été complice, auteur ou coauteur des faits des 

violences sexuelles), respect scrupuleux de la loi du pays, des 

principes directeurs de l’accompagnement des violences sexuelles, 

diligent, compétence, confiance en soi, impartialité, convaincant, 

bien informé, stratège et orienté vers l’action, proactive, ... 

Niveau d’études requis Docteur et Licencié en droit 

Références Centres spécialisées : psychologique, médical, réinsertion 
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économique 

Rôle  - Consulter les survivant(e)s des violences sexuelles et celles 

basées sur le genre : Identifier, écouter, sensibiliser et informer 

sur les matières relatives aux violences sexuelles et celles 

basées sur le genre. Aussi les informer et les orienter sur les 

services disponibles dans les autres structures de prise en 

charge ; 

- Documenter les cas identifiés ; 

- Défendre les intérêts de la victime ; 

- Leur accompagner (assistance et/ou représentation) aux 

instances judiciaires ; 

- Constituer les dossiers (rédaction des notes de plaidoirie et 

autres documents ; 

- Faire le suivi des dossiers aux instances judiciaires depuis la 

saisie de ces instances jusqu’à l’exécution du dossier ; 

- Effectuer des descentes ; 

- Travailler avec tous les acteurs selon le besoin. 

 

C. Les acteurs de la justice 

Dénominations du personnel OPJ, OMP, Juges  

Lieu de travail Instances étatiques judiciaires 

Genre/Sexe Femme et Homme 

Langues parlées et écrites Français, langue locale (Kinande et Kiswahili) 

Formations initiales Formation en droit 

Généralités sur SGBV, Techniques de communications (comment 

parler aux VVS, comment sensibiliser pour lutter contre 

SGBV, faire un plaidoyer en faveur des survivants), Prise en charge 

juridico-judiciaire, orientations vers les services d’aide (psycho, 

médical, réinsertion sociale) et référence au niveau secondaire, 

collecte des données et rapports d’activités. Formations spécialisées 

pour certaines catégories, Médecine légale 

Fréquence de la Formation 

continue/Supervision/Suivi 

En fonction des besoins en formations et suivant les projets 

disponibles en exécution. 

Statut - 

Qualité professionnelle requises Capacité d’écoute, impartial, d’équité, dévoué, disponibilité, 

confidentialité, respect de la déontologie, ouverture d’esprit, 

astucieux, prend des risque, courageux, charisme, ... 

Niveau d’études requis Tous niveaux 

Références Centres spécialisées 

Rôles  - Rechercher les infractions (identification) ; 

- Arrêter le suspect ; 

- Ecouter les victimes ; 

- Dresser les PV d’audition ; 

- Emettre des réquisitions à médecin ; 

- Orienter vers les structures de prise en charge ; 

- Demander au médecin de communiquer le rapport médical ; 

- Communiquer le dossier aux instances compétentes dans le 

24 heures ; 

- Instruire le dossier dans 30 jours ; 

- Organiser les huis clos ; 

- Clôturer le dossier dans 3 mois : trancher par une décision ; 

- Exécuter le jugement. 
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D. COMITES D’ALERTE 

Dénominations du personnel  

 

Leader ciblé dans la communauté 

Lieu de travail Communauté 

Genre/Sexe Femme et Homme 

Langues parlées et écrites Français, langue locale (Kinande et Kiswahili) 

Formations initiales Généralités sur SGBV, techniques de communications (comment 

alerter et documenter un cas, faire un plaidoyer en faveur des 

survivants), documentation des cas, collecte des données et rapports 

d’activités, principes d’accueil et technique de communication de 

base. 

Fréquence de la Formation 

continue/Supervision/Suivi 

En fonction des besoins en formations et suivant les projets 

disponibles en exécutions. 

Statut Prime selon le projet en cours 

Qualité professionnelle requises Empathie, Absence de jugement, dévouement, capacité d’écoute, 

d’équité, disponibilité, confidentialité, respect de la déontologie, 

aptitude à travailler en équipe, ouverture d’esprit, astucieux, prend 

des risque, courageux, résistant, charisme, ... 

Niveau d’études requis Tous niveaux 

Références vers quelles 

structures 

Centres spécialisées 

Rôles  - Identifier ; 

- Alerter les structures de prise en charge, les instances 

publiques sur les cas commis dans la communauté ; 

- Vigiler s’il n’y a pas de trafic d’influence des décideurs dans 

la communauté et les représailles sur les victimes ; 

- Signaler le comportement allant à l’encontre des victimes ; 

- Contacter les para-juristes, les agents communautaires, le CS, 

CH et la CJ. 
 

E. AGENTS COMMUNAUTAIRES 

Dénominations du personnel  Leader communautaire 

Lieu de travail Communauté  

Genre/Sexe Femme et Homme 

Langues parlées et écrites Français, langue locale (Kinande et Kiswahili) 

Formations initiales Généralités sur SGBV, Techniques de communications (comment 

parler aux VVS, comment sensibiliser pour lutter contre SGBV, 

faire un plaidoyer en faveur des survivants), référencement au 

niveau secondaire, collecte des données et rapports d’activités, 

principes d’accueil et technique de communication de base. 

Fréquence de la Formation 

continue/Supervision/Suivi 

En fonction des besoins en formations selon les projets en 

exécution. 

Statut Prime d’encouragement selon le projet en cours 

Qualité professionnelle requises Empathie, Absence de jugement, dévouement, capacité d’écoute, 

d’équité, disponibilité, confidentialité, respect de la déontologie, 

aptitude à travailler en équipe, honnêteté et impartialité, sincérité, 

sociabilité, ouverture d’esprit et dynamisme, prend le risque, 

courageux, concepteur d’équipe. 

Niveau d’études requis Tous niveaux  

Références Centres spécialisées 

Rôle  - Identifier le cas ; 

- Identifier le problème dans l’accompagnement et le 

dénoncer ; 

- Assurer le lien entre les survivant(e)s et les structures des 

prises en charge ; 
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- Ecouter la communauté sur les cas ; 

- Orienter et accompagner les VVS vers les services 

disponibles selon le besoin.  
 

F. LES SENSIBILISATEURS 

Dénominations du personnel  

 

Leader communautaire  

Lieu de travail Communauté  

Genre/Sexe Femme et Homme 

Langues parlées et écrites Français, langue locale (Kinande et kiswahili) 

Formations initiales Généralités sur SGBV, Techniques de communications (comment 

parler aux victimes de VS, comment sensibiliser pour lutter contre 

SGBV, faire un plaidoyer en faveur des survivants), référencement 

au niveau secondaire, collecte des données et rapports d’activités, 

principes d’accueil et technique de communication de base. 

Fréquence de la Formation 

continue/Supervision/Suivi 

En fonction des besoins en formations. 

Statut Prime d’encouragement selon le projet en cours 

Qualité professionnelle requises Empathie, Absence de jugement, dévouement, capacité d’écoute, 

éloquent, d’équité, disponibilité, confidentialité, astucieux, 

convainquant, aptitude à travailler en équipe, maitrise de la matière 

à sensibiliser, irréprochable, bien informé, stratège, énergique, agent 

de changement, charisme, ouverture d’esprit, ... 

Niveau d’études requis Tous niveaux  

Références Centres spécialisées 

Rôle  - Prévenir et informer les communautés sur les violences 

sexuelles et celles basées sur le genre ; 

- Identifier le cas et l’orienter ; 

- Les informer sur les services de prise en charge. 
 

Commentaire : Ces acteurs interagissent, se complètent et gardent contact pour un bon soutien des 

bénéficiaires et travaillent pour l’appropriation des stratégies et des bonnes pratiques dans la 

communauté. Ils travaillent pour l’orientation dans la cohésion, en communiquant régulièrement pour un 

impact remarquable des services disponibles en faveur des victimes et survivantes aux seins de la société. 

Le relais communautaire est le facilitateur du contact entre le membre de la communauté, le service 

disponible et les experts. Il se charge de vulgariser le message aux membres de la communauté en 

présentant le problème tel qu’identifier dans la communauté et accompagne les sensibilisateurs qui ont la 

charge de conscientiser la population sur le danger d’un comportement et de véhiculer les informations 

nécessaires pour la prévention et l’explication des services disponibles. 

Le membre des comités d’alerte se charge de faire la vigilance du comportement prohibé et alerte les 

services spécialisés disponibles pour des interventions nécessaires à partir de la réception de la FEPSI, 

d’une structure sanitaire ou de la CJ. 

Ils travaillent côte à côte avec le relai communautaire et les sensibilisateurs mais aussi avec les services 

spécialisés disponibles et les instances publiques. 

Les prestataires de santé sont un contact prioritaire pour le déclenchement de toute autre prise en charge. 

Ils sont au centre de tout référencement et émettent des actes pour permettre la confirmation et 

l’infirmation des comportements reprochés. 

Les experts dans le cas d’espèce sont les médecins, les psychologues, les avocats et mettent leur savoir 

d’abord au service de la victime puis au service des juridictions publiques compétentes (EPEVS, 

parquets, tribunaux, …) pour faire connaître l’impact des faits des violences sexuelles et celles basées sur 

le genre sur les survivant(e)s en vue de contribuer à la prise des décisions utiles. 

Ce mécanisme apporte la performance dans le chef des experts car une bonne sensibilisation et une bonne 

vigilance et une mobilisation communautaire influent sur le taux élevé de fréquentation des services 
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spécialisés disponibles, l’appropriation par la communauté des pratiques et ceci motive les agents 

communautaires, les membres des comités d’alerte et les sensibilisateurs à faire mieux. 

Ainsi, les bonnes pratiques des acteurs contribuent à la diminution des arrangements à l’amiable dans la 

communauté, renforcent la confiance des victimes aux acteurs et services disponibles et aux décisions des 

instances compétentes. 

Spécifiquement pour le Centre Hospitalier, la performance se justifie par la qualité des soins et de la prise 

en charge des victimes des violences sexuelles, celles basées sur le genre et aux personnes vivant avec les 

VIH/SIDA. Le dépistage volontaire organisé à la FEPSI respecte les normes du standard international et 

national et le taux des dépistés volontairement est croissant  

La présence de la clinique juridique de la FJDF au sein du CH/FEPSI est un atout pour l’accès des 

victimes à la justice en vue d’une réparation des préjudices subis et la sanction des auteurs.            
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IV. 2. LES CYCLES DE LA PRISE EN CHARGE 

Dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, un circuit précis et concis permet aux structures de prise en charge de poser des 

actes concrets et concomitants dans cette dynamique. 

IV.2.1 A partir du CH FEPSI et les structures sanitaires partenaires 

A. Le schéma du circuit de prise en charge 
                                     Légende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES STRUCTURES DE PRISE EN 

CHARGE (Réinsertion socio-

économique, psychiatrie, spirituelle, …) 

Victime ou 

survivant(

CH FEPSI 

SALLE D’ECOUTE 

(Consultation 

psychologique)  

 

Consultatio

n infirmier  

Consultatio

n médecin  

Laboratoir
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Psychologue  

Pharmacie   
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Clinique 

juridique  

AVOCAT 

FJDF  
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n infirmier  
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Conseillère/ 

/IT/Médecin  
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COMMUNAUTE : 
- Population  
- Sensibilisateurs 
- Agents communautaires 
- Comités d’alerte 

- Orientation  

- Retour (Passage obligé)   

- Communication résultat 

- Prescription et prise médicament  

- Référencement (Besoin exprimé) 

- Plaque tournante du cycle   
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B. Explication du schéma 
- Orientation : la victime est orientée par la communauté à la FEPSI ou dans une autre structure 

sanitaire pour la prise en charge médicale appropriée ; 

- Réception : c’est le point d’entrée de la victime dans la structure de prise en charge (FEPSI ou 

autres structures sanitaires partenaires de la FEPSI). Le réceptionniste avisé, l’oriente directement 

à la salle d’écoute après que cette dernière ait indiqué le motif de son entrée.   

- Salle d’écoute : 

 Accueil, écoute pour l’entretien de sélection et identification (vraie victime ou fausse 

victime) ; 

 Retour à la réception pour l’enregistrement et compléter la fiche ; 

- Consultation infirmière où l’infirmier procède à la prise des signes vitaux : température,  

pulsation, Tension artérielle : pour compléter la fiche ; 

- Salle d’écoute : avec la fiche à main, l’infirmier accompagne la victime dans la salle d’écoute où 

l’infirmière conseillère fait une consultation psychologique : elle écoute les faits et complète la 

fiche de consentement et d’informations générales ; 

- Consultation médicale : avec la fiche, la victime est accompagnée par l’infirmière conseillère  

dans le cabinet du médecin  pour  les examens cliniques et para cliniques ; 

- Au laboratoire : c’est pour le prélèvement des différents échantillons comme le sang, les urines, 

les selles ; les différents examens selon la demande  médicale. Par exemple ; Le test de grossesse, 

le VIH, syphilis (VBRL), le frottis vaginal, sédiment urinaire, Hépatite B, Hépatite C. Il arrive 

que la victime présente d’autres plaintes comme maux de tête : goutte épaisse. 

- Salle d’écoute : c’est maintenant l’attente des résultats de laboratoire. A cette étape, l’infirmière 

conseillère prépare et sensibilise la victime sur l’importance de la clinique juridique et aussi à 

l’acceptation des résultats du laboratoire qui seront interprétés par le médecin. Lorsque la victime 

a eu des informations sur la clinique juridique, elle est directement référée pour un 

accompagnement juridique et judiciaire ; 

- Clinique juridique : ici, la victime reçoit un accompagnement juridique et judiciaire, elle est 

informée sur le service disponible à son égard un cabinet d’avocat pour poser tous les actes 

légaux dans son dossier et après, elle retourne à la salle d’écoute.  

