RDC, province du Nord-Kivu, territoire de Rutshuru

Prise en charge holistique des victimes de
violences sexuelles
Situation
L’est de la République démocratique du Congo (RDC) est ravagé par la guerre et la
violence depuis 1995 environ : plusieurs dizaines de groupements armés et de groupes
militaires portent atteinte aux droits humains et génèrent un climat d’insécurité au sein
du pays.

RD CONGO
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

Ces dernières années, plusieurs conflits latents ont fini par éclater entre les différentes
ethnies du territoire de Rutshuru, avec des répercussions désastreuses sur la population civile. Des innocents sont attaqués, malmenés et tués par toutes les parties au
conflit. Bien souvent, les victimes subissent aussi des violences sexuelles, utilisées comme
arme de guerre et comme moyen de prouver sa supériorité. Ces dernières années, ces
violences sexuelles et basées sur le genre (sexistes) étaient également commises hors
conflits armés, au sein même de la société civile. Dans bon nombre de viols, l’auteur est
un civil. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un proche de la victime.

Objectifs
Ce projet mis en place au Nord-Kivu vise à contribuer à la prévention des violences
sexuelles et sexistes. L’objectif est que les victimes bénéficient d’une protection
accrue et d’une meilleure défense en justice, grâce à un accompagnement et à des
conseils juridiques. A cette fin, le projet instaure des séances de plaidoyer au niveau
local, régional et national. Les victimes de violences sexuelles bénéficient par ailleurs
d’un suivi complet : premiers soins dans les centres de santé, suivi psychosocial pour
se libérer du traumatisme subi et aide socio-économique.
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Bénéficiaires
Le projet bénéficie directement à 2130 personnes :
• 1800 membres de la communauté prennent part à des débats, des pièces de
théâtre participatives et des émissions de radio. Ces activités s’adressent à un
grand nombre de personnes et touchent ainsi différentes couches de la population. Parmi les bénéficiaires, on compte 835 femmes, 560 hommes, 245 filles
et 160 garçons qui ont été victimes de violences sexuelles ou sont nés de l’abus
sexuel commis sur leur mère et sont rejetés par leurs parents ou leurs proches.
• 180 personnes qui ont survécu à la violence sexuelle ou ont été victimes de violence fondée sur le genre bénéficient d’un accompagnement complet. Certaines
mesures, notamment les mesures psychosociales et les activités destinées à un
changement comportemental ou à une réintégration économique et sociétale
impliquent également les proches. Ainsi, les victimes de violences sexuelles ne
sont pas rejetées par leur entourage, ce qui facilite leur retour à la vie normale.
La prise en compte d’aspects sociaux contribue à la diminution des violences
sexuelles commises.
• Environ 150 personnes (36 femmes et 114 hommes) profitent des mesures de
plaidoyer.
Le projet bénéficie indirectement à près de 30 000 personnes, ce qui correspond à
la population de la région. Parmi elles, 52% sont des femmes et des filles. Grâce au
projet, elles peuvent vivre dans un environnement où la violence sexuelle et sexiste
est moins présente et dans lequel elles sont mieux protégées. Les hommes et les
femmes connaissent mieux leurs droits et profitent des mesures de prévention des
violences sexuelles et basées sur le genre. Dans ce cadre, les autorités assument également des responsabilités : les personnes qui ont survécu à des violences sexuelles
dans un tel environnement peuvent bénéficier d’un accompagnement (médical,
psychologique, judiciaire et économique) complet par des professionnels.

Activités
Les principales activités du projet sont les suivantes :
• Organisation d’ateliers pour les leaders et responsables (administration, politique,
groupes religieux et tribaux) sur les thèmes suivants : droits humains, violence
sexuelle , production et diffusion d’émissions radiophoniques locales à des fins
de prévention et de lutte contre la violence sexuelle, normes sociales négatives
qui conduisent à des violences sexuelles ou sexistes.
• Représentation de pièces de théâtre participatives qui abordent des questions
essentielles sur l’accès à la justice.
• Promotion du dialogue et réalisation de formations destinées à construire la masculinité de manière positive (les couples mariés participeront à cette formation
au même titre que les hommes et les garçons) ; attribution de prix aux « couples
modèles » dans lesquels le mari a adopté un comportement conforme à cette
« masculinité positive ».
• Accompagnement complet des victimes de violence sexuelle : les victimes bénéficient de soins médicaux de base à l’hôpital et leurs frais de participation à l’audience sont pris en charge. L’organisation partenaire « Dynamique des Femmes
Juristes » (DFJ) prend des mesures pour protéger aussi bien les plaignantes que
les témoins. Les victimes bénéficient d’un suivi psychosocial jusqu’à leur guérison
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complète et sont adressées à des services spécifiques qui les accompagnent sur les
plans social et économique.

Pays, région
RDC, province du Nord-Kivu

• Réalisation d’une étude pour analyser les forces et les faiblesses des lois en
vigueur sur la violence sexuelle dans la région du projet ; formation des communautés concernées aux thèmes de plaidoyer, organisation de séances de plaidoyer avec les autorités locales, régionales et nationales. La « Dynamique des
Femmes Juristes » (DFJ) organise des séances publiques aux cours desquelles la
population peut poser des questions sur le plaidoyer aux autorités.

Territoire de Rutshuru

• Réalisation de campagnes d’information et de prévention auprès de la police,
dont les membres commettent souvent eux-mêmes des violences sexuelles. Sont
également impliqués au projet des avocats, autorités judiciaires, membres du
Ministère des affaires sociales, de l’action humanitaire et de la solidarité, juges au
tribunal de grande instance, députés provinciaux et nationaux, membres du Ministère de l’Economie Nationale ainsi que la conseillère spéciale du chef de l’Etat
en matière de lutte contre les violences sexuelles. Les mesures prévues doivent
aider les autorités à comprendre la problématique des violences sexuelles à l’est
de la RDC et à prendre les mesures de prévention nécessaires.

Chargée du projet
Federico Riccio

Budget 2019
CHF 90 000
No de projet EPER
788.381

Organisation partenaire
La Dynamique des Femmes Juristes (DFJ) est une organisation non gouvernementale
congolaise créée en 2006. Sise à Goma, elle travaille dans différentes régions de la
province du Nord-Kivu. Elle s’engage pour la protection, la défense et la promotion
des droits des femmes et des enfants. Son objectif est d’instaurer une société avec
des valeurs morales et sociétales non discriminatoires et en faveur de la dignité des
femmes, des enfants et des familles. Les juristes, avocates et défenseurs de la DFJ
offrent des conseils et un accompagnement juridiques. Elles traitent les requêtes
des victimes de sexe féminin sans ressources, les conseillent, organisent des séances
de conciliation et de médiation entre la victime et ses proches (hors tribunal) et se
chargent des actions en justice.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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