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1. Contexte et justification de la mission 
La synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles a reçu des informations en début juin à propos d’un total de 147 cas de violences 
sexuelles rapportés à Isiro et d’autres localités environnantes sur une période d’un mois et demie (mai et la mi juin), dont 112 victimes seraient 
des mineures, avec 6 grossesses parmi les victimes et un enfant issu d’un viol. Sur un total de 48 cas provenant de la cité d’Isiro et référés à 
l’HGR,  seuls 17 cas auraient bénéficié d’une prise en charge médicale à cause d’un manque de médicaments. 
 
Il convient de noter que dans le cadre de l’initiative conjointe, le financement belge a appuyé l’HGR d’Isiro jusqu’en juin 2009. Depuis avril 
2010, l’ONG CIP (Centre d’Intervention Psychosociale), financé par UNICEF, met en œuvre un projet d’accompagnement psychosocial des 
victimes de violences sexuelles à Isiro et ses environs. En même temps, dans le cadre du STAREC, le District du Haut-Uele est couvert par un 
projet de lutte contre les violences sexuelles initié par quelques agences des Nations unies à Bunia mais qui n’est pas encore mis en œuvre. 
 
Au vu de cette flambée brusque des cas l’inter cluster de Kisangani, avec le concours de la synergie provinciale de lutte contre les violences 
sexuelles, a décidé de conduire urgemment une mission afin de mieux cerner la problématique actuelle et d’évaluer la prise en charge. 
2. Objectifs de la mission 
a) Cerner la problématique actuelle des violences sexuelles à Isiro et ses environs 
b) Evaluer la prise en charge sur les différents volets 
3. Statistiques des cas identifiés au second trimestre 2010 par l’ONG CIP, responsable du volet  psychosocial (tableau 1) 
 

Localités 
Cité d’Isiro Nangazizi Rungu Meje Nangosira Wamba TOTAL 

Mois 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

Janv  ier               
Févr  ier               
M  ars               
Avril 20 6           20 6 
Mai 23 1 11 8 17 13 13 5 8 0   72 27 
Juin 29 3 18 9 27 4     33 7 107 23 
Total 72 10 29 17 44 17 13 5 8 0 33 7 199 56 
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Commentaires 
- L’ancienne équipe de l’ONG CIP n’a pas pu fournir des statistiques des cas de violences sexuelles par localités/sites pour le premier trimestre. 
Les membres de la mission ont donc levé l’option de présenter seulement les chiffres du second trimestre dans le tableau 1. Par contre, les 
statistiques globales du premier trimestre sont reprises dans les tableaux 2 (cas reçus à l’hôpital) et 3 (présentation des statistiques par âges et par 
période des faits).  
- Il s’agit des cas identifiés et enregistrés par l’ONG CIP, avec des fiches d’identification existantes dans leurs bureaux. 
- Au dernier jour de la mission, 4 nouvelles mineures sont venus consultées les psychologues de cette ONG en présence de missionnaires 
- La synergie locale de lutte contre les violences sexuelles et d’autres intervenants dans ce secteur expliquent la flambée des cas aux mois de Mai 
et Juin par une intensification de la sensibilisation de la population par les réseaux communautaires et l’accompagnement psychosocial dont 
bénéficient les victimes. 
 
4. Principales recommandations 
4.1 Volet médical 
⇒ UNFPA : Approvisionner urgemment et régulièrement l’HGR d’Isiro et les CS de Nangazizi, Rungu, Meje et Nangosira en intrants : 

médicaments, fiches d’identification, outils de gestion …  
⇒ UNFPA et Synergie : Assurer un accompagnement régulier des structures sanitaires appuyées : suivi, supervision …  
⇒ UNFPA : Assurer une formation urgente des prestataires, spécialement en réparation de fistules  
⇒ UNFPA : Envoyer urgemment la prime de performance aux HGR de Wamba et Niangara  
 
4.2 Volet Psychosocial 
⇒ CIP : Renforcer le suivi des victimes dans la communauté  
⇒ CIP : Instaurer la psychothérapie des groupes  
⇒ UNICEF/CIP : Rendre disponible les moyens de transports pour les réseaux communautaires  
⇒ UNICEF/CIP : Entamer urgemment les autres activités prévues par le projet d’accompagnement psychosocial  
 
4.3 Réinsertion des victimes
⇒ Evaluer urgemment les besoins spécifiques en réinsertion, notamment la réinsertion scolaire 
⇒ Entamer urgemment des activités de réinsertion des victimes 
 
4.4 Volet judiciaire
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⇒ BNUDH : Plaidoyer auprès des autorités compétentes pour que les victimes de violences sexuelles soient exemptées de payer les frais de 
constitution de partie civile et d’autres frais de justice  

⇒ BNUDH : Planifier une formation aux OPJ nouvellement nommés  
⇒ BNUDH : Maintenir le suivi et le plaidoyer auprès des autorités sur des questions importantes favorisant l’impunité telles que la mise en 

liberté provisoire des auteurs, les arrangements à l’amiable …  
 
 
 
