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Jours terribles entre Octobre et décembre 2019 : 26 femmes et filles violées au Sud Kivu 

 
.   
Vingt-six femmes (26) ont été violées entre octobre et décembre 2020  en 

l’espace de trois mois dans les territoires de KABARE (KAVUMU) et MWENGA 

(LUGUSHWA, ITOMBWE, KAMITUGA CENTRE) au Sud Kivu par les hommes 

armés. 

Le territoire de MWENGA a enregistré  seul 20 cas, dont Trois cas de viol sur 

mineures. 

A KAVUMU, dans le groupement de BUGORHE, territoire de KABARE, une 

femme de Trente ans  a été violée devant ses enfants et son mari dans son 

champ dans la semaine du 13 au 18 janvier 2020 

Selon, notre Moniteur de Terrain et Défenseur des Droits de l’Homme basé à 

KAVUMU,  les victimes ont été torturées avant d’être violées par leurs 

bourreaux identifiés comme membres des groupes armés, ainsi que des Civils 

appartenant à des Communautés Locales  

Dans les territoires de FIZI, UVIRA, SHABUNDA, WALUNGU, IDJWI et 

KALEHE d’autres cas des viols furent reportés fin 2019 mais les statistiques ne 

sont pas encore connues. 

Certains acteurs de la Société Civile contactés à MWENGA qui ont requis 

l’anonymat précisent que cette situation des viols est due suite à la persistance 

de l’insécurité dans quelques villages/Groupements et causée par l’activisme des 

groupes armés et FARDC incontrôlées mais aussi à cause de l’impunité envers les 

auteurs et commanditaires des viols renseignent que la plus part des femmes 

sont violées en pleine activité champêtre  ou lorsque les femmes reviennent des 

champs 

 

 

 



Pour rappel, le 25 janvier 2020, le Tribunal Militaire du Sud Kivu avait condamné 

pour violations sexuelles Onze Militaires et Police à KABARE/SUD KIVU. Ils 

étaient poursuivis pour viols et tentative des viols faits aux femmes et aux 

mineurs, dont l’âge varie entre trois ans et huit ans.  L’un d’entre eux s’est mi 

en difficulté avec la loi pour viol d’enfant et sodomie sur garçon de sept ans. 

 

Cette situation inquiète le Consortium RENAF – ICDH – AETA Sud Kivu, 

pendant que le Gouvernement de la RDC dit avoir inscrit la lutte contre les Viols 

et violences sexuelles parmi son cheval de bataille. 

Dénonçant et condamnant une fois de plus ces violences sexuelles continues 

envers les femmes, le Consortium RENAF – ICDH – AETA Sud Kivu  pour la 

promotion de la paix et la protection  des droits de l’homme, déplore le silence 

des quelques autorités coutumières, administratives, judiciaires et sécuritaires 

qui, visiblement n’ont pas encore pris des dispositions pour faire face au 

phénomène des viols des femmes dans plusieurs villages et groupements de la 

Province du SUD KIVU.  

 

Accroître la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles et à 

lutter contre l’impunité en République Démocratique du Congo, le Consortium 

RENAF – ICDH – AETA SUDKIVU formule des recommandations suivantes :  

 

1. Le gouvernement de la RDC doit : 

 Remplir sa responsabilité fondamentale de protéger sa population civile 

par le déploiement de forces de sécurité disciplinées et formées à la 

protection des civils, et notamment informées de la prohibition des 

violences sexuelles. 

 Suspendre de ses fonctions tout membre des FARDC impliqué dans des 

violations des droits humains, y compris le viol, durant l'enquête, et 

mettre en place un processus de filtrage effectif et équitable de manière 

à ce que les responsables de tels crimes ne puissent pas être recrutés. 

 Veiller, en coopération avec les pays donateurs et les Nations unies, à ce 

que les crimes commis à l’Est de la RDC,  tous les crimes au regard du 

droit international perpétrés  en RDC fassent l'objet d'enquêtes 

approfondies et, chaque fois qu'il existe des éléments de preuve 

recevables, à ce que les coupables présumés de tels crimes soient 

poursuivis dans le cadre de procédures conformes aux normes 

internationales d'équité et respectant la dignité des victimes 

  Garantir la coopération sans réserve des autorités nationales, y compris 

des FARDC, aux enquêtes et poursuites au niveau national et international 

pour les crimes au regard du droit international, notamment en veillant à 

l'arrestation de tous les individus inculpés de tels crimes. 



 Veiller à ce que les victimes et les témoins ainsi que toutes les personnes 

participant au processus judiciaire soient protégés et soutenus. 

 Veiller à ce que les victimes reçoivent des réparations satisfaisantes et 

effectives. 

  Dresser avec l'assistance d'experts nationaux et internationaux et de la 

société civile un plan global d'action à long terme en vue de mettre fin à 

l'impunité pour les crimes commis en RDC. 

 Promulguer et appliquer une loi d'application du Statut de Rome de la CPI 

afin que les tribunaux civils puissent mener des enquêtes effectives et 

engager des poursuites pour les crimes au regard du droit international 

  Veiller à ce que les victimes de violences sexuelles aient accès à un 

ensemble de services médicaux et psychosociaux ainsi qu'à l'information, 

s'agissant en particulier de la prophylaxie post-exposition, de la 

contraception d'urgence, de l'avortement sans risque et des soins 

prénataux et au moment de l'accouchement. 

 Soutenir et promouvoir les ONG locales, notamment en leur accordant les 

moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser leurs programmes, 

promouvoir leurs activités et renforcer leurs capacités d'aide aux 

victimes en RDC, et en apportant un soutien et une protection aux 

défenseurs locaux des droits humains. 