- Salle d’écoute : La victime retourne à la salle d’écoute où l’infirmière conseillère l’accompagne 

chez le médecin pour l’interprétation des résultats et le médecin prescrit le médicament. 

- Consultation médicale : la victime retourne vers le médecin pour recevoir  les résultats de 

laboratoire, prescription des médicaments et informations sur les doses et les rendez-vous si 

nécessaire. C’est souvent en présence de l’infirmière conseillère que l’interprétation et les 

explications se fait qui par après l’accompagne à la pharmacie pour prendre le médicament ;  

- Pharmacie : c’est pour la récupération des médicaments tels que prescrits par le médecin. Il y a 

des médicaments que la victime prenne sur place. Par exemple pour la prévention de la grossesse 

aussi ce qui n’ont pas des effets secondaires directement à la santé de la victime. 

NB : Si la victime est dans la 72
e
 heure, l’infirmier est autorisé à lui administrer le kit PEP 

même sans prescription du médecin traitant spécialisé. Il en est de même pour celle qui arrive 

dans la nuit, on donne aussi le kit PEP avant d’entamer le circuit. 

- Salle d’écoute, enfin, la victime rentre à la salle d’écoute où elle est orientée ou référée pour 

d’autres prises en charge complémentaires.  
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IV.2.2 Autres points d’entrées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication du schéma 

La victime vient de la communauté et entre dans le cycle de prise en charge soit à travers : 

a) Le cabinet attaché à la FJDF : lorsqu’elle entre par le cabinet, elle est référée dans un centre 

spécialisé de prise en charge médicale (CH/FEPSI ou une structure sanitaire partenaire de la 

FEPSI de la zone de santé de la victime). C’est à partir du CH/FEPSI ou de la structure sanitaire 

qu’elle est orientée pour bénéficier de tout avantage du service disponible. L’outil utilisé, c’est le 

billet de référencement après que la victime ait signé la fiche de consentement ;   

b) La structure communautaire : ici, la victime est orientée soit au Cabinet attaché à la FJDF soit 

à la police du domicile de la victime. Et l’avocat ou la police la réfère au CH/FEPSI ou dans une 

structure sanitaire spécialisée partenaire de la FEPSI ou autre pour entrer dans le circuit de prise 

en charge ;  

c) Les instances judiciaires (Police, Parquet, Tribunaux) : lorsque les instances judiciaires 

reçoivent une victime, après écoute, elles la réfèrent au CH/FEPSI soit dans une structure 

sanitaire spécialisée par une réquisition médicale.   
 

IV. 3 DEROULEMENT DE LA PRISE EN CHARGE 
 

A. AU CH /FEPSI ET DANS LES STRUCTURES SANITAIRES 

Une fois que le(a) survivant(e) se présente au CH/ FEPSI et dans les structures sanitaires 

partenaires de la FEPSI, les actions suivantes sont plus importantes et nécessaires pour sa prise en 

charge : 

1) ACCUEIL 

 Accueil des survivant(e)s à la réception et leur enregistrement : ils (elles) indiquent ou expriment 

les motifs de leur arrivée au CH/ FEPSI. 

 Orientation par le réceptionniste les victimes vers les services spécialisés selon les motifs.  

Les victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre : 

- Certaines cherchent à relater directement les faits au réceptionniste : elles sont interrompues pour 

être orienté à la salle d’écoute ;  

- D’autres encore arrivent à chaud accompagnées des grandes foules : elles sont réconfortées et 

calmées  pour être afin orientées. 

COMMUNAUTE : 
- Population  
- Sensibilisateurs 
- Agents communautaire 
- Comités d’alerte 

 

Victime 

Cabinet attaché 

à la FJDF 

Police, Parquet 

ou Tribunal  

CH/FEPSI 

Structure 

sanitaire 

partenaire  

Structures 

communautaires  

Réceptio

n  

Salle 

d’Ecoute  

Légende : 
- Orientation   
- Référencement  
- Réquisition médicale 
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 Ainsi, le réceptionniste les orientes et les amènes côtes à côte dans la salle d’écoute après 

leurs avoir expliqué la raison de leur orientation. Il ne peut pas laisser la victime aller seule 

ou lui indiquer la salle d’écoute et la laisser y aller seule.   

 

2) ECOUTE : dans la salle d’écoute 

 Accueil de la victime accompagnée du réceptionniste par l’infirmière conseillère dans la salle 

d’écoute ; 

 Présentation de la victime à l’infirmière conseillère par le réceptionniste ; 

 Accord d’une place à la victime dans la salle d’écoute par l’infirmière conseillère en vue d’un 

entretien ; 

 Présentation de l’infirmière conseillère à la victime : déclination de son l’identité, de la profession 

et du service disponible à la victime ;  

 Information sur la consultation médicale et autre prises en charge disponibles  

 Explication sur la prise en charge médicale : certaines questions lui seront posées aux fins 

d’avoir une idée sur ce qui lui est arrivée, certaines examens seront faits pour connaitre 

son état sanitaire, ... ; 

 Explication sur d’autres prises en charge : clinique juridique et prise en charge 

psychologique. 

 Eclaircissement sur le consentement en vue de toute action au nom de la victime ; 

 Signature de la fiche de consentement par la victime ; 

 Entretien avec la victime dans une confidentialité totale, porte fermée à clé et rideau tiré rassurant 

à la victime une sécurité absolue : elle doit se sentir rassurée et en confiance afin de ne pas vivre 

sa prise en charge comme une nouvelle agression.  

- La victime majeure entre et est écoutée seule ; 

- La victime mineure entre avec son responsable ou son accompagnateur. Pour les victimes 

mineures dont l’âge varie entre 11 et 17 ans, elles entrent seules et les responsables sont 

interpelés pour la signature des fiches consentement en vue d’une prise en charge.  

 Raccompagnement de la victime à la réception pour compléter la fiche ; 

 Retour de la victime à la salle d’écoute pour présentation de la fiche et carnet d’identification ; 

 Remplissage de la fiche de d’indentification par l’infirmière conseillère ; 

 Avec la fiche à la main, accompagnement de la victime par l’infirmière conseillère au cabinet du 

médecin pour la consultation médicale. 

Si la victime est dans la 72
e
 heure, l’infirmier est autorisé à lui administré le kit PEP même sans 

prescription du médecin traitant spécialisé. Il en est de même pour celle qui arrive dans la nuit, on donne 

aussi le kit pep avant d’entamer le circuit de la pris en charge. Ceci dans le but de veiller au délai de 72 

heures recommandé pour l’administration du Kit Pep complet aussi, l’administration du kit PEP n’est pas 

conditionnée par le test du VIH. 
 

3) CONSULTATION MEDICALE 

 Entrée dans le cabinet médical de la victime accompagnée de l’infirmière conseillère ;  

 Accueil de la survivante par le médecin, IT ou l’Infirmière conseillère : elle est reçue en tête à 

tête avec le personnel soignant ;  

 Qualification professionnel de santé : médecin, infirmier(e) ayant idéalement reçu une formation 

sur la Prise En Charge des Survivant(e)s des Violences Sexuelles, ces acteurs soignants 

expliquent leur rôle dans la prise en charge en charge, le niveau d’intervention et au besoin 

montre leur limite aux victimes ;  

 Entretien avec la victime dans sa langue de préférence ; 

 Port des blouses blanches pendant la consultation. Dans les cas des victimes mineures, les 

médecins ne sont pas habillés en blouses blanches ; 
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 Présentation du médecin aux survivant(es) : dire ce que nous sommes, ce que nous faisons et 

pourquoi nous sommes là, explication du médecin à la victime sur le traitement envisagé ; 

 Permanence des médecins : les médecins sont toujours disponibles au CH/FEPSI. Il y a des 

programmes pour monter des gardes ; 

 Disponibilité de la salle d’examen avec des matériels préparés ; 

 Explication des phases de la prise en charge médicale qui sont : 

 Histoire (anamnèse) : le personnel soignant explique au survivant que certaines 

questions lui seront posées afin de mieux comprendre sa situation physique, de savoir 

quels examens demander pour mieux établir un diagnostic et un traitement par la suite. 

 Examen médical et prélèvement des preuves, l’examen médical consistant à examiner 

physiquement le(a) survivant(e) et prélever des preuves médico-légale de ce qui s’est 

passé. Lui expliquer que ses vêtements seront aussi examiner ; 

 Prélèvement sanguin : lui expliquer qu’une prise de sang sera effectuée pour analyse au 

laboratoire afin de permettre au personnel soignant d’évaluer son état de santé. 

 Autres examens exploratoires : lui expliquer qu’il peut y avoir d’autres besoins de faire 

d’autres examens ; 

 Le consentement écrit/oral, lui montrer que cela est un devoir pour le personnel 

soignant et c’est à elle de décide si vous pouvez maintenant l’examiner, établir le 

diagnostic, faire des examens complémentaires et instaurer le traitement. Dans cette 

phase, il faut lui signaler que vous prendrais note de tout ce que vous aurez constaté et 

que la constitution de son dossier qui sera gardé dans la confidentialité et que les données 

seront utilisées dans des rapports de prise en charge de cette structure de santé dans le 

strict respect de l'anonymat. C’est la victime qui a seule le droit de décider en donnant et 

signant le consentement éclairé, personne ne peut l’obliger à le faire. 

 Confidentialité : ici, on garantit la confidentialité des informations à la victime. 

 Anamnèse : pendant cette phase, le(a) survivant(e) relate les faits au médecin. C’est dans le 

cabinet, une fois dedans, on ferme la porte pour ne pas être dérangé. C’est après que la victime ait 

signé la fiche de consentement que les autres étapes se succèdent ; 

 Examen médical : ici, il est procédé aux examens physiques généraux, des appareils génitaux aux 

fins du laboratoire. Souvent, le médecin est assisté d’un infirmier qui après différents examens 

accompagne la victime au laboratoire. 

4) LABORATOIRE 

 Accueil du (la) survivant(e) accompagnée de l’infirmier ou du médecin par le laborantin ; 

 Prélèvement des différents échantillons : le sang, les urines, les selles et autres selon les 

prescriptions médicales.  

 Le test de grossesse, le VIH, syphilis (VBRL), le frottis vaginal, sédiment urinaire, Hépatite B, 

Hépatite C.  

 PC lorsque la victime présente d’autres plaintes comme maux de tête ;  

Après prélèvement, la victime rentre à la salle d’écoute où elle est occupée par l’infirmière conseillère et 

le psychologue pour une préparation aux résultats du labo et la sensibilise sur l’existence de la clinique 

juridique aux fins de la prise en charge juridique et judiciaire.  

 Retour de la victime au cabinet médical pour la réception du résultat de laboratoire et  des 

médicaments.  

 

5) PRESCRIPTION MEDICALE :  

Après les examens au laboratoire, le médecin ou le personnel soignant prescrit les médicaments 

en tenant compte du temps du délai dans lequel s’est présentée la survivante.  

A. Composition du Kit Pep. 

Il faut savoir que le kit PEP est composé de :  
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1) Kaletra : Lopinavir/Ritonavin 

2) Zidolam : Zidovudine/Lamivudine 

Ces 2 sont des Anti-Rétro-Viraux et ont comme rôle de prévenir l’infection à VIH/SIDA.  

3) Cefixime 

4) Azythromycine 

Ces 2 médicaments sont des antibiotiques administrés pour la prévention des infections 

sexuellement transmissibles. Les plus fréquentes sont : La gonorrhée, la chlamydia et la 

syphilis. 

5) Postinor ou pilule du lendemain 

Celui-ci a comme rôle de prévenir les grossesses non désirées  

6) Vaccin contre les hépatites virales B  

Les hépatites virales B sont aussi transmissibles sexuellement.   

7) Vaccin antitétanique 

Pour prévenir les infections antitétaniques pouvant surgir.  

8) Sérum antitétanique 

Avec comme rôle immédiat des tétanos.  

Le traitement a un but curatif mais aussipréventif. A la suite d’une agression sexuelle, les soins 

à apporter à la patiente serontdifférents selon le temps écoulé depuis l’agression.  
 

B. TRAITEMENT  

 Si la victime se présente dans les 72 heures qui suivent l’agression : 

Le personnel soignant, après identification : 

- DANS LA PHASE PREVENTIVE : 

 Prend en charge les urgences médicales et/ou chirurgicales ; 

 Met en route une contraception d’urgence ; 

 Prescrit et démarre un traitement prophylactique : antirétroviral, prévention des IST, 

vaccination Hépatite B et Tétanos ; 

 Pour les conjoints/partenaires, il recommande les préservatifs en vue de prévenir les IST 

/VIH et grossesse non désirée. 

- DANS LA PHASE CURATIF 

 Traite des blessures : Désinfections de plaies, traitement des plaies (sutures, …), des 

fractures et autres complications comme les lésions, les douleurs et les déchirures. 

 Administre des analgésiques au besoin. 

 En cas d’infection sexuellement transmissible, il prescrit un traitement adapté selon le 

protocole national. 

 En cas d’intoxication, le traitement médical symptomatique est adapté à l’état de la 

victime. 

 Répare les fistules (médecin spécialiste) 

N.B. : Si la victime était sous un autre traitement, on la laisse continuer s’il n’y a pas de contre-indication 

à l’association. 

 La victime se présente 4 ou 5 jours après l’agression 

 Infections sexuellement transmissibles  

 Transmission du VIH : le personnel soignant conseille la victime et l’orienter vers les 

services de Conseil pour le dépistage : Traitement en ARV ; 

 Grossesse : Un test de grossesse doit être fait au moment où la victime féminine se 

présente à la structure de santé.  

- Si la victime se présente dans un délai compris entre 72 heures (3 jours) et 120 

heures (5 jours) après le viol, la prise d’une pilule contraceptive d’urgence 

progestative peut réduire les risques de grossesse. Mais ce traitement est plus 

efficace s’il est pris dans les 72 heures qui suivent l’agression. 