 
4.5 Coordination
⇒ Synergie provinciale : Evaluer urgemment la stratégie de lutte existante en fonction de la prédominance des cas dans le milieu scolaire aux 

fins d’une adaptation/réorientation éventuelle des stratégies. 
⇒ En attendant la mise en œuvre effective du projet prévu dans le cadre du STAREC, faire le plaidoyer pour obtenir des financements afin de 

répondre aux besoins urgents identifiés  
⇒ Synergie provinciale : Appuyer régulièrement les responsables de volets de prise en charge fonctionnant à Isiro et la synergie locale d’Isiro  
⇒ UNFPA et Synergie provinciale : Envoyer urgemment la moto destinée à la synergie locale de lutte contre les violences sexuelles  
 
5. Volet médical 
  

Tableau 2 : Statistiques de la prise en charge médicale à l’HGR Isiro au premier semestre 2010 (sources registres de l’HGR) 
 

Total des cas Cas de 
moins de 

72h 

Nbre 
victimes 
reçu kits 

PEP 

Cas de plus 
de 72 h 

Mois 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

- de 18 ans + de 18 ans 
Nbre de 

grossesses 
Nbre 

d’accouchements 
suite au viol 

Nbre de 
réparations 
de fistules 
dû au viol 

Nbre de 
réparations 

réussies 

Janvier 0 0 0 0 5 0 5 0 2 2 0 0 
Février 3 0 3 0 10 0 13 0 4 2 (dont 1 

césarienne) 
3 1 

Mars 3 0 3 0 5 0 8 0 2 1 0 0 
Avril 1 0 1 0 8 0 9 0 4 0 0 0 
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Mai 4 0 4 0 15 1 19 1 1 1 1 0 
Juin 2 0 2 0 18 0 20 0 9 0 0 0 
TOTAL 13 0 13 0 61 1 74 1 22 6 4 1 
 
5.1 Commentaires sur le tableau 2 
- Sur les 3 cas de réparation de fistules non réussis, un cas a été déjà opéré 4 fois. Il faut noter que le médecin qui avait été formé pour la 

réparation de fistules à Isiro a quitté l’HGR d’Isiro. Actuellement il n y a aucun médecin formé pour la réparation de fistules. 
- Le médecin directeur de l’HGR a avoué que le manque de médicaments leur a imposé de choisir de prendre en charge les cas jugés assez 

graves parmi les victimes de violences sexuelles. Par contre, la tenue des registres n’a pas permis de dégager la proportion des cas qui n’ont 
pas été pris en charge. Tous les cas de moins de 72 heures arrivés à l’hôpital ont bénéficié de kits PEP. 

- Les structures sanitaires en dehors d’Isiro ne sont pas approvisionnées en médicaments pour la prise en charge des victimes de violences 
sexuelles et en kits PEP. Selon CIP, la grande majorité des victimes référées dans ces structures sanitaires ne sont pas prises en charge, 
excepté pour les victimes dont les familles sont en mesure d’acheter des médicaments. 

 
5.2 D’autres constats à propos de la prise en charge médicale 
5.2.1 Approvisionnement en médicaments 
- Selon les registres de l’HGR d’Isiro, cet hôpital a bénéficié des approvisionnements « complets » en médicaments de UNFPA en 2008 et en 
janvier 2009. En juin 2009, cet hôpital a reçu 2 cartons de PEP kits de la même agence. Selon le Directeur de cet hôpital, l’HGR a continué la 
prise en charge sur son stock de médicaments à recycler jusqu’en juin 2010. A partir du début juillet, l’hôpital a commencé à donner des 
ordonnances médicales aux victimes reçues ou référées.  
- Un problème du rapportage d’utilisation des médicaments reçus et de nouvelles demandes d’approvisionnement a été soulevé : l’HGR envoie 
son rapport à travers la Division Provinciale de la Santé, via le BCZS et le District Sanitaire, et fait des requêtes d’approvisionnement par le 
même circuit. Les discussions avec le partenaire d’appui (UNFPA) ont révélé que cette agence ne reçoit pas les rapports d’utilisation et les 
demandes d’approvisionnements. A cet égard, UNFPA, le District Sanitaire et l’HGR ont convenu que la copie du rapport d’utilisation des 
médicaments et les requêtes d’approvisionnement soient copiées directement au partenaire d’appui1. 
- L’HGR a mentionné également une irrégularité dans l’appui des partenaires : fourniture irrégulière des outils de collecte d’information, des 
fiches d’identification, visites de supervision et d’appui … 
- Les centres de santé périphériques qui reçoivent plusieurs cas de violences sexuelles ne sont approvisionnés 
- Besoin très urgent en formation des prestataires, spécifiquement pour les réparations de fistules aux médecins d’Isiro 
- L’HGR a également reçu quelques dotations en médicaments de l’OMS et de COOPI pour la prise en charge des déplacés.  