 

2. Aux groupes armés congolais et étrangers 

 

Les groupes armés doivent : 

 Mettre immédiatement un terme aux crimes relevant du droit 

international contre la population civile, à savoir les homicides, les actes 

de torture, le viol et les autres violences sexuelles, le pillage ainsi que le 

recrutement et l'utilisation d'enfants soldats. 

 Coopérer avec les enquêtes et les poursuites engagées au niveau national 

et international pour des crimes au regard du droit international, en 

procédant notamment à l'arrestation et à la remise de tout individu 

inculpé de tels crimes. 

 

3. Aux Nations unies 

Les Nations unies doivent : 

 Veiller à ce que les troupes de maintien de la paix et le personnel de la 

mission mettent effectivement en oeuvre le mandat de la MONUSCO de 

protéger les civils conformément avec la priorité à cet objectif 

clairement énoncée par le Conseil de sécurité et reconnue par la direction 

de la mission. 



 Former les troupes de maintien de la paix, en particulier sur leurs devoirs 

dans le domaine de la protection des civils, et mettre à leur disposition 

les moyens nécessaires pour remplir leurs fonctions activement et 

efficacement. 

 Apporter un soutien sans réserve aux enquêtes, notamment en protégeant 

les équipes chargées d'enquêter sur les faits et les autorités nationales 

qui mènent les poursuites, et en protégeant et soutenant les victimes et 

les témoins. Les Nations unies doivent participer au recrutement 

d'experts internationaux en cas de besoin, afin que les enquêtes et les 

poursuites pour les crimes commis au Sud Kivu  et d'autres crimes au 

regard du droit international commis en RDC soient conformes aux 

normes internationales d'équité et respectent la dignité des victimes. 

  Créer une unité d'application de la loi au sein de la MONUSCO avec pour 

mandat précis de mettre en application la résolution 1925 du Conseil de 

sécurité des Nations unies qui invite les organismes des Nations unies à « 

soutenir l'action que mène le Gouvernement de la République 

démocratique du Congo […] pour promouvoir et protéger les droits de 

l'homme et pour lutter contre l'impunité » et pour « Appuyer l'action 

menée aux niveaux national et international pour que les auteurs de ces 

violations soient traduits en justice », en arrêtant les individus 

soupçonnés de crimes au regard du droit international ; fournir à cette 

unité d'application de la loi les moyens financiers, matériels et humains 

suffisants ainsi que les moyens les plus modernes de recueil 

d'informations afin qu'elle ne dépende pas d'États individuels. 

 

4. À la communauté internationale 

La communauté internationale doit : 

 Veiller à ce que les donateurs aient une approche plus concertée et plus 

globale s'agissant de la réforme du secteur de la sécurité afin d'élaborer, 

en collaboration avec les autorités de la RDC, une stratégie réaliste et 

durable intégrant la réforme du système judiciaire et le combat pour 

l'obligation de rendre des comptes. 

 Accorder le financement nécessaire à la réforme du système judiciaire en 

RDC afin de garantir une mise en oeuvre effective du rapport de 

cartographie des Nations unies, de manière à ce que justice soit rendue 

aux victimes de crimes commis récemment et par le passé. 

 Renforcer ses efforts pour traiter les conséquences médicales, 

psychosociales et économiques des violences sexuelles, en collaboration 

avec les autorités de la RDC ; une assistance à la réintégration socio-

économique des victimes doit figurer dans les programmes d'aide, qui 

doivent être financés. 



 Apporter des ressources à long terme et pérennes aux organisations 

locales qui viennent en aide aux victimes et défendent les droits humains 

afin de leur permettre de planifier leur action à long terme et de diffuser 

des informations sur les bonnes pratiques dans tout le pays. 

 Accorder la priorité aux propositions et aux préoccupations des femmes 

et des filles lors de l'attribution de financements et du choix des 

priorités en matière d'investissement et de reconstruction ; permettre 

aux femmes et aux filles de participer politiquement aux efforts de 

reconstruction comme le prévoit la résolution 1325 du Conseil de sécurité. 

 

En synthèse nous disons que les souffrances des victimes de viols au Sud 

Kivu ne sont malheureusement qu'un exemple de ce que les Congolais subissent 

actuellement. Les violences sexuelles commises en RDC sont parfois décrites 

comme une guerre dans la guerre ; selon toute apparence, il existe un lien entre 

la discrimination exercée à l'égard des femmes congolaises en général et les 

violences qui leur sont infligées dans le cadre du conflit. 

Depuis le déclenchement du conflit armé dans l'est de la RDC, des dizaines de 

milliers de femmes et de filles ont été victimes de viols et d'agressions 

sexuelles. Ces atteintes aux droits humains sont perpétrées par des combattants 

de manière systématique et fréquente. 

Dans les Groupements et Villages du Sud Kivu, tous les jours, des femmes et des 

filles, des plus jeunes aux plus âgées, continuent d'être attaquées chez elles, 

dans les champs, sur le chemin de l'école ou quand elles vaquent à leurs activités. 

Certaines sont violées en présence de leurs proches ou d'habitants de leur 

village, ce qui a pour but de leur infliger une humiliation maximale. Des hommes 

et des garçons sont également violés, mais rares sont ceux qui dénoncent les 

attaques en raison de la honte énorme associée au viol masculin 

 

Fait à Bukavu, le 10 février 2020 

Le Bureau Exécutif du Consortium RENAF ICDH AETA  

SUD KIVU  