- Si la victime se présente dans les cinq jours suivant le viol, la pose d’un DIU 

libérant du cuivre constitue une méthode efficace pour empêcher la grossesse. La 

survivante doit recevoir des conseils à ce sujet afin de prendre une décision en 
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connaissance de cause. Si un DIU est posé, bien administrer tous les traitements 

nécessaires contre les IST pour empêcher toute infection des voies génitales 

supérieures.  

 Tétanos : En général, la période d’incubation du tétanos est de 3 à 21 jours, voire 

plusieurs mois. En cas de constatation de signes d’infection tétanique, le personnel 

soignant oriente la victime vers la formation sanitaire appropriée.  

 Hépatite B : La période d’incubation de l’hépatite B est de 2-3 mois en moyenne. Si des 

signes d’infection aiguë sont constatés, le personnel soignant réfère la victime vers un 

Hôpital Général de Référence.  

 Traitement des lésions physiques (Contusions, blessures, déchirures, lacération, 

fractures, brûlures, plaies infectées etc...) 

- Traite les lésions, les douleurs et les déchirures ; 

- Soigne les blessures (nettoyage, désinfection, débridement éventuel et 

pansement. 

- Administre les antibiotiques et antalgique mineur ou anti inflammatoire tel que : 

paracétamol, indométacine ou diclofénac. 

En cas de fractures : Réduction dans les structures disposant le plateau technique requis 

En cas des fistules, nous réparons. 

N.B. Il est recommandé de traiter en priorité ou de référer après stabilisation des complications 

potentiellement mortelles. 

Ceci se résume dans le tableau ci-après : 

Traitement  < 72 heures  > 72 heures à < 120 heures  > 120 heures  

Prévention VIH X   

Prévention de la grossesse non désirée X X  

Prévention des IST X X X 

Vaccin anti-hépatite B et C X X X 

Vaccin anti-tétanos X X X 

Traitement des lésions occasionnées 

par l’agression  

X X X 

 

6) PHARMACIE 

 La victime est accompagnée à la pharmacie par l’infirmière conseillère ; 

 La prise des médicaments selon les prescriptions du médecin qui les dresse sur ordonnance 

médicale ; 

 La prise des pilules du lendemain en présence de l’infirmière conseillère parce qu’elle n’a des 

effets sur la santé de la victime. 
 

7) PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE 

Outre les conséquences physiques qu’une victime subit après l’agression, il y a aussi des 

conséquences perturbantes émotionnelles sur  la santé mentale de la  personne. Certaines victimes arrivent 

dans un état de choc, d’agitation, de mutisme ou des logorrhées.  

Après la consultation médicale, la victime est orientée vers le service de consultation psycho-

social, organisé dans un cabinet d’écoute conçu à cet effet et qui est la salle d’écoute. C’est alors que le 

psychologue intervient pour soigner les troubles psychiques constatés et prévenir d’autres  qui pourraient 

se manifester plus tard. 

Ici, il faut noter que le service psychosocial fait partie des services offerts dans le structure 

sanitaire CH/FEPSI ce qui fait que la référence est simple mais il est impérieux quand même de bien 

l’expliquer à la victime, car la prise en charge psychosociale n’est pas encore connue ou bien intégrée 

dans beaucoup de milieux. Il est ainsi important d’expliquer à la victime qu’avoir subi une violence 

sexuelle ou celle basée sur le genre n’a pas seulement des conséquences au niveau physique mais affecte 

une personne aussi au niveau des pensées, des sentiments et des comportements : lui donner des exemples 

de certaines réactions courantes comme la peur, la tristesse, les souvenirs intrusifs, les évitements et si 

possible utiliser des exemples éprouvés par la victime pour faciliter la compréhension.  
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Après avoir normalisé ces réactions, expliquer que pour soigner ces signes il n’existe pas de 

médicaments mais qu’elle peut être référée vers un spécialiste, un assistant psychosocial qui pourra 

l’aider à mieux gérer ces symptômes. Il est aussi important de souligner que cet assistant psychosocial se 

doit aussi de bien respecter la confidentialité et personne ne pourra savoir pourquoi elle va le consulter. 

Ce que fait le psychologue dans la prise en charge psychologique : 

1) Préparation : la victime est accueillie dans la salle d’écoute pour une consultation 

psychologique, la porte doit être fermée à clef, avec des rideaux tirés enfin d’assurer à la victime 

une confidentialité totale. Cette dernière est placée dans un isoloir. 

2) Observation : L’expression des émotions fortes mais aussi le manque d’émotions (par exemple 

l’engourdissement, l’indifférence, la confusion, …) sont des réactions normales et saines qui 

surgissent directement après avoir vécu une agression. Bien que ces réactions soient normales, la 

forte excitation, l’engourdissement élevé, ou une anxiété extrême peuvent provoquer des troubles 

de sommeil, de l'alimentation, de difficultés dans la prise de décision, dans les compétences 

parentales, et des activités quotidiennes de la vie d'autres. Il faut faire attention aux personnes 

dont les réactions sont si intenses et persistantes qu'elles entravent de manière importante leur 

quotidien. Dès le premier entretien, il faudra bien observer la victime et tenir compte des 

différents aspects de son langage verbal et non-verbal. 

De ces faits, nous regardons d’abord s’il y a des signes de désorientation ou des émotions 

accablantes qui sont manifestés par : 

- les yeux vides, incapables de se retrouver (trouver la direction) ? 

- manque de réactivité aux questions ou directives verbales 

- désorientation (par exemple, un comportement désorganisé sans aucunsens) 

- une réaction émotionnelle très forte : des pleurs incontrôlables,l’hyperventilation, bascule ou un 

comportement régressif 

- des réactions physiques incontrôlables (secouements, tremblements) 

- un comportement frénétique de recherche 

- un sentiment d'être bloqué par des inquiétudes 

- des comportements à risque 

Si la personne, a une de ces réactions, nous procédons à la stabiliserpsychologiquement. En cas 

d’absence de ces réactions fortes, nous recherchons des signes de problèmes de santé mentale comme des 

symptômes de stress aigu, de stress post-traumatique ou des signes d’autres troubles associés (les troubles 

dépressifs, l’anxiété, les troubles de conduite, les troubles somatiques, des plaintes fonctionnelles, des 

troubles psychotiques). 

3) Stabilisation : Si la personne est trop bouleversée, agitée, repliée sur soi, désorientée, en panique, 

ou très anxieuse, la conduite suivante est utile :  

- D’abord, nous regardons si la personne est accompagnée par un proche. Si c’est le cas cette 

personne pourra nous aider à réconforter la victime et pourra rester à ses côté quand nous allons 

commencer à parler avec elle ; 

- Ensuite, il est important de comprendre comment la personne se sent : est-ce qu’elle est en train 

de paniquer à cause d’un flashback par exemple, et de regarder ce dont elle a besoin directement. 

Ainsi, il faut évitez de convaincre la personne à se calmer ou de se ressaisir. Non seulement ce n’est pas 

effectif mais en plus elle risque d’accentuer ses difficultés. 

En général les étapes suivantes nous aident à stabiliser quelqu’un: 

 Nous lui donnons quelques minutes pour se calmer, se ressaisir, mais nous restons à ses côtés de 

façon calme et silencieuse ; 

 Nous lui donnons du soutien en l’aidant à se focaliser sur des pensées, des sentiments et des 

objectifs gérables ; 



53 
 

 Nous lui donnons des informations qui lui ramène dans le présent : ici, maintenant (par exemple 

en lui expliquant comment la prise en charge est organisée, comment ça va se passer, les 

différentes étapes, …), ce que nous sommes en train de faire ; 

 Nous lui donnons des explications simples sur ces réactions. 

Si la personne est extrêmement agitée, parle de façon désorganisée, a l’air d’être déconnectée, 

pleure sans arrêt, nous lui demandons de nous écouter et de nous regarder, si elle peut nous donner son 

nom, si elle sait où elle est et si elle peut décrire l’environnement pourront l’aider à se stabiliser. 

Au cas où nous n’obtiendrons pas de résultats, nous lui soumettons à un exercice qui s’appelle 

« ancrage ». 

Lorsque aucune des interventions citées n’ont aidé à stabiliser, l’approche médicamenteuse 

pourra être considérée et un professionnel en santé mentale pourra être appelé. 

Après ce traitement, nous fixons des rendez-vous d’accompagnement psychologique plus 

approfondi jusqu’à la stabilisation effective. 

Pendant le suivi psychologique, il prépare la victime à une réinsertion sociale qui la prépare au 

sevrage pour l’autonomisation. 

N.B :  - Quand il y a une victime qui est arrivée avec grossesse, après l’accompagnement psychologique  

               total, elle est réorientée vers le service médical pour les séances de la consultation pré-natale et   

              de la maternité. 

- Aussi, à 97%, les victimes répondent aux rendez-vous. S’il arrive qu’une victime n’y réponde  

  pas, là intervient le suivi à domicile pour voir pour quoi la victime n’est pas retournée au lieu du  

 rendez-vous. 

 

8. SUIVI MEDICAL DE LA VICTIME 

Cinq rendez-vous sont importants pour un suivi médical : 

- 1
er

 rendez-vous : 1
ère

 semaine (7 jours après consultation médicale) pour s’assurer que la 

victime a supporté les effets secondaires des médicaments lui administrés ; 

- 2
e
 rendez-vous : 2

e
 semaine pour s’assurer du test de grossesse. Ceci permet dans 14 jours de 

confirmer la positivité ou la négativité de la grossesse. Aussi, elle permet de contrôler les 

effets des médicaments prescrits à cet effet ; 

- 3
e
 semaine : c’est rendez-vous est fixé après 1 mois de la consultation médicale pour le 

traitement en ARV s’il n’y a pas eu des complications. Ceci permet de vérifier et de contrôler 

l’infection en IST ; 

- 4
e
 rendez-vous, après 3 mois, pour s’assurer des effets des ARV. Ici, nous faisons encore le 

test du VIH/SIDA car le test peut s’avérer positif à 3 mois ; 

- 5
e
 rendez-vous : après 6 mois. On fait le 3

e
 test du VIH. Nous l’appelons aussi rendez-vous 

de sevrage.   

NB : A 97%, les victimes répondent aux rendez-vous. S’il arrive qu’une victime n’y réponde 

pas, là intervient le suivi à domicile pour voir pour quoi la victime n’est pas retournée au lieu 

du rendez-vous. 

 

9. ELABORATION DU RAPPORT FINAL DU CAS 

Le rapport final permet de documenter le cas traité. Cela peut nous permettre d’en faire une 

référence, un modèle dans le traitement d’un nouveau cas se présentant dans la structure aussi ces 

données nous permettent de répondre aux réquisitions à médecin émises par les instances judiciaires. En 

plus, sont des éléments de preuve que le cas a été pris en charge constituant le dossier de la victime.   
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B. LA GESTION ET L’OPERATIONNALITE DE LA CLINIQUE JURIDIQUE AU SEIN DU CENTRE 

HOSPITALIER FEPSI DANS LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DES VIOLENCES SEXUELLES ET 

CELLES BASEES SUR LE GENRE 

La clinique juridique s’occupe de la phase juridique. Elle permet le contact avec les victimes 

(survivant(e)s, la gestion des données et le rapport avec les autres intervenants et acteurs.  

Comme la clinique juridique a comme mission de sensibilisation, d’information, les orientations 

et les conseils aux victimes et membres de la communauté pour la promotion de la justice et la protection 

des droits fondamentaux reconnus aux personnes, elle indique les voies à suivre pour faire prévaloir les 

droits et sensibiliser sur l’intérêt d’ester en justice en vue de revendiquer son droit. Elle est donc à mesure 

de donner les explications précises et concises aux victimes des violences et leur donner les possibilités 

juridiques qui s’offrent. 

La clinique juridique au sein du Centre Hospitalier FEPSI offre des services gratuits car tous les 

frais légaux sont supportés par divers appuis techniques et financiers des partenaires locaux et étrangers. 

- Il y a une permanente juriste assermentée à la clinique juridique pour assurer l’assistance 

juridique aux victimes qui s’y présentent. Elle fournit les éléments nécessaires à l’avocat qui a la 

charge d’assurer l’assistance judiciaire. 

- La permanente à la clinique dans sa sensibilisation aux victimes donne son rôle, sa mission, ses 

objectifs et expliquent les services qui sont offerts aux victimes et à la communauté ; 

- La permanente développe le sens de responsabilité et encourage tous les moyens pour réaliser ses 

entretiens avec les victimes ; 

- La permanente fait des descentes dans la communauté pour la rapprocher des services que rend la 

CJ ; 

- La permanente travaille avec les sensibilisateurs, les comités d’alerte et les agents 

communautaires pour la protection des victimes, pour contacter les victimes et les témoins selon 

le besoin de la procédure ; 

- La CJ reçoit toutes les couches sociales car elle vise la promotion de la justice et le renforcement 

de la confiance de la population dans l’administration de la justice. 