                                                 
1 Les membres de la mission ont ramené des copies de rapport d’utilisations et de requêtes d’approvisionnement 
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5.2.2 A propos des primes de performance aux HGR de Wamba et Niangara 
- La prime de performance avait été instituée par le projet belge dans le cadre de l’initiative conjointe. L’HGR d’Isiro a reçu la prime de 
performance alors que, selon le District Sanitaire, les HGR de Wamba et Niangara, informés qu’ils doivent recevoir cette prime ne l’ont pas 
encore reçu. 
- L’absence de prime de performance et le manque de médicaments sont les 2 facteurs à la base de la faible proportion de prise en charge 
médicale des victimes de violences sexuelles exprimées par l’HGR Isiro. Après discussions avec la mission, le Directeur de l’HGR Isiro a 
accepté de poursuivre la prise en charge de toutes les victimes de violences sexuelles référées s’il y a un appui en médicaments. Notons que 
durant la mission une victime référée à l’hôpital par l’ONG CIP qui venait d’avorter est revenue vers cette ONG avec une ordonnance pour sa 
prise en charge. 
 
6. Volet psychosocial 
 
Statistiques fournies par le volet de la prise en charge psychosociale (Tableau 3) 
 

Age des 
victimes 

Répartition victimes 
mineures par 
professions 

Période des faits Profil d’auteurs Références 
médicales 

Mois 

- 18 
ans 

+ 18 
ans 

Elèves Autres - 72 h - 30 jrs + 30 
jrs 

Civils Porteurs 
d’armes 

Nbre des 
cas référés 

Nbre 
des cas 
pris en 
charge 

Janvier 27 3 - - 4 16 14   21 21 
Février 18 4 - - 8 18 4   12 12 
Mars 13 1 - - 2 5 9   10 10 
Avril 20 6 20 0 8 20 6   26 11 
Mai 72 27 69 3 17 95 4   99 9 
Juin 107 23 71 36 29 75 55   130 10 
Total 257 64 160 39 68 229 92 253 3 255 30 
            
 
6.1 Commentaires sur le tableau 3 
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- Sur 199 victimes mineurs d’âge au 2ème trimestre, il y a 160 élèves âgés de 9 à 15 ans, soit 80,4 % 
- Le nombre total des cas référés par le volet psycho social pour la prise en charge médicale comprend les cas référés à l’HGR d’Isiro et 

d’autres structures sanitaires (CS de Nangazizi, Rungu, Meje et Nangosira). Faute de médicaments disponibles à l’HGR d’Isiro, cet hôpital a 
pris en charge les cas qui lui paraissaient assez grave. Malheureusement il a été difficile à partir du registre de l’hôpital de dégager le nombre 
des cas reçus par l’hôpital qui n’ont pas été pris en charge. 

- Selon l’ONG CIP la majorité des cas référés aux CS de Nangazizi, Rungu, Meje et Nangosira n’ont pas bénéficié d’une prise en charge 
médicale à cause de l’absence de gratuité des soins aux victimes suite au manque d’appui des partenaires en médicaments. 

- Sur 130 cas qui ont consulté l’ONG CIP au mois de Juin, les psychologues de cette ONG jugent que seuls 30 ont déjà repris l’équilibre 
psychosocial.  

 
6.2 D’autres constats sur la prise en charge psychosociale 
- La reprise d’accompagnement psychosocial au mois d’avril a permis de ressortir l’ampleur actuelle de la problématique de violences sexuelles 
dans la région d’Isiro. L’ONG CIP qui met en œuvre ce projet compte étendre ses activités notamment dans la zone de Niangara. 
- Certaines activités prévues dans le projet n’ont pas encore débutées, notamment la remise d’un kit minimum de NFI aux victimes  
- Le suivi des victimes dans la communauté est encore très faible 
- La réponse très faible du volet médical, l’inexistence d’activités de réinsertion des victimes et les faiblesses du volet judiciaire constituent une 
entrave à l’accompagnement psychosocial. 
 
7. Réinsertion des victimes de violences sexuelles 
- Aucune activité de réinsertion des victimes n’est prévue actuellement. 
- Les dernières activités de réinsertion ont été mises en œuvre par l’ONG CIP au premier semestre 2009 avec le financement belge dans le cadre 
du projet conjoint. Par ordre décroissant, les victimes réinsérées ont choisi la coupe et couture, l’élevage, le petit commerce et l’agriculture. 
- Il est impérieux, dans le contexte actuel, de prévoir des activités de réinsertion aux victimes, notamment la réinsertion scolaire. 
 
8. Volet judiciaire 
- Les 2 cliniques juridiques d’Isiro n’ont plus de financement depuis la fin du projet belge dans le cadre de l’initiative conjointe 
- Des défenseurs judiciaires ont offert une assistance gratuite aux victimes, mais les cliniques n’ont plus d’argent pour payer les frais de justice, 
notamment la constitution de partie civile 
- Plusieurs cas d’évasion et de mise en liberté provisoire des auteurs sont rapportés 
- Le fonctionnement du tribunal est toujours paralysé par l’absence de juges qui n’ont pas encore rejoint leurs postes  
- Plusieurs OPJ récemment nommés ne sont pas informés et formés sur la nouvelle loi relative aux violences sexuelles. Sur 174 OPJ déclarés de 
la Police Nationale Congolaise dans le District, seuