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Nord Kivu,
les violences sexuelles 
s’attaquent  aux enfants.



 « Tous les enfants du monde ont le droit de mener une vie pleine 
et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité.
Mais ce n’est pas toujours le cas pour les enfants de la République 
Démocratique du Congo qui grandissent dans un environnement 
d’insécurité. Certains parmi eux subissent même les violences 
sexuelles. »
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Avant propos

Imaginez-vous : Le soir, vous rentrez à la maison, vous trouvez votre petite fille de deux 
ans qui pleure, elle est totalement désespérée, vous essayez d’essuyer ses larmes, et vous 
apprenez qu’elle vient d’être violée par votre propre frère, l’oncle de votre petite fille. 
  
Ces genres de situations, qui pourraient être mises au compte des cauchemars, arrivent sou-
vent dans des familles à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). L’insécurité 
permanente assurée par une multitude de groupes armés actifs dans cette partie du pays est 
loin d’arranger les choses. Depuis le mois d’avril, le mouvement rebelle du M23 a relancé un 
nouveau cycle de guerre au Nord Kivu, des familles déplacés se comptent désormais encore 
par milliers.

HEAL Africa est engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre depuis une 
décennie.  Au cours des dernières années, nous observons des changements dans la structure 
des violences sexuelles : D’une part, de plus en plus des mineurs sont violés, et de l’autre part, 
de plus en plus des civils sont des auteurs de ces crimes.  Cette réalité est très dangereuse 
pour l’ensemble de la RDC, car les enfants sont l’avenir de notre pays. 

La RDC a déjà souscrit aux principes de protection des enfants et des droits humains, 
en mettant en place plusieurs textes officiels comme par exemple la constitution de la ré-
publique, la loi sur la protection de l’enfant, la loi sur les violences sexuelles, le document 
de la stratégie de croissance et de la réduction de la pauvreté deuxième génération. 

En plus de cela, en tant que membre de l’Organisation des Nations Unies et des organisa-
tions internationales, la RDC a la responsabilité de respecter différentes conventions interna-
tionales pour lesquelles elle a souscrites. Beaucoup de ces documents insistent sur la lutte 
contre les violences et contre la pauvreté. Pour mentionner seulement quelques documents, 
nous citons la convention relative aux droits de l’enfant (CDE), les conventions des Nations 
Unies sur l’élimination de toutes formes des violences à l’égard des femmes (CEDEF), les obje-
ctifs du millénaire pour le développement (OMD), le protocole de la charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples sur les droits de la femme en Afrique, le pacte sur 
la paix, la sécurité, le développement et la démocratie dans la région des Grands Lacs.

Tenant compte de l’instabilité sécuritaire persistant à l’Est du pays, les femmes et les enfants 
demeurent les plus vulnérables. Les statistiques des interventions de HEAL Africa dans la lu-
tte contre les violences basées sur le genre notent plusieurs défis à relever, parmi les quels 
la juvénilisation des violences basées sur le genre.  Cette juvénilisation des violences est 
accentuée par l’accès réduit à la justice pour les victimes se trouvant dans les sites sans 
clinique juridique, ainsi que la reprise de l’arrangement à l’amiable dans la communauté.

Devant ce tableau sombre, des mesures énergiques doivent être soutenues. HEAL  Africa fournit 
de nombreux efforts afin de changer la situation. En montrant les circonstances dans lesquelles la 
population vit à l’Est de la RDC, HEAL  Africa veut avec cette publication attirer  l’attention sur un 
problème grave pour le pays, mais aussi contribuer à une amélioration de la situation.  Pour que 
nos enfants aient une vie plus stable, plus prospère et plus heureuse. Pour que la RDC ait un avenir.

Dr Likofata Esanga Jean Robert, MPH. 
Program Manager de HEAL Africa
Expert en santé publique et chercheur en santé mondiale  
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Introduction

Les violences sexuelles sont une réalité alarmante dans beaucoup de pays du 
monde. Cela est d’autant plus vrai en République Démocratique du Congo 

(RDC), où les conflits armés, l’impunité et la pauvreté contribuent à un contexte 
de violence généralisée. Au Nord Kivu, on estime que deux tiers de la population 
féminine ont subi des violences sexuelles. 

Des efforts sont fournis pour éradiquer ces violences, mais elles continuent à se 
propager dans les communautés. Plusieurs partenaires étatiques et non étatiques se 
sont engagés dans la lutte contre les violences sexuelles bien qu’on ne puisse pas 
affirmer qu’une réponse définitive a déjà été trouvée. 

HEAL Africa apporte un appui holistique aux personnes qui ont survécu à ce drame 
en leur proposant une prise en charge psychosociale, médicale, un suivi juridique 
et judiciaire et un appui économique pour la réinsertion sociale. 