Ce qu’il faut faire : 

 Réceptionner les billets de référencement des victimes de la salle d’écoute ; 

 Accueillir la victime accompagnée de l’infirmière conseillère par le prestataire de la clinique 

juridique ; 

 Se présenter à la victime : déclination de l’identité, de la profession et le pourquoi de la 

prestation ; 

 Présentation du service minimum de la CJ et de la FJDF : informer sur la mission dans la lutte 

contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre ;  

 Eclaircissement du consentement écrit pour une prise en charge légale ; 

 Signature de la fiche de consentement ; 

 Placement de la victime dans l’isoloir ; 

 Ecoute des faits : la victime relate seule les faits sans être interrompue. S’il s’agit d’une mineure 

d’âge entre 1 et 5 ans, la prendre dans les bras pour plus de confiance et de familiarité afin qu’elle 

ne se retranche pas dans le silence ; 

 Transcription de la synthèse des faits tels que relatés par la victime ;  

 Sensibilisation sur les lois réprimant les violences sexuelles, sur les notions des droits humains et 

autres matières juridiques selon les faits relatés ; 

 Sensibilisation sur la procédure judiciaire en matière des violences sexuelles ; 

 En cas de consentement pour des éventuelles poursuites judiciaires, orientation et référencement 

au cabinet judiciaire de la FJDF pour l’accompagnement judiciaire ; 
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Les interventions du cabinet judiciaire de la FJDF en faveur de la victime des violences sexuelles et 

celles basées sur le genre 

- Mise en contact de la victime avec l’avocat par la permanente ; 

- Consultation judiciaire ;  

- Constitution du dossier (ouverture de la farde contenant les fiches de faits, de consentement, 

d’accompagnement juridico-judiciaire, rapport circonstancié de suivi du dossier, tous les actes 

juridiques posés suivant le déroulement) qui se complète au fur et à mesure que la procédure 

évolue ; 

- Rédaction de la plainte et son dépôt aux instances compétentes pour déclanchement de la 

procédure ; 

 Si la plainte a été déposée à la police : 

 Accompagnement de la victime pour confirmation de la plainte et audition devant l’Officier de 

Police Judiciaire ; 

 Suivi du cas à la police pour transmission au parquet et rappeler à l’OPJ le délai légal au cas où 

l’agresseur a été arrêté ; 

 En cas de transmission, suivi du cas au parquet pour vérification de la suite réservée ; 

 Contact permanent avec la victime pour information éventuelle de l’évolution du dossier et 

communication des rendez-vous avec l’Officier du Ministère Public ; 

 Rassemblement des éléments de preuve et des données documentant les cas : les actes de preuve 

de l’âge, les éléments d’identification de la victime, de l’agresseur, circonstances des faits, les 

photos, les témoignages, …    

 Complété la fiche d’accompagnement juridique et judiciaire ;  

 Sur rendez-vous, accompagnement de la victime pour son audition devant l’OMP ;  

 Suivi du dossier au parquet et rappeler à l’OMP le délai légal aux fins de son envoi en fixation  au 

Tribunal ; 

 Suivi du dossier au tribunal ; 

 Accompagnement et ou représentation de la victime au tribunal ; 

 Consignation des frais dans le dossier pour constitution en partie civile aux fins d’obtenir 

réparation du préjudice subi : ceci est légal et obligatoire dans tous les cas ; 

 Préparation et élaboration des notes de plaidoirie ; 

 Plaidoirie proprement dite ; 

 Dépôt des conclusions ; 

 Procédure d’exécution du jugement ; 

 Elaboration des rapports selon des étapes d’accompagnement jusqu’à la fin du dossier. 

 Le travail de l’Escadron Police de l’Enfance et des Violences Sexuelles 

Comme la victime reçoit le soin d’urgence, les orientations et les sensibilisations dans la 

clinique juridique, l’accompagnement de l’avocat aux instances, il arrive qu’elle se présente directement 

au service judiciaire qui commence par la police où elle est entendue et un procès-verbal est dressé pour 

informer le ministère public du cas identifié. 

Dans le système actuel congolais prônant la lutte contre les violences sexuelles, l’EPEVS a été 

institué pour traiter les cas des violences sexuelles et celles basées sur le genre à l’égard des enfants et des 

femmes. 

Cet escadron de police travaille étroitement avec la clinique juridique et les structures sanitaires 

dans la prise en charge des survivant(e)s des violences sexuelles et celles basées sur le genre. 

Les acteurs de l’EPEVS sont des OPJ qui travaillent sous le contrôle du Ministère Public et 

doivent lui aviser dans le 24 heures des informations sur le dossier des violences sexuelles à leur 

possession. 

Ils ont la charge de : 

 Recevoir et écouter les victimes pour prendre leurs déclarations sur Procès Verbal ; 
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 Recevoir les plaintes rédigées par les victimes sous l’accompagnement des avocats ; 

 D’instruire le dossier ; 

 Transférer le dossier à la juridiction compétente ; 

 Emettre la réquisition médicale ; 

 Demander aux médecins de faire un rapport médical ; 

 Communiquer le rapport médical ainsi que le rapport médical et judiciaire au MP ; 

 Arrêter les présumés auteurs ;  

Ce qui se fait : 

 Audition de la victime et transcription des déclarations sur PV ; 

 Orientation du cas vers les structures de prise en charge médical ; 

 Emission de la réquisition médicale ; 

Pendant l’instruction l’OPJ est vêtu en tenue civile avant tout interrogatoire, il se présente à la 

victime en donnant son nom, décrivant son travail pour créer un climat de confiance. 

Après l’interrogatoire, il dresse un PV d’audition et s’il y a besoin de confrontation, il se 

déplace dans une autre salle appelée chambre de confrontation où le débat se passe sous forme de 

dialogue.   

 

C. POUR LES SENSIBILISATEURS 

Ayant le rôle de prévenir et informer les communautés sur les violences sexuelles et celles basées sur le 

genre et aussi informer sur les services de prise en charge, les sensibilisateurs font :  

 Analyse du besoin dans la communauté : ils observent le comportement de la communauté ; 

 Contact avec les membres de la communauté ; 

 Planification des sensibilisations ; 

 Fixation des rendez-vous ; 

 Préparation des thèmes pour la sensibilisation ; 

 Sensibilisation proprement dite 

 Préparation de l’auditoire ; 

 Présentation du prestataire ; 

 Présentation des accompagnateurs s’il y en a ; 

 Présentation de l’organisation. 

Les thèmes suivants ont été sensibilisés dans les communautés : 

 Les causes et les conséquences des violences sexuelles ; 

 Les VIH/SIDA ; 

 Les lois sur les violences sexuelles ; 

 Les violences basées sur le genre. 

Les matériels suivants sont d’usage : 

- Modules de la formation des acteurs communautaires : notions de base en matière de 

sensibilisation et mobilisation sociale sur la lutte contre les violences sexuelles et le VIH/SIDA, 

- Dépliant sur pratiquons le genre ; 

- Affiche sur les violences sexuelles selon la loi n°06/018,  

- Affiche sur que faire en cas de violences sexuelles,  

- Boite à image sur le genre. 

 Elaboration des rapports. 

 

4. LES RESULTATS ET EFFECTIVITE DE LA PRISE EN CHARGE 

 La FEPSI a déjà une notoriété au sein de la communauté et une certaine confiance s’est déjà 

construite et installée en ce sens que la population sait que lorsqu’il y a des cas des violences 

sexuelles et celles basées sur le genre commis dans la communauté, ils doivent être orientés au 

CH/ FEPSI pour les soins appropriés ; 
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 La population est déjà informée et s’assure sur le Kit PEP qui est disponible au  CH/ FEPSI qui 

reçoit et soignent les victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre ; 

 Depuis que nous avons commencé à administrer le Kit PEP à nos malades, tous nos examens 

sont négatifs au 6
e
 rendez-vous. Ce qui confirme notre expertise dans la disponibilisation des Kit 

PEP, il n’y a pas encore eu d’échec. 

 Aussi la notoriété de la FEPSI par la communauté : le CH/ FEPSI est aujourd’hui connu comme 

une structure de prise en charge. 

 Les victimes commencent à dénoncer nombreux et le taux de moins de 72 heures est à hausse. 

 Pour cette année, nous avons accompagné jusqu’à présent 581 cas et parmi eux 8 cas aux 

instances judiciaire dont 6 dossiers des civils connus adultes et 2 cas des militaires et policiers. 
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5. LES OUTILS DE LA PRISE EN CHARGE 

Personnel soignant dans la 

prise en charge médicale 

Acteur de la clinique 

juridique dans la prise en 

charge juridico-judiciaire 

Les agents communautaires Comité d’alerte Sensibilisateurs 

 Le Protocol national de 

prise en charge médicale 

des victimes : guide ou 

vadémécum du médecin ; 

 Les différentes fiches de 

prise en charge  

- Fiche de consentement : 

signée par la victime qui 

accepte les actions de 

prise en charge,  

- Fiche d’informations 

générales : complétée par 

l’infirmière conseillère,  

- Fiche de prise en charge 

médicale : complétée par 

le médecin spécialiste et 

renseigne sur la 

consultation du médecin, 

les actes posés,  

- Fiche de référencement : 

la victime est orientée vers 

une structure spécialisée 

selon le besoin 

complémentaire,  

- Fiche de médiation : en 

cas de besoin lorsque la 

victime a des problèmes 

dans sa famille, 

- Fiche de suivi à 

domicile : identifie les 

problèmes que la victime 

croise en famille. Ce qui 

permet d’évaluer la 

situation de la victime 

depuis qu’elle a fait son 

 Le Protocol national de 

référence légale des 

survivants des violences 

sexuelles: guide ou 

vadémécum d’avocat en 

matière des violences 

sexuelles ; 

 Les différentes fiches de 

prise en charge  

- Fiche de consentement : 

signée par la victime qui 

accepte les actions de 

prise en charge,  

- Fiche d’informations 

générales : complétée par 

la para-juriste ou l’avocat,  

- Fiche de prise en charge 

juridico-judiciaire : 

complétée par la para-

juriste ou l’avocat et 

renseigne sur la 

consultation juridique et 

l’accompagnement 

judiciaire,  

- Fiche de référencement : 

la victime est orientée vers 

une structure spécialisée 

selon le besoin,  

 Les lois sur les violences 

sexuelles 

 Les fardes pour 

constitution des dossiers 

judiciaires. 

 Rapports : rapporte sur le 

cas et les actions poses.      

- Fiches d’identification  

- Fiches de suivi. 

- Fiches d’identification 

- Fiches de documentation 

des cas 

- Téléphone. 

 Modules : notions de base 

en matière de 

sensibilisation et 

mobilisation sociale sur la 

lutte contre les violences 

sexuelles et le VIH/SIDA, 

 Dépliants sur pratiquons le 

genre ; 

 Affiches sur les violences 

sexuelles selon la loi 

n°06/018, sur que faire en 

cas de violences sexuelles, 

boite à image sur le genre 

 Listes de présence ; 

 T-shirts ; 

 Les dessins plastifiés ; 

 Les spots radiophoniques 

 Les spots publicitaires 

 Les panneaux 

publicitaires 

 Les boites à images 

 Les films 
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entrée dans la structure et 

son état actuel. La fiche 

permet d’évaluer 

l’évolution psychologique 

et sociale de la victime. 

 La fiche de consultation : 

renseigne sur les actions 

apportées à la victime  

 Certificat médical : 

renseignent sur la prise en 

charge de la victime. 

 Rapport médical : rapporte 

sur le cas.      
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6. LES TECHNIQUES DE LA PRISE EN CHARGE 

 

a) La sensibilisation 

Le phénomène des violences sexuelles et celles basées sur le genre touche toutes les sociétés, tous 

les milieux sociaux et toutes les sphères de vie des individus (privée et publique). 

À ce titre, chaque acteur est concerné par cette problématique et peut un jour y être confronté. 

C’est pourquoi certaines actions de sensibilisation sont organisées aux fins de s’adresser à la population 

du rayon d’action. 

Certaines stratégies sont de mise aux fins des sensibilisations dans la communauté : 

- Sensibilisation des groupes cibles : nous visons les écoles, les églises, les mutualités, les 

groupes des jeunes, les mamans, les papas, les motards, …aussi, nous allons dans des 

institutions publiques : les agents des étatiques,   

- Sensibilisation des masses par des émissions radio. 

Les thèmes que nous développons sont : 

 Les violences sexuelles et celles basées sur le genre ; 

 Les lois protégeant les survivant(e)s des violences sexuelles ; 

 Le VIH/SIDA 

 Les notions des droits humains ; 

 Les résolutions des Nations Unies sur la RDC en matière de SVBG…… 

b) L’entretien 

L’entretien est une technique capitale dans la prise en charge des (survivant(e)s. Il nous permet de 

prendre des dispositions, connaitre les besoins des survivant(e)s de la violence sexuelle et celles basées 

sur le genre. 

Ainsi, certaines étapes doivent être observées lors d’un entretien. 

- Etape 1. Introduction avec comme but de créer une relation de confiance et garantir la 

sécurité/protection aux survivants : Ici, le prestataire demande au survivant son nom et 

comment elle peut préférer être appelé (madame ou monsieur). Il doit par la suite se présenter et 

mentionner pourquoi il est là. Il doit montrer qu’il est disponible. De ce fait, il doit utiliser un 

langage qui est clair, simple et réconfortant 

- Etape 2. Préparation et explication avec comme but de renforcer le sentiment de 

protection et de sécurité : Le prestataire doit parler au survivant des services qui sont 

disponibles. 

- Etape 3 : ENTRETIEN PROPREMENT DIT ET SOUTIEN AU SURVIVANTE DE LA 

VIOLENCE SEXUELLE dans le but de diminuer l’angoisse du survivant et renforcer le 

sentiment de confiance : le prestataire ne doit pas utiliser de mots qui risquent de ne pas être 

compris ou qui l’angoisse encore davantage. Il doit aussi respecter le silence et éviter de le 

remplir de suite avec des mots. Certains survivants ont besoin d’être assis calmement et de 

réfléchir à ce qui se passe.  

c) Communication 

- Savoir écouter les survivants de l’agression sexuelle : L’attaque sexuelle est non seulement une 

attaque à l’être physique du survivant, mais également à son sentiment d’autonomie et de contrôle 

et c’est la raison pour laquelle le survivant se sent impuissant. Certaines choses lui sont arrivées 

sans son consentement. Aussi, une première étape importante du processus de guérison est de 

regagner ce sentiment de contrôle sur le corps et sur ce qui l’entoure. C’est lorsque le survivant 

vient demander de l’aide pour la première fois qu’est entamé ce chemin vers la guérison. En effet, 

l’agent de santé fera le premier pas pour inciter le survivant à reprendre le contrôle lors des 

premiers moments de l’évaluation. Le fait d’obtenir le consentement, c'est-à-dire préparer et 

éduquer le survivant à propos de l’évaluation/dépistage et du traitement permet au survivant de 

prendre des décisions quant aux soins de santé Ŕ et, partant, quant à son propre corps. Il est de 

toute première importance d’établir la confiance et de conférer un sentiment de protection et de 

sécurité. Il ne faut pas de surprise lors du traitement du survivant. Ainsi, on peut inverser 

l’expérience de prise de victime où l’assaillant aura peut-être agi de manière imprévisible, à la 

grande surprise du survivant qu’il attaque alors qu’elle n’est pas sur ses gardes. 
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- Comment parler aux victimes : les stratégies pour un entretien et un soutien 

b) Plaidoyer 

Le plaidoyer est une stratégie de communication qui cible des décideurs afin de les amener à 

s’impliquer, à s’engager et à prendre la bonne décision pour la communauté toute entière. 

Dans la pratique, ce plaidoyer se fait localement au niveau des instances publiques, des influences 

au sein de la communauté et des familles pour les mobiliser à soutenir et à protéger les victimes mais 

aussi au niveau des partenaires étrangers financiers et techniques pour plaider la cause en vue de 

subventions et des appuis aux besoins qui s’expriment.  
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CONCLUSION 

 
Les agressions sexuelles sont une atrocité qui se produit dans le monde entier.  

Elles affectent l’être humain dans sa dignité entière sur le plan sanitaire, psychologique, social 

et économique. Elles peuvent également avoir des répercussions sur des communautés entières, les 

laissant brisées par la violence, la maladie, la pauvreté, avec des familles détruites et des enfants issus de 

grossesses indésirables.  

Les agressions sexuelles sont tout particulièrement récurrentes en temps de guerre lorsqu’elles 

sont utilisées comme une arme de terreur afin de traumatiser des personnes innocentes.  

Du point de vue contextuel, les violences sexuelles sont enregistrées aussi bien en temps de paix 

qu’en temps de guerre. Mais, il est à constater que les agressions sexuelles en temps de guerre et en temps 

de paix ne sont pas enregistrées dans une même cadence. Elles sont différemment vécues par les 

communautés. 

Il en est de même des violences basées sur le genre. Que ça soit en temps de guerre ou en temps 

de paix, les violences basées sur le genre se commettent sur plusieurs victimes. 

Malheureusement, beaucoup de cas ne sont pas rapportés. Souvent, les femmes et jeunes filles 

ont trop peur ou sont trop gênées pour raconter et dénoncer les agressions sexuelles et agissements 

néfastes commis sur elles subissant des discriminations, elles craignent que tout le monde soit au courant 

de la fatalité qui les avait touché, elles sont honteuses. 

Ainsi, les organisations tant nationales qu’internationales se sont engagées dans la lutte contre 

les violences sexuelles et celles basées sur le genre enfin de faire face ce mythe qui met la femme et la 

jeune fille sous un esclavage sans pareil. Etant donné que le commun des mortels considère la victime 

comme promotrice de son malheur en la jugeant de s’être exposé, les bourreaux au lieu d’être mal vus et 

pointes du doigt, sont cachés et, au besoin, soutenusen lieu et place de la victime qui a le plus besoin de 

ce soutien et de  protection.   

Tel est le cas de la FEPSI qui a fait des violences sexuelles et celles basées sur le genre, et de la 

pandémie du VIH/SIDA une de ses préoccupations majeures dans sa mission sur son rayon d’action en 

voulant en toute compassion soutenir, soigner et accompagner les victimes des violences sexuelles et 

celles basées sur le genre pour qu’elles dénoncent et qu’elles soient maîtresses de leur destin et quitter la 

peau des victimes mais de porter celle de l’actrice de la dignité de la femme.  

En exécution du projet : « Renforcement de la coordination interinstitutionnelle et 

communautaire pour la promotion des relations sans violences et assistance aux victimes des violences 

sexuelles dans cinq (5)  Zones de Santé du Nord Kivu (RDC», tenant compte de son expertise dans la 

prise en charge des victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre ainsi que des personnes 

vivant avec le VIH/SIDA , la FEPSI a travaillé avec les comités d’alerte, les agents communautaires, le 

personnel soignant, les sensibilisateurs et la clinique juridique ainsi qu’avec l’intervention des acteurs de 

justice pour une prise en charge effective des victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre 

mais aussi des personnes vivant avec le VIH/SIDA. 

Ces différents acteurs ont interagi et, dans leur manière, un circuit ou cycle réconfortant et  

rassurant s’est dessiné à travers les interventions des uns et des autres.    

Elle est parvenue ainsi à mettre en place le présent guide pratique pouvant servir de modèle aux 

intervenants dans le domaine afin de leur permettre de poser des actes concrets et nécessaires dans la prise 

en charge des victimes ou survivant(e)s et de la communauté entière à partir de l’information jusqu’à la 

réparation des droits violés. 

Ce guide fait allusion aux pratiques utiles que différents acteurs dans la lutte contre les 

violences diverses à l’égard des femmes et des jeunes filles doivent mettre en œuvre pour soulager tant 

soit peu leur douleur et pour les faire accéder aux services disponibles en leur faveur sans difficultés. 

Toute la communauté doit connaître le circuit, se l’approprier et s’impliquer dans ladite lutte pour la 

prévention et la réduction des violences à l’égard de la femme. 



63 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 

1. Dictionnaire HACHETTE, Ed. 2006, Paris Cedex. 

2. Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, Puf, 6, Avenue Reille, Paris, 1987.  

3. Protocole de Prise en charge médicale des survivantes des violences sexuelles, Edition 2011.  

4. Loi n°06/018 du 20 Juillet 2006 sur les violences sexuelles. 

5. Loi n°06/019 du 20 Juillet 2006 portant procédure pénale en matière sexuelle 

6. Loi n°15/013 du 1
er
 Aout 2015 portant modalités d’application des droits de la Femme et de la 

Parité.  

7. Module de formation des prestataires des soins de santé dans la prise en charge des survivants/ 

victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, Juin 2012. 

8. Module sur la gestion de la clinique juridique conçu par la FJDF, Août 2016. 

9. Module sur les violences sexuelles conçu par la FJDF, Juillet 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisé par :  

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

TEMOIGNAGES  
 

Pour des raisons d’éthique, de déontologie, de confidentialité et de dignité, nous avons préféré 

utiliser l’anonymat et la codification. Aussi les noms des contrées ont été tus pour préserver la protection 

des survivant(e)s et dans le respect des principes directeurs de prise en charge. 

 

A. TEMOIGNAGES DES ACTEURS  
 

1) La victime a été soignée au CH/FEPSI alors que son dossier était instruit à l’auditorat militaire 

détachement de Butembo. 

En date du16/10/2016, j’ai reçu à la clinique juridique basée au CH/FEPSI la victime 

accompagnée par l’agent psycho-social permanent dans la salle d’écoute. Je l’ai accueillie en me 

présentant par mon nom Lydie KAVUGHO KAKE, chargée de la clinique juridique et en lui 

disant que mon travail est d’accueillir et écouter les personnes qui ont des problèmes des 

droits« Ainsi, je suis heureuse de vous écouter pour m’exposer ce qui vous est arrivé et que vous 

voudriez que je puisse apporter des solutions légales librement sans aucune contrainte », lui dis-

je. 

La victime m’a déclaré avoir été informée de l’existence de la clinique juridique par l’agent 

psycho-social qui l’a conduite et qui l’a prévenue d’avance. 

C’est ainsi qu’elle m’a relaté ce qui lui est arrivé comme suit : « C’était en date du 13/10/2016, 

j’étais partie au champ dans avec mon amie pour la récolte d’haricot. Alors, nous avions été 

surprises par un militaire qui avait déjà pris en otage un homme. Ce militaire nous avait demandé 

d’arrêter les travaux champêtres et de le suivre. En court de chemin, il avait ordonné à mon amie 

de retourner et à moi de transporter son bidon d’eau jusque dans leur campement. Ce qui avait été 

fait. Nous étions partis ensemble et arrivés à proximité du camp militaire, il m’avait ordonné de 

retourner au champ. Au chemin de retour, j’avais écouté la voix derrière moi me demandant de 

m’arrêter et en voulant voir qui m’appelait, c’était ce militaire qui venait derrière moi. J’avais 

pressé mes pas, mais il venait en courant et m’avait attrapé, m’avait menacé et finalement il m’a 

fait tomber par terre. Il m’avait immobilisé par terre pour abuser sexuellement de moi. Après son 

forfait, il était retourné au camp. Les mamans qui avaient vu en cachette, avaient proposé de 

m’accompagner au camp afin de dénoncer les faits au commandant. Elles m’avaient accompagné 

et, arrivées au camp, j’avais ainsi dénoncé devant le commandant qui s’était investi dans le 

dossier et avait ainsi arrêtél’agresseur et l’avait directement amené à l’auditorat militaire de 

Butembo d’où j’ai été orientée au CH/FEPSI pour les soins appropriés. C’est alors que le 

psychologue m’a amené ici dans votre bureau pour la suite de mon dossier ».  

Après avoir écouté la victime, je lui ai parlé de viol qui est le fait d’avoir de relations sexuelles 

avec une personne sans son consentement. Et ces faits sont punissable par la loi n°06/018 du 20 

Juillet 2006 qui définit, prévoit et punit les violences sexuelles. Cette infraction est punie d’une 

servitude pénale allant de 5 à 20 ans et d’une amende de 200 à 800.000 Fc congolais. Je lui ai 

aussi parlé du service disponible de l’avocat de la FJDF qui a la mission d’accompagnement 

judiciaire gratuit en sa faveur. Toutefois, cela ne pourra pas lui être imposé, il lui revient de faire 

un choix. C’est alors qu’elle a donné son consentement en signant la fiche de consentement. Je 

suis entrée en contact avec l’avocat qui a consulté la victime et a fait suivre le dossier à 

l’auditorat et le dossier avait déjà été enregistré sous le RMP 1114/NZK/016. La victime s’est 

sentie à l’aise car elle avait peur de comparaitre seule au parquet militaire. Elle a été 

accompagnée par l’avocat pour son audition et le dossier est déjà envoyé en fixation au Tribunal 

Militaire de Garnison et nous attendons les audiences pour assistance et/ou représentation de la 

victime devant le tribunal. 
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2) La victime a bénéficié d’une prise en charge psychologique au CH/FEPSI. 

En date du 26/9/2017, j’ai reçu à la clinique juridique basée au CH/FEPSI la victime 

accompagnée par l’agent psycho-social permanent dans la salle d’écoute. Je l’ai accueilli en me 

présentant par mon nom Lydie KAVUGHO KAKE, chargée de la clinique juridique et en lui 

disant que mon travail est d’accueillir et écouter les personnes qui ont des problèmes des droits 

« Ainsi, je suis heureuse de vous écouter pour m’exposer ce qui vous est arrivé et que vous 

voudriez que je puisse apporter des solutions légales librement sans aucune contrainte », lui dis-

je. 

La victime m’a déclaré avoir été informée de l’existence de la clinique juridique par l’agent 

psycho-social qui l’a conduite et qui l’a prévenue d’avance de la mission de cette clinique. 

C’est ainsi qu’elle m’a relaté son problème comme suit : « J’avais été conscientisée par mon frère 

et ma sœur qui sont informés de la mission de la FEPSI : assister les femmes victimes des 

violences sexuelles et celles basées sur le genre. Ceux-ci m’ont orienté ici pour que je vous parle 

de mon problème. J’avais été dotée par mon mari qui avait donné 6 chèvres en 1993. J’ai eu 8 

enfants avec lui. Au début de notre cohabitation, nous vivions à Kabasha. J’avais travaillé avec 

mon mari dans nos champs. En attendant la récolte, mon mari m’avait chassé et avait commencé 

à vivre avec une autre femme. Je suis restée seule avec les enfants sans aucune prise en charge de 

leur père. Toutes les fois où je réclame la prise en charge des enfants à mon mari, il 

m’obligetoujours de retourner dans son ménage à condition que j’accepte de vivre sous le même 

toit avec sa seconde femme. Nos  familles ont siégé plus d’une fois et dans une assise mon mari a 

accepté par écrit de me donner une parcelle où je dois garder les enfants ainsi qu’un champ. A 

présent, mes enfants en complicité avec leur père veulent me chasser de la parcelle. Ils ne  cessent  

de me menacer de mort. Je viens pour les orientations. » 

Après l’avoir écoutée attentivement, je l’ai informée sur la régularité de l’union selon le code de 

la famille, seul le mariage civil a des effets juridiques. Le mariage coutumier doit être enregistré à 

l’état civil. Toutefois, elle doit nous apporter l’acte d’engagement signé par son mari pour que je 

l’exploite me référant à la loi. Je l’ai informée du service disponible de l’avocat de la FJDF qui 

peut aussi procéder à une conciliation familiale dans le cas pratique. 

Elle est partie soulagée promettant ainsi revenir pour une éventuelle invitation des membres de la 

famille aux fins d’une conciliation familiale. 

3. La personne vivant avec le VIH/SIDA qui bénéficie de la prise en charge médicale au CH/FEPSI. 

Sans précision de date mais au courant de l’an 2016, j’ai reçu au CH/FEPSI une personne vivant 

avec le VIH/SIDA. Cette personne était venue accompagnée de l’infirmier conseillère et à la 

réception dans mon cabinet, je me suis présenté à elle que je suis Dr TASI et je suis médecin 

traitant au CH/FEPSI. Dans mes charges,  je suis disponible à l’écouter et de m’occuper d’elle 

selon son problème. 

Je lui ai dit que je dois tout d’abord connaitre le problème qui le préoccupe et pour ce faire, lui 

poser des questions et dans la mesure du possible procéder aux examens médicaux. Aussi, 

d’autres services pourront intervenir selon le besoin. 

C’est ainsi que la personne m’a parlé de son problème à ces termes : 

« J’ai des problèmes de santé. Je tombe souvent malade et j’ai été conscientisé par ma famille 

savoir ce qui ne va pas en moi. Il est vrai que je vis la peur et je pense souvent que je suis porteur 

du VIH/SIDA mais sans en être rassuré. Alors comme dans la ville, on sait que c’est la FEPSI qui 

est spécialisée dans ce domaine voilà pourquoi je viens aussi pour me rendre compte de mon état 

de santé. »   

Après l’avoir écouter, j’avais procédé à l’explication des différents examens auxquels je vais 

procéder : j’ai d’abord fait des examens physiques et recommandé d’autres examens pour faire le 
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test VIH. Après explication, la personne avait donné librement son consentement pour un 

dépistage volontaire et elle a été déclarée séropositive. 

Elle avait été soumise à la prise en charge psychologique et a accepté d’être soumise au 

traitement par des ARV. Elle suit normalement sa prise en charge et a accepté son état. 

Elle est maintenant membre de l’association des personnes vivant avec le VIH/SIDA 

accompagnée par la FEPSI. 

 

B. TEMOIGNAGES DES VICTIMES   
 

1. Je m’appelle KH Ŕ VH, âgée de 20 ans et résidant au Nord-Kivu. Je suis bénéficiaire de la prise 

en charge au CH/FEPSI car victime des faits de viol. C’était en date du 16/8/2017 lorsque je 

revenais de chez mon grand frère. En cours de route, j’avais croisé un homme inconnu qui 

m’avait demandé si je connaissais un bureau d’une ONG dans les environs. Je lui avais répondu 

que non, je ne connais pas. Il était passé et moi j’avais continué ma route. Après un petit moment, 

un autre sur une moto était venu et m’avait approché voulant savoir ce que le premier me disait. 

Je le lui avais relaté et directement il avait répliqué que ça peut être une bonne affaire car cet 

homme avait ramassé des matières précieuses vers Vulambo et qu’il est maintenant en train de 

chercher des preneurs. C’est ainsi qu’il est à la recherche d’un point de vente. Cet homme sur 

moto m’avait ainsi convaincu en me demandant de partir ensemble et que moi aussi j’aurai ma 

part si possible. C’est alors que nous étions parti ensemble sur la moto et l’homme soit disant 

porteur des matières précieuses était monté sur la même moto. Nous avions pris la direction Nord 

de la contrée vers un Institut du village et arrivée dans la concession de cet institut, ils m’avaient 

demandé de leur remettre mon téléphone et mon sac à main. Puis ils m’avaient demandé si j’ai un 

compte bancaire. J’avais répondu que non. Après un moment, ils m’avaient fait voir que les 

affaires des matières précieuses sont compliquées et que leur vente ne peut être possible que si 

nous passions à l’acte sexuel. Nous étions alors montés sur la moto jusque vers une église à 

Butatibwa. Ces deux hommes avaient abusé sexuellement de moi et là j’étais dans l’inconscience. 

C’est, après leurs actes et lorsqu’ils étaient déjà partis avec mon sac et mon téléphone, me laissant 

par terre dans une salle de classe toute nue, que je m’étais retrouvée. J’avais réussi à sortir de la 

salle de classe et directement j’avais ainsi commencé à demander secours. J’avais demandé aux 

passants s’ils n’avaient pas vu des hommes sur moto et certains me l’avaient confirmé et avaient 

dit que ces 2 hommes sont passés sur moto en grande vitesse. Je m’étais alors dirigé chez mon 

pasteur à qui j’avais relaté les faits et j’y avais passé la nuit après qu’il ait prié avec moi. Le 

matin, une de mes amies était venue m’accompagner pour que je retourne à notre domicile et en 

cours de route, j’avais aperçu un ces 2 hommes encore sur la moto. J’avais alors alerté les 

passants et ceux-ci avaient réussi à lui barrer la route. Après un interrogatoire, il avait voulu nier 

mais on avait fait appel à la police qui était arrivée au lieu et le suspect avait ainsi été arrêté 

jusqu’à la Police de la Commune puis à l’EPEVS. J’avais été auditionné sur PV devant le 

commandant et mon agresseur voulait toujours nier les faits. J’avais dit au commandant que mon 

agresseur avait un tatouage au niveau de son bras et une cicatrice sur son visage. Cela avait été 

vérifié et c’était exactement ce que j’avais dit. Le lendemain j’avais été orienté au CH/FEPSI 

pour les soins appropriés.  

J’étais arrivée au CH/FEPSI accompagnée par un policier qui était porteur d’une lettre 

(réquisition médicale) lui remise par le commandant qui m’avait auditionné. J’avais été reçue à la 

réception du CH/FEPSI où j’avais été enregistrée et la personne qui m’avait reçu, avait aussi 

réceptionné la lettre du policier et m’avait directement conduit dans la salle d’écoute où j’avais 

été soumise à certaines questions. Après, l’infirmier qui m’avait écouté m’avait encore 

raccompagné à la réception où le réceptionniste devrait maintenant remplir une fiche médicale en 
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me posant des questions sur mon identité complète. Après avoir rempli la fiche, le réceptionniste 

m’avait conduit dans une autre salle appelée consultation infirmière où on m’avait pesé, on a pris 

la tension et la taille. Puis celui-ci, m’avait pris avec la fiche pour me reconduire dans la salle 

d’écoute où j’avais alors été écoutée pour relater ce qui m’était arrivé. J’étais seule avec 

l’infirmière et celle-ci m’avait demandé si j’étais d’accord que la FEPSI puisse faire des actions 

de ma prise en charge. Là j’avais accepté car ce qui m’était arrivé m’avait inquiété et ne m’avait 

pas plu. Je craignais aussi que je sois enceinte par ces faits soit avoir des maladies sexuellement 

transmissible surtout le VIH/SIDA. Elle m’avait aussi expliqué les services du médecin traitant 

dans la prise en charge médicale. C’est alors qu’elle m’avait expliqué que je peux signer la fiche 

de consentement si j’accepte cette prise en charge. Je l’avais signé volontiers et elle m’avait ainsi 

conduit dans le cabinet du médecin où j’avais été soumise à certaines questions après que le 

médecin s’est présenté. Ce dernier m’avait bien accueilli, m’avait placé dans un endroit sûr et 

sécurisé. Il m’avait dit que certaines questions me seront posées pour qu’il puisse savoir ce qu’il 

devra faire pour enfin m’aider, aussi pour qu’il sache quels examens faire. Il tenait la fiche entre 

ses mains sur laquelle il portait certaines explications que je lui fournissais. Il avait ainsi procédé 

aux examens qu’il m’avait déjà expliqués. Il m’avait placé sur le lit pour les examens au niveau 

de mon appareil génital et autres. Il m’avait enfin informé qu’il va maintenant m’envoyé au 

laboratoire pour le prélèvement des échantillons aux fins des examens de laboratoire. Le médecin 

qui faisait son travail accompagné d’une autre infirmière, cette dernière m’avait maintenant 

conduit au laboratoire. On m’avait pris le sang, la selle, frottis vaginal, sédiment urinaire ….et par 

après, on m’avait retourné à la salle d’écoute et là j’avais été soumise à un psychologue qui 

m’avait préparé pour l’acceptation de mes résultats et il me réconfortait en me donnant d’autres 

explications sur les violences sexuelles et le dépistage volontaire. Ce psychologue m’avait aussi 

informé sur l’existence de la clinique juridique et il me disait que là on va m’accompagner pour 

aller devant la justice pour que mon agresseur soit puni conformément à la loi. Alors en attendant 

le résultat du laboratoire, le psychologue m’avait conduit dans la clinique juridique et là j’avais 

été accueilli par une femme qui s’était présenté devant moi disant son nom et qu’elle est chargée 

de la clinique juridique qui s’occupe de l’accompagnement juridique des victimes des violences 

sexuelles et celles basées sur le genre. Elle m’avait parlé du consentement pour la prise en charge 

disant que je ne suis pas obligée d’accepter le service, cela doit dépendre de ma volonté. Je lui 

avais dit que je suis d’accord pour toute action qu’elle pourra mener à ma faveur. J’avais ainsi 

signé la fiche de consentement et m’avait demandé de me sentir libre et en sécurité. Elle m’avait 

aussi promis que ce qui va se dire dans son bureau ne sera pas divulgué à qui que ce soit. Elle 

m’avait ainsi parlé de la mission de l’Organisation Femmes Juristes pour les Droits de la femme 

et de l’Enfant car c’est elle qui entretient la clinique juridique. Elle m’avait dit qu’il y a un avocat 

de cette organisation qui est disponible pour m’accompagner devant les instances judiciaires. 

Après, elle m’avait demandé de lui relater ce qui m’était arrivé. Après qu’elle m’est écoutée, elle 

m’avait alors expliqué ce que la loi sur les violences sexuelles prévoit. Elle m’avait aussi parlé de 

la procédure devant les instances judiciaires. Après, elle avait contacté l’avocat dont elle m’avait 

parlé lui informant que mon dossier était déjà à la police. J’étais resté en contact avec lui car celle 

qui m’avait accueilli dans la clinique m’avait donné le numéro du bureau et son adresse. Elle 

m’avait dit que nous allons rester en contact et que tous les devoirs devant les instances 

judiciaires me seront communiqués et à n’importe quel moment, je pourrais être contactée pour 

mon accompagnement. Après, j’étais retourné à la salle d’écoute et l’infirmière m’avait conduit 

chez le médecin où le résultat m’avait été communiqué devant elle. Il m’avait aussi prescrit les 

médicaments et m’avait donné des explications sur la prise de ces médicaments. Après, j’avais été 

conduite à la pharmacie pour la récupération de ces médicaments et j’avais avalé certains de ces 

médicaments devant l’infirmière et la pharmacienne. Aussi, un rendez-vous m’avait été accordé 

pour le contrôle médical. Au même mois de mon agression, j’avais reçu l’appel de l’avocat qui 
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m’avait appelé au bureau pour me communiquer la suite de mon dossier. Il m’avait dit qu’il a 

déjà fait le suivi du dossier à la police où il avait rappelé à l’OPJ instructeur de la commune 

l’envoi du dossier à l’EPEVS qui est spécialisé à la matière et il m’avait parlé du rendez-vous 

avec l’OPJ de l’EPEVS où je devrai être écouté. Pendant la même période, j’avais été 

accompagnée par l’avocat à l’EPEVS pour mon audition. L’avocat m’avait encore appelé pour un 

autre devoir car le dossier était déjà transféré au parquet et là aussi, j’avais été accompagné et le 

dossier était enregistré sous le RMP 3326/PR/MMK. Il ne cesse de me communiquer l’évolution 

du dossier qui est en attente de fixation au Tribunal. 

Je suis soulagée par cette prise en charge car je me sentais en insécurité avant de recevoir les 

médicaments et aussi j’avais été plus réconfortée par l’accompagnement judiciaire où après avoir 

vu mon agresseur arrêté, je suis toujours assisté par l’avocat. Ainsi, je crois bien que mon 

agresseur ne sera pas lâché sans avoir répondu de ses actes car il y a un avocat qui fait le suivi du 

dossier. Il me fait la suite de son suivi et nous sommes restés en contact et ma famille est rassurée 

et reçoit toujours les informations sur l’évolution du dossier. 

 

2. Je m’appelle PK Ŕ TH, le père de la fille KH Ŕ PE, âgée de 7 ans qui avait été victime de viol par 

un homme connu, civil et adulte. Lors de l’agression, je n’étais pas présent à la maison, j’étais 

déjà parti au travail et à mon arrivée, ma femme et ma fille ainée m’avaient relaté ce qui suit : 

« L’enfant KH Ŕ PE leur a dit avoir été agressée sexuellement par un homme adulte, connu et 

civil. Elle était en train de jouer avec ses amies au ramassage des écorces des cannes à sucre. 

Alors, cet homme adulte, civil et connu était venu la soulever sans dire mot et l’avait conduit dans 

un château dans une parcelle à côte. Il avait fermé la porte derrière lui et avait mis KH Ŕ PE sur le 

lit. Alors KH Ŕ PE avait commencé à pleurer et l’homme connu avait fermé sa bouche par une de 

ses mains. A l’aide de l’autre main, il était parvenu à lui ôter le sous vêtement pour abuser 

sexuellement d’elle. Après son acte, il avait ouvert la porte et avait demandé à KH Ŕ PE de partir. 

Elle était sortie de ce château en pleurant et une de ses amies l’attendait encore dehors. Cette amie 

l’avait alors accompagné jusqu’à notre domicile et toutes les deux avaient commencé à relater les 

faits à la grande sœur de l’enfant KH Ŕ PE qui à son tour avait appelé leur maman. Après être 

informée des faits, leur mère s’était dirigée directement, avec l’enfant KH Ŕ PE, chez le chef de 

cellule qui par la suite avait saisi la police pour ces faits car au-delà de ses compétences avait-t-il 

dit ».  

Saisi des faits, j’étais trop angoissé et en colère. Comme ma femme et ma fille ainée m’avaient dit 

que le chef de cellule est au courant, je m’étais directement dirigé chez lui pour renforcer l’idée 

de dénoncer les faits à la police.  Le soir, l’homme adulte, civil et connu avait été arrêté et conduit 

à l’EPEVS où j’avais accompagné mon enfant KH - PE pour son audition devant l’OPJ.  