Les auteurs de viol sont de différentes catégories sociales. En dépit du fait que les 
hommes en armes continuent à violer, de plus en plus de civils se vouent à ces actes 
de destructions sociales. Ils s’attaquent aux femmes, aux hommes (à faible propor-
tion) et aux enfants. Ces derniers ne sont pas épargnés peu importe leur âge. Les 
plus jeunes victimes traitées par l’hôpital HEAL Africa ont eu seulement deux ans. 

Les enfants sont très vulnérables car beaucoup de crimes contre eux sont commis 
par des membres ou amis de la famille. Des tels actes se passent en coulisse, et ne 
sont que très rarement ramenés en justice.

Le cycle d’insécurité et de guerre que traverse la RDC en général et la province 
du Nord Kivu en particulier, l’impunité et la corruption dans le système juridique et 
judiciaire congolais réduisent parfois à néant les efforts que HEAL Africa fournit 
pour le rétablissement de l’équilibre sociale des survivants aux violences sexuelles 
et basées sur le genre. 

Cela est d’une grande amertume quand un survivant ou une survivante est violée 
deux ou trois fois pendant ou après le processus de réinsertion dans sa communau-
té. Ces cas sont fréquents en période de guerre ou dans les milieux où les groupes 
armés sont actifs.

Depuis 2003, HEAL Africa est engagée dans la lutte contre les violences sexuelles. 
Cette expérience lui vaut être l’une des organisations de référence en matière des 
violences sexuelles à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). 

Dans cette publication se trouvent des témoignages, des statistiques et d’autres
informations liées aux violences sexuelles et basées sur le genre, recueillies par HEAL 
Africa durant le premier semestre de 2012. 
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Violences sexuelles, le nombre 
des auteurs civils est alarmant 

« Un jour, il m’a dit qu’il allait m’acheter des habits, par la suite, il m’a amené 
dans sa chambre, il m’a déshabillé par la force, et il a fini par coucher avec 

moi. Depuis lors, c’était devenu une habitude, je ne pouvais pas 
le dénoncer jusque quand on a découvert que j’étais enceinte. »

Fille de 15 ans, violée par le mari de sa tante dans la ville de Goma 

Ce témoignage est une illustration de la triste réalité qui se dégage de plus 
en plus dans les statistiques sur les violences sexuelles en RDC. Les civils sont 

devenus les principaux auteurs des violences sexuelles. 

Au cours du premier semestre de l’an 2012, HEAL Africa a enregistré au Nord Kivu 
2517 personnes qui ont survécu aux violences sexuelles et basées sur le genre.
Parmi elles, 2339 sont des femmes, et 178 sont des hommes. Pour tous les cas préci-
tés, le nombre total des auteurs de violences est de 2134.

La disparité entre le chiffre des personnes qui ont survécu aux violences sexuelles et 
basées sur le genre et celui des auteurs se justifie par le fait qu’une personne peut 
être violentée par une personne ou un groupe de personnes, d’une part, et que de 
l’autre part,  une personne peut violer une ou plusieurs personnes. 1108 présumés 
auteurs sont des civils (soit 52 %) et 1026 sont des hommes en armes.

 

Le nombre élevé des violeurs civils s’explique en partie par : 

• La présence des ex-combattants démobilisés dans la communauté :
Le processus de réintégration sociale des ex-combattants n’a pas toujours donné 
les résultats escomptés.  Le manque d’encadrement de ces ex-combattants, après 
qu’ils sont  rentrés dans la communauté, fait à ce que ceux-ci se livrent fréquemment 
à des actes des violences. 

• Les coutumes, croyances, mœurs et d’autres normes sociales existantes :
Certaines coutumes acceptent le mariage précoce. Il existe des mœurs qui 
encouragent le mariage forcé et d’autres exploitations sexuelles de la femme pour 
des fins pécuniaires.

CHAPITRE 1

Auteurs civils
52%

Auteurs en arme
48%

Auteurs de viol
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Cela étant, la lutte efficace contre les violences sexuelles et basées sur le genre 
exige que des efforts soient multipliés pour un changement de comportement à  long 
terme dans la société congolaise.

• L’impunité :
Les personnes qui savent qu’elles ne seront  probablement pas punies, sont tentées 
de commettre des actes de violence.

• La corruption, et l’abus du pouvoir à tous les niveaux :  
Les violeurs civils connus sont pour la plupart des personnes qui ont une certaine 
responsabilité sociale et économique vis-à-vis de leurs victimes,  et qui abusent de 
leurs pouvoirs. Il s’agit soit des parents, des enseignants, des pasteurs, des tuteurs, du 
mari, du domestique, du voisin, de l’employeur  etc.