Après audition, l’OPJ m’avait remis une lettre pour qu’on aille au CH/FEPSI pour les soins 

appropriés. 

A notre arrivée au CH/FEPSI, nous avions été accueilli à la réception où j’avais déposé la lettre 

entre les mains du réceptionniste qui après enregistrement dans un registre, il nous avait 

directement conduit à la salle d’écoute. A la salle d’écoute, il avait présenté la lettre et dire que 

nous en sommes porteur. L’infirmière nous avait accueilli et nous avait donné une place dans son 

bureau qu’elle avait fermé à clé et tiré les rideaux. Elle s’était d’abord présenté comme infirmière 

conseillère et m’avait ensuite expliqué son travail qui est celui d’identifier et d’écouter les 

victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Elle m’avait ensuite parlé de la prise 

en charge médicale des victimes de ces violences par la FEPSI. Elle m’avait dit que si je suis 

d’accord que la FEPSI s’occupe de ma fille, je peux signer une fiche de consentement pouvant 

leur permettre de passer aux actions concrètes en faveur de ma fille. Ce que j’avais fait. Elle nous 

avait ramené à la réception et là le réceptionniste nous avait montré une fiche médicale sur 

laquelle il avait indiqué l’identité de ma fille et avec cette fiche, il nous avait conduits dans la 
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salle de consultation infirmière. L’infirmier avait prélevé la tension, le poids, la taille de ma fille 

puis nous avait encore conduits dans la salle d’écoute avec la même fiche où ma fille avait 

maintenant relaté tout ce qui lui était arrivé devant l’Infirmière conseillère.  

Après écoute, elle nous avait informé sur le service du médecin et nous avait préparé et supplié 

d’être patient car le service prend un bon petit moment : le médecin va nous poser des questions, 

va procéder à différents examens, ... Après explications, elle nous avait conduits dans le cabinet 

du médecin et à notre arrivée, le médecin nous avait accueillis à son tour. Il avait fermé la porte et 

s’était présenté à nous ainsi que sa fonction dans la prise en charge. Il nous avait expliqué son 

travail : écouter l’enfant, procéder aux examens selon ce qu’il va écouter, nous envoyer au 

laboratoire pour des précisions, prescrire les médicaments et faire le suivi. Il avait procédé 

d’abord à l’écoute l’enfant KH Ŕ PE puis était passé aux examens. Après, il nous avait envoyé au 

laboratoire après nous avoir expliqué le bien fondé des prélèvements pour les examens de 

laboratoire. C’est l’infirmière qui nous y avait conduit et le laborantin nous avait aussi accueilli, 

s’était présenté et nous avait expliqué son travail, dire qu’il va prélever les échantillons selon ce 

qui le médecin a mentionné sur la fiche. Après prélèvement,  il nous avait retourné dans la salle 

d’écoute et le psychologue s’était vraiment occupé de nous en nous préparant aux résultats du 

laboratoire. Il m’avait aussi parlé de la clinique juridique et de la mission de cette clinique. Il 

m’avait par la suite conduit dans la clinique juridique et là j’étais accueilli par une femme qui 

après s’être présentée, m’avait bien explicité sur les interventions de la clinique qui sont de 

sensibiliser, informer sur les lois réprimant les violences sexuelles parce qu’elle travaille avec la 

FEPSI dans la lutte contre ces violences. Elle m’avait aussi parlé de la disponibilité de l’avocat de 

la FJDF. Elle m’avait alors expliqué le bien fondé de la fiche de consentement si vraiment ses 

actions m’intéressaient. J’avais volontiers signé la fiche et après elle m’avait expliqué la loi 

portant protection de l’enfant qui réprime les viols commis sur les enfants. Elle m’avait aussi 

donné des informations sur la procédure d’accompagnement judiciaire devant les instances 

judiciaires. C’était un ouf de soulagement car depuis que la police avait appréhendé l’agresseur, 

je ne comprenais pas ce qui se passait et ce qui allait arriver mais aussi j’avais peur du coût des 

frais de justice. C’est pourquoi d’ailleurs je voulais céder aux arrangements. Après ces 

explications, je m’étais senti en sécurité et protégé ainsi que ma fille. Après, elle m’avait rassuré 

que nous resterons en contact pour le suivi du dossier par l’avocat qu’elle avait d’ailleurs appelé à 

l’instant lui partageant le dossier qui était déjà à la police et dans leur entretien, était passé 

directement à la police voir l’état du dossier. Après entretien dans la clinique juridique, j’étais 

retourné à la salle d’écoute et de là j’avais été conduit au cabinet du médecin pour l’explication 

du résultat, prescription médicale et la posologie des médicaments. C’était devant l’infirmier 

conseillère qui nous avait par la suite conduits à la pharmacie pour retrait des médicaments.  

Après le circuit, voilà voici ma gratitude : Je remercie énormément la FEPSI pour cette prise en 

charge des victimes des violences sexuelles.  

 Tout d’abord le médical, qui nous donne des médicaments gratuitement. On nous a 

toujours dit que ces médicaments coûtent chers à la pharmacie. J’étais vraiment dans 

l’embarras, je craignais que ma fille soit survivantes des maladies sexuellement comme 

les SIDA et les autres infections transmissibles. Où est ce que je pouvais avoir l’argent 

pour payer les soins ? Aussi la façon dont on est accueilli m’a beaucoup réjoui, toutes les 

explications données sont claires et rassurantes. On se sent dans une prise en charge au 

vrai sens des mots.  

 Sur le plan psychologique, on arrive perplexe dans les enceintes du CH/FEPSI, sans 

espoir. Le service du psychologue nous remet dans nos états, ça nous fait revivre 

l’espoir ; 

 Nous ne pouvons pas ignorer les sensibilisations que nous avons toujours eu dans la 

communauté. C’est grâce à ses sensibilisations, formations que nous savons que la FEPSI 
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existe et rend un service disponible à la communauté. Le chef ne pouvait pas orienter le 

cas à la police s’il n’était pas prévenu ; 

 Aussi, la police qui respecte la procédure. Elle sait qu’elle doit d’abord nous envoyer aux 

soins. Cela prouve qu’il y a une collaboration étroite ; 

 Sans oublier la clinique juridique. Lorsqu’on voit l’agresseur être arrêté, on se dit qu’il ne 

pourra peut-être plus répéter sa sale bêtise. On est content pour qu’il soit puni. On se sent 

aussi en sécurité car l’avocat reste en contact avec nous et d’ailleurs il nous informe 

toujours de l’évolution du dossier qui est aujourd’hui enregistré sous le RMP 

3291/PR/FTK au parquet. Il nous a accompagné à la police et au parquet lors de 

l’audition de la victime. Il nous dit que nous attendons la fixation au tribunal pour un 

jugement.   

3. Je m’appelle KT Ŕ KC et je suis âgée de 14 ans. J’avais été agressée sexuellement par un homme 

adulte, civil et connu. C’était à l’an 2016. Cet homme m’avait surprise en cours de route quand je 

retournais à la maison. Cet homme m’avait menacée disant que si je crie, il va me tuer. Ainsi, il 

m’avait fait tomber par terre et m’avait immobilisée pour abuser sexuellement de moi. Après son 

forfait, il avait pris fuite et je m’étais relevée en pleurant. Arrivée à la maison, j’avais relaté les 

faits à mes parents et directement, ceux-ci m’avaient demandé de partir ensemble à leur domicile. 

A notre arrivée, il n’était pas présent. Le lendemain, mes parents m’avaient accompagné à la 

police pour dénoncer les faits et l’OPJ qui m’avait auditionné, avait remis une lettre à un autre 

OPJ pour qu’il m’accompagne au CH/FEPSI pour les soins appropriés.  

Arrivée à la FEPSI, nous avions été accueillis à la réception et l’OPJ avait directement remis la 

lettre au réceptionniste qui m’avait amené dans la salle d’écoute. Le réceptionniste nous avait 

présenté devant une infirmière à qui il avait aussi remis la lettre. Cette dernière, nous avait donné 

une place dans son bureau et avait demandé aux autres qui m’accompagnaient de sortir. Je suis 

restée avec elle et m’avait posé certaines questions. Après, elle m’avait retourné à la réception où 

le réceptionniste avait maintenant rempli une fiche médicale me demandant mes identités. Après, 

il m’avait conduit dans la salle de consultation médicale où l’infirmier avait prélevé ma tension, 

mon poids, ma taille et autre puis ce dernier après avoir compléter la fiche lui remis par le 

réceptionniste, m’avait conduit dans la salle d’écoute. Il avait remis la même fiche à l’infirmière 

conseillère qui m’avait encore accueilli dans son bureau. Il m’avait donné une place et avait 

fermé sa porte à clé puis avait tiré le rideau. Il m’avait expliqué qu’elle va me poser des questions 

voulant savoir ce qui m’est arrivé et comment elle pourra m’aider. Elle avait dit que elle va 

toutefois fait recourt à mes parents qui m’ont accompagné pour qu’ils acceptent volontiers toutes 

actions que la FEPSI va mener à ma faveur. Elle les avait appelé, les avaient expliqué comment la 

FEPSI travaille. Mes parents avaient accepté le service en signant la fiche de consentement puis 

ils étaient sortis. Nous étions restés en deux et là je lui avais relaté ce qui m’était arrivé. 

Après, elle m’avait informé qu’il y a aussi un médecin qui va m’aider et là il me posera certaines 

questions pour savoir les examens médicaux qu’il peut faire et les médicaments à me donner. 

L’infirmière conseillère m’avait conduit chez le médecin et là j’étais encore bien accueillie avec 

la même fiche. Il s’était présenté aussi et dire ce qu’il fait à la FEPSI : médecin traitant. Il m’avait 

dit qu’il va d’abord m’écoute, faire des examens médicaux, qu’il va m’orienter au laboratoire 

pour le prélèvement des échantillons en vue d’un examen de laboratoire. Ce qu’il avait alors fait. 

après qu’il ait fini, il m’avait alors confié à une infirmière qui m’avait conduit au laboratoire et le 

laborantin nous avait accueil, s’était présenté après m’avoir donner une place. Il avait fait le 

prélèvement et après, il m’avait ramené à la salle d’écoute où j’avais été encadrée par le 

psychologue qui m’avait préparé pour le résultat, il m’avait expliqué les conséquences des 

violences sexuelles et m’avait parlé du VIH/SIDA et des IST et comment on peut s’en préserver. 

Je commençais à avoir peur mais il m’avait réconforté et là j’avais encore eu espoir car j’étais 

venue avant le temps. Il m’avait aussi parlé de la clinique juridique et de la mission de la clinique 
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juridique dans les enceintes du CH/FEPSI. Il m’avait ainsi conduit à la clinique juridique où 

j’avais été accueillie par une femme qui après s’être présentée m’avait dit qu’elle est chargée de 

ce service pour expliquer, informer et sensibiliser les victimes et la communauté sur les lois sur 

les violences sexuelles et la procédure à suivre devant les instances judiciaires. Elle m’avait aussi 

parlé de l’avocat chargé d’accompagner les victimes à partir de la police jusqu’au tribunal pour 

que celui a commis la violence puisse être puni selon ce que dit la loi et qu’il puisse réparer le tort 

qu’il a causé à la victime. Elle m’avait ainsi donné le contact de l’avocat. Elle l’avait contacté 

pour lui informer mon cas car j’avais déjà déposé ma plainte à la police. Elle m’avait appelé mes 

parents, leur parlé de la clinique juridique et ceux-ci s’étaient réservés à donner leur consentement 

au motif qu’ils vont d’abord en parler en famille. Aussi, elle m’avait dit que ce sont eux qui 

devraient signer la fiche de consentement car c’est cette fiche qui donne à l’avocat la 

responsabilité d’accomplir des actes à ma faveur. J’étais répartie à la salle d’écoute où 

l’infirmière conseillère m’avait conduit chez le médecin pour les explications du résultat de 

laboratoire, la prescription des médicaments et de la posologie. Cela s’était fait devant 

l’infirmière conseillère qui m’avait conduit à la pharmacie pour la récupération des médicaments 

selon l’ordonnance du médecin.  

Toutefois, l’avocat n’avait pas cessé de faire le suivi du dossier. Il avait informé mes parents que 

mon dossier avait été fixé au tribunal. Ceux-ci lui avaient alors demandé de le suivre car ils 

étaient maintenant convaincus qu’ils avaient besoin d’une aide judiciaire. Il avait aussi effectué 

une descente dans mon quartier où il était entré en contact avec le chef de cellule qui m’avait 

reconnu et l’avait conduit chez. Il est entré en contact avec ma famille pour accompagner mon cas 

devant le tribunal. Le dossier est fixé au tribunal sous le RP 3362. Il nous a informé que le 

tribunal a besoin de moi pour ma comparution personnelle.  

Tous ces efforts me soulagent et je sens qu’il y a des gens qui se soucient de moi. Je suis contente 

de voir mon dossier évolué à ce point car moi et ma famille avaient déjà perdu espoir. On avait 

aussi peur que l’agresseur soit libéré et que cela allait maintenant tourné sur nous.  

Aussi, j’avais peur de la grossesse car je suis encore enfant. 

4. Je m’appelle KV Ŕ MW, je suis âgée de 25 ans et je suis bénéficiaire de la prise en charge des 

victimes des violences sexuelles. J’avais été agressée sexuellement par un homme, militaire 

inconnu et adulte lorsque j’étais partie au champ à la récolte de manioc. Nous avons l’habitude de 

camper au champ car situé à plus ou moins 30km de nos résidence. Alors pendant la période de 

récolte, j’avais été surprise par un militaire dans mon abri et ce dernier était venu à ma porte la 

nuit qu’il avait poussé avec un coup de pied. Remplie de peur, je m’étais fortement couverte et lui 

m’avait découvert puis avait commencé à me menacer avec un bâton à main. Il avait commencé à 

me bousculer et là j’essayais de me débattre mais en vain. Il avait fini par m’immobiliser pour 

abuser sexuellement de moi. Le lendemain, j’étais directement retourné dans mon village. Arrivée 

au village, je m’étais dirigée chez un agent communautaire que nous connaissons bien car il 

intervient dans des pareils cas et nous avons toujours participé à différentes sensibilisations sur la 

matière des violences sexuelles à qui je m’étais confié. Ce dernier m’avait conduit dans une 

structure sanitaire du village. Dans la structure, j’avais été bien accueillie à la réception et l’agent 

communautaire m’avait présenté disant que je suis partie le voir pour un problème que moi-même 

je vais leur relater. Alors, il m’avait laissé entre les mains du réceptionniste qui après 

enregistrement m’avait conduit chez l’infirmière conseillère. Là, elle s’était présentée et m’avait 

dit ce qu’elle fait dans cette structure et qu’elle est disponible à m’écouter. Je lui avais alors 

énoncé mon problème. Elle m’avait encore renvoyé à la réception et là, le réceptionniste avait 

rempli la fiche médicale en me posant des questions relatives à mon identification. Après, le 

réceptionniste m’avait conduit dans une salle de consultation médicale où l’infirmier avait pris ma 

tension, mon poids et ma taille. Et à chaque fois, il était en train de les mentionner sur la fiche lui 

remise par le réceptionniste. Après, l’infirmier m’avait ramené auprès de l’infirmière conseillère 
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qui m’avait accueilli encore et après m’avoir donné une chaise, elle m’avait parlé des actions 

menées en faveur des victimes des violences sexuelles. A cela, elle avait ajouté que si je suis 

d’accord, je peux signer volontiers une fiche de consentement pouvant maintenant leur permettre 

d’accomplir ces actions. J’avais volontiers signé la fiche et elle m’avait maintenant demandé de 

lui parler en détail de ce qui m’était arrivée. Après m’avoir écouté, elle m’avait parlé de la 

disponibilité d’un personnel soignant qui est l’IT de cette structure. Elle m’avait parlé aussi de la 

mission de celui-ci dans la prise en charge des victimes des violences sexuelles. Elle m’avait ainsi 

conduit chez l’IT qui m’avait aussi accueilli et m’avait expliqué son travail après s’être présenté. 

Il m’avait aussi parlé des autres structures avec lesquelles il travaille et directement m’avait dit 

qu’il veut me référer à la FEPSI à Butembo pour que je puisse bénéficier des soins appropriés. Le 

même jour, j’avais été référée à Butembo avec une lettre à la main. On m’avait informé que sont 

ces structures qui vont se charger de mon transport. 

A mon arrivée à la FEPSI, j’étais bien accueillie au service de la réception où j’avais présenté ma 

lettre et il m’avait dit qu’ils ont déjà eu la nouvelle que je suis en route et donc je viens d’arriver. 

Il m’avait conduit dans la salle d’écoute où on avait d’abord payé le transport et m’avait présenté 

à la cuisine pour mon repas et on m’avait montré où je devrai passer la nuit. Comme il faisait déjà 

tard, l’infirmière conseillère m’avait administré certains médicaments que j’avais pris sur place et 

d’autres qu’elle m’avait recommandé de prendre pendant le repas. Elle m’avait dit que demain 

matin, je vais commencer dans différents bureaux pour ma prise en charge. 

Le matin, je m’étais réveillée, la cuisinière m’avait montré la douche, m’avait donné de l’eau. Le 

réceptionniste était venu me prendre et m’avait conduit dans la salle d’écoute et après un 

questionnement, elle m’avait renvoyé à la réception et là le réceptionniste avait complété la fiche 

médicale en me posant de questions relatives à mon identité. 

Après, il m’avait conduit dans la salle de consultation médicale où l’infirmier avait prélevé ma 

tension, mon poids, ma taille et autre puis ce dernier après avoir compléter la fiche lui remis par 

le réceptionniste, m’avait conduit dans la salle d’écoute. Il avait remis la même fiche à 

l’infirmière conseillère qui m’avait encore accueilli dans son bureau. Il m’avait donné une place 

et avait fermé sa porte à clé puis avait tiré le rideau. Il m’avait expliqué qu’elle va me poser des 

questions voulant savoir ce qui m’est arrivé et comment elle pourra m’aider. Elle m’avait dit 

qu’avant toute action, je peux signer volontiers une fiche de consentement. Après explication de 

la fiche, je l’avais signé. Après écoute, elle m’avait informé qu’il y a aussi un médecin qui va 

m’aider et là il me posera certaines questions pour savoir les examens médicaux qu’il peut faire et 

les médicaments à me donner. L’infirmière conseillère m’avait conduit chez le médecin et là 

j’étais encore bien accueillie avec la même fiche. Il s’était présenté aussi et dire ce qu’il fait à la 

FEPSI : médecin traitant. Il m’avait dit qu’il va d’abord m’écoute, faire des examens médicaux, 

qu’il va m’orienter au laboratoire pour le prélèvement des échantillons en vue d’un examen de 

laboratoire. Ce qu’il avait alors fait. Après qu’il ait fini, il m’avait alors confié à une infirmière 

qui m’avait conduit au laboratoire et le laborantin m’avait accueil, s’était présenté après m’avoir 

donné une place. Il avait fait le prélèvement et après, il m’avait ramené à la salle d’écoute où 

j’avais été encadrée par le psychologue qui m’avait préparé pour le résultat, il m’avait expliqué 

les conséquences des violences sexuelles et m’avait parlé du VIH/SIDA et des IST et comment on 

peut s’en préserver. Il m’avait réconforté et là j’avais encore eu espoir car j’étais venue avant le 

temps. Il m’avait aussi parlé de la clinique juridique et de la mission de la clinique juridique dans 

les enceintes du CH/FEPSI. Il m’avait ainsi conduit à la clinique juridique où j’avais été 

accueillie par une femme qui après s’être présentée m’avait dit qu’elle est chargée de ce service 

pour expliquer, informer et sensibiliser les victimes et la communauté sur les lois sur les 

violences sexuelles et la procédure à suivre devant les instances judiciaires. Elle m’avait aussi 

parlé de l’avocat chargé d’accompagner les victimes à partir de la police jusqu’au tribunal pour 

que celui a commis la violence puisse être puni selon ce que dit la loi et qu’il puisse réparer le tort 
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qu’il a causé à la victime. Elle m’avait parlé de la plainte contre inconnu : elle m’avait dit que 

nous pouvons décrire l’agresseur et souvent cela aide la police à retrouver la personne suspectée. 

Elle m’avait ainsi donné le contact de l’avocat. Elle l’avait contacté pour lui informer mon cas. 

J’avais ainsi donné mon consentement pour qu’une plainte contre inconnue soit rédigée à mon 

nom. Alors, elle m’avait dit que nous restons en contact et que de temps à autre elle pourra me 

contacter pour le cas. J’étais répartie à la salle d’écoute où l’infirmière conseillère m’avait conduit 

chez le médecin pour les explications du résultat de laboratoire, la prescription des médicaments 

et de la posologie. Cela s’était fait devant l’infirmière conseillère qui m’avait conduit à la 

pharmacie pour la récupération des médicaments selon l’ordonnance du médecin. 

Aujourd’hui, je vis l’espoir. Et je remercie beaucoup cette prise en charge. 
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Photos du processus d’élaboration du guide 

 

 

  

Séance de travail avec les acteurs du CH MUNOLI 

Séance de travail avec les acteurs du HGR VUHOVI 

Discussion entre partenaires sur la récolte des données dans les structures 

sanitaires des 5 zones d’intervention du projet AACID 2013   

Séance de travail avec les acteurs du CH FEPSI 
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Photos de la PEC intégrale et d’autres activités du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de sensibilisation   

Consultation médicale, Médecin assistée 

de l’Infirmière Conseillère  

Consultation juridique, la victime accompagnée 

du psychologue pour la clinique juridique  

Consultation psychologique en salle d’écoute 

du CH/FEPSI  
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Modèle des fiches 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 

 

 

 

 
 

COMPOSANTE DATA&MAPPING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné (Nom, psot-nom et prénom)_______________________________________________ 

 

 

Adresse___________________________________________________________________________ 

 

Autorise le personnel de (nom de l’organisation) 

 

 

 

à communiquer des informations sur l’incident qui leur a été rapporté. Les informations transmises 

resterons d’ordre général. Le nom et tout détail précis relatif à l’incident ne seront pas communiqués 

personne ne pourra m’identifier à partir des informations qui seront transmises 

 

Je sais que la transmission de ces informations a pour but de permettre de recevoir la meilleure protection 

et la meilleure assistance possibles.je reconnais que les informations communiquées seront traitées de 

manière confidentielles et avec respect et ne seront transmises que pour éviter que le même incident 

n’arrive à d’autres et pour apporter la meilleure prise en charge possible à tous les bénéficiaires. 

NB : Expliquer ce que la victime peut bénéficier. Il faut par la suite se procurer l’empreinte de son pouce 

ou de la personne qui l’accompagne (pour les mineurs). 

Date :  

 

Empreinte digitale de la victime _________________________________________________ 

 

 
1. 3e lettre des noms : 1. Du (de la) survivante. 2. Du père du(de la) survivante. 3. Du lieu de naissance 4. De la mère du (de la survivante) 
2. Nombre d’incidents pendant l’année 

 

 

FICHE DE CONSENTEMENT 

B. IDENTIFICATION DU(DE LA) SURVIVANTE 

 
 

B.1 N° 
 

3
e
 lettre des noms

1
Ordre Inc

2
Année Code Zone de Santé  Code Structure 

                                             Naissance 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 

 

 

 

 
 

COMPOSANTE DATA&MAPPING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3e lettre des noms : 1. Du (de la) survivante. 2. Du père du(de la) survivante. 3. Du lieu de naissance 4. De la mère du (de la survivante) 
2. Nombre d’incidents pendant l’année 

 

 

FICHE D’INFORMATIONS GENERALES 
 

B. IDENTIFICATION DU(DE LA) SURVIVANTE 

 
 

B.1 N° 
 

3
e
 lettre des noms

1
Ordre Inc

2
Année Code Zone de Santé  Code Structure 

                                             Naissance 

A. IDENTIFICATION  

A.1 Code de la structure…………………………………………………………………………………. 
A.2 Province………………………………………A.3 District…………………………………………... 
A.4 Territoire……………………………………...A.5 Zone da santé…………………………………… 
A.7 Date de prise en charge………………………………………… 

B.2 Pour ce cas de violences sexuelle, qui a fait la déclaration ? 
             Le/la survivant(e)    Une autre personne que le/la survivant(e) 
 

B3. Le (la) survivant(e) a-t-elle déjà répondu à un questionnaire concernant le même incident ? 
1. Non       2. Oui 

 

B.4 Si oui, dans quelle structure et quand ?  B5. Date /_/_/_/_/_/_/_/_/ 
Code de la structure……………………………… 
 

C. PROFIL DU(DE LA) SURVIVANT(E)  

C1. Date de naissance  C2. Age     C3. Sexe 
/_/_/_/_/_/_/_/_/   Si l’enfant a moins d’un an, donner  1. Féminin 2. Masculin  
    l’âge en mois et ajouter M à la fin 
 

C4. Etat civil              C5. Niveau d’études 
1. Célibataire                           2. Marié(e)/en union libre        1. Aucun         2. Primaire          3. Secondaire 
3. Divorcé(e)/séparé(e)          4. Veuf(ve)         4. Formation professionnelle     5. Supérieure 
 
C6. Occupation actuelle du (de la survivant(e) 
1. Métier dans l’agriculture  2. Artisanat   3. Sans emploi 
4. Métier dans le commerce  5. Fonction publique  6. Autres emploi salarié 
7. Etudiant(e)/élève 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 

 

 

 

 
 

COMPOSANTE DATA&MAPPING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3e lettre des noms : 1. Du (de la) survivante. 2. Du père du(de la) survivante. 3. Du lieu de naissance 4. De la mère du (de la survivante) 
2. Nombre d’incidents pendant l’année 

 

FICHE D’INFORMATIONS MEDICALES 
 

B. IDENTIFICATION DU(DE LA) SURVIVANTE 

 
 

B.1 N° 
 

3
e
 lettre des noms

1
Ordre Inc

2
Année Code Zone de Santé  Code Structure 

                                             Naissance 

A. IDENTIFICATION  

A.1 Code de la structure…………………………………………………………………………………. 
A.2 Province………………………………………A.3 District…………………………………………... 
A.4 Territoire……………………………………...A.5 Zone da santé…………………………………… 
A.7 Date de prise en charge………………………………………… 

C. INFORMATIONS MEDICALES 

C1. S’agit-il d’un cas de viol ?     1. Non                        2. Oui   Si non, allez à D1 
 
C2. Si cas de viol, la survivante est-elle arrivée avant 72 heures ?      1. Non         2. Oui      Si non, allez à D1 
 
C3. Si oui, 
1. KIT PEP complet  2. Kit Pep incomplet   3. Le vaccin contre hépatite B 
4. Autre (à préciser)……………………………………………………………………………………………………. 
 

C4. Si elle n’a pas reçu le Kit Pep, pour quelles raisons : 
1. Indisponibilité  2. Refus par le(la) survivant(e)  3. Refus du prestataire 
4. Refus de la famille  5. Autre ………………………………………………………….. 
 
C5. Présente-t-elle des lésions sévères ? 
1. Oui    2. Non  
 