Ce sont souvent les femmes qui subissent les violences. Photo : Gerd Altmann
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Avant tout protéger l’enfant.
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L’avenir de la RD Congo en dépend.



  

Les violences sexuelles 
s’attaquent aux enfants

« J’ai accompagné ma copine Faida1 voir son ami Chimanuka2, une fois là-bas, 
Faida m’a laissée seule avec lui. Après, ce dernier m’a déshabillé par la force, 

on s’est battu, il m’a vaincu et finalement il a couché avec moi. Maintenant je suis 
enceinte. »

 Fille de 13 ans, violée par un jeune garçon de 19 ans dans la Ville de Goma.

Les enfants subissent de plus en plus des violences sexuelles, commis principalement 
par des personnes qu’ils côtoient dans la communauté. Plusieurs facteurs renforcent la 

vulnérabilité des enfants face aux violences sexuelles. Il s’agit entre autres de :
• Problèmes socioculturels liées à l’expression :
La liberté d’expression des enfants n’est pas toujours garantie dans la communauté. Un 
enfant n’a rien à dire, et doit toujours obéir. 
• La stigmatisation des enfants :
Beaucoup d’enfants sont considérés comme des boucs émissaires dans leurs familles, ils sont 
rejetés par leurs propres parents qui ont eux-mêmes des problèmes . Ceci pousse les uns à 
choisir la vie de la rue, et les autres à se lancer dans la prostitution.
• L’absence des structures appropriées pour les victimes très jeunes :
Le nombre très réduit des psychologues et des pédiatres rend souvent difficile la prise en 
charge de la question des violences sexuelles faites aux enfants. 
• Croyances fétichistes dans la communauté :
Certains hommes croient qu’en violant un enfant, ils peuvent guérir du VIH, ou même 
devenir riche.

La vulnérabilité des enfants face aux violences sexuelles est la même tant dans les milieux 
urbains et ruraux. Toutefois, dans les villes les statistiques sont plus élevées que dans les 
villages. Cela s’explique par le fait que dans les villes,  l’opportunité à dénoncer un acte de 
violence est plus grande que dans les villages.   

En milieu urbain : Exemple de l’hôpital HEAL Africa

En 2012, l’hôpital HEAL Africa à Goma a accueilli entre janvier et juin , 304 personnes dont 
3 hommes pour une prise en charge médicale, après qu’elles ont subi des actes de vio-
lences sexuelles. Parmi ces personnes figurent 225 jeunes filles de moins de 18 ans, soit 74%. 
En 2010, le nombre de mineures soignées à l’hôpital représentait déjà 70,4% de survivantes 
des violences sexuelles

Selon l’expérience de HEAL Africa, c’est seulement une minorité de filles qui dénoncent 
des actes de violences qu’elles ont subis.  Alors que d’autres dénoncent seulement après 
qu’elles aient constaté qu’elles sont enceintes, la grossesse est une conséquence qui mo-
tive les parents à dénoncer les actes de violences sexuels.
La loi sur les violences sexuelles en RDC punit tout acte sexuel avec un mineur, avec ou 
sans son consentement3 .

  1Identité changée en raison du principe de confidentialité
  2Idem
  3Art2,  Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais
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En observant le graphique ci-haut, on constate que les sites de Kirotshe et Sake ont des 
pourcentages élevés des violences faites aux mineurs. Ceci s’explique partiellement par le 
fait qu’elles sont les milieux les plus proches de Goma, et qui subissent fortement son influ-
ence. 
En effet, dans les milieux urbains comme Goma, les abus sexuels faits sur les enfants sont 
souvent dénoncés, car la population est informée sur la loi sur les violences sexuelles, et les 
droits de l’enfant. 

La  vulgarisation de la loi sur les violences sexuelles connait encore d’énormes insuffisances 
dans de nombreux villages au Nord Kivu. Les familles s’adonnent encore à l’arrangement à 
l’amiable des actes liés aux violences sexuelles des mineurs. 
Dans certains milieux comme Pinga par exemple, la sexualité des adolescentes est en-
core considérée comme une activité génératrice de revenu (prostitution, arrangement à 
l’amiable). Dénoncer une telle activité risque d’etre perçu comme un manque à gagner 
dans certaines familles. 
Les violences sexuelles ont plusieurs conséquences sur les enfants. Selon Marceline 
Mupendawatu, psychologue au sein de HEAL Africa, « les enfants qui subissent des vio-
lences sexuelles  réagissent différemment. Certains développent une aversion aux relations 
sexuelles dans la vie future, et peuvent même entrer dans la frigidité au mariage. À l’opposé, 
d’autres entrent dans une curiosité sexuelle, et peuvent devenir eux-mêmes des agresseurs 
sexuels ou se lancer dans la prostitution. »  

Les enfants qui subissent les violences sexuelles au Nord Kivu sont profondément affectés par 
la défaillance  de mécanismes de protection, y compris l’impunité pour les auteurs des abus.
La loi portant protection de l’enfant protège chaque enfant congolais de toute forme 
d’exploitation et de violences. Il est impérieux que cette protection soit effective, afin 
d’épargner la RDC d’un lendemain incertain.  

Dossier de presse premier semestre 2012 -HEAL Africa 

En milieu rural : Exemple de 14 sites d’interventions  

Au premier semestre de 2012, HEAL Africa a identifié dans 14 sites d’intervention au 
Nord Kivu 2517 survivants des violences sexuelles et basées sur le genre, parmi les 
quels figurent 745 enfants, soit 29, 6 %.
Ces sites sont Alimbongo, Kanyabayonga, Kayna, Kibututu, Kitshanga, Kirotshe, 
Kiwanja, Lubero, Mweso, Pinga, Rubare, Sake, Walikale, Bwalanda.

Pourcentage de mineurs survivants 
de violences sexuelles

Pourcentage de majeurs survivants 
de violences sexuelles
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Recommandations

La lutte contre les violences sexuelles en générale et celles commises envers des 
enfants en particulier requiert un engagement à tous les niveaux. 

HEAL Africa recommande :

 A l’Etat congolais:

- De mettre fin à l’activisme des groupes armés dans la province du Nord Kivu
- D’appliquer (ou de faire appliquer) sans faille la procédure de flagrance dans                             
  la répression des auteurs de viols et violences sexuelles telle que prévue par la   
  constitution de la RDC 
- De combattre la corruption qui gangrène l’appareil juridique de l’état
- De réhabiliter les infrastructures carcérales pour diminuer les évasions
- D’allouer un budget conséquent à la réinsertion durable des ex-combattants et           
  assurer leur autofinancement dans la communauté

Aux organisations de défense des droits de l’enfant :

- De mobiliser des communautés pour créer des comités locaux de protection de   
  l’enfant pour que la population soit elle-même vigilente et dénonce des actes   
  de violences
- De sensibiliser d’avantage sur les instruments juridiques nationaux et 
  internation aux de protection de l’enfant, surtout dans les milieux ruraux

A la communauté :

- D’arrêter l’arrangement à l’amiable en ce qui concerne les violences sexuelles
- De dénoncer tout acte de violences sexuelles et basées sur le genre
- D’éduquer et sensibiliser les familles sur les droits des enfants

CHAPITRE 3
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Nous les enfants de la RD Congo souhaitons que notre gouvernement protège tous les enfants.
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Annexes :

HEAL  Africa en chiffres* 
Les violences sexuelles et basées sur 
le genre au Nord Kivu

Survivants des violences sexuelles identifiés : 2517 

Survivants des violences sexuelles mineurs : 745  

Survivants des violences sexuelles majeurs : 1772 

Cas incidents : 1421 

Survivants des violences sexuelles identifiés dans les 72heures : 1144

Survivants des violences sexuelles masculins : 178

Survivants des violences sexuelles féminins : 2339

Auteurs civils : 1108

Auteurs en armes : 1026

Grossesses issues du viol : 105

Survivantes des violences sexuelles ayant reçu les soins  : 1958

Survivantes des violences sexuelles ayant reçu le Kitpep (médicament d’urgence) : 107

Fistules (écoulement involontaire des urines et/ou de selles) enregistrées : 19

Fistules réparées : 12

Prolapsus (déplacement de l’utérus vers l’extérieur) enregistrés : 13

Prolapsus réparés : 6

* Premier semestre 2012
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HEAL  Africa en bref :

HEAL Africa est une organisation chrétienne non gouvernementale basée à Goma, 
dans la province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo. 
L’organisation œuvre dans les domaines de la santé et du développement 
communautaire et soutient les vulnérables depuis plus de dix ans. Nous offrons à la 
communauté de l’Est du Congo les soins de santés, les formations professionnelles, la 
réintégration économique, la protection, la gestion de conflits, la sécurité alimentaire. 
HEAL Africa fait aussi des recherches et propose également une assistance légale et 
spirituelle surtout aux femmes ayant subies des violences sexuelles. 
HEAL Africa est présente au Nord Kivu et au Maniema. Mais nous organisons aussi des 
cliniques mobiles à l’Équateur, dans la Province Orientale, le Katanga, et dans le Sud 
Kivu.
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Annexes :

HEAL Africa apporte un appui aux enfants vulnérables. À Goma, le centre de transit de HEAL Africa accueille plusieurs catégories de vulnérables.
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Sur la photo de couverture Mwavita Mediasi, fille de 11 ans, habitant à Nyamilima
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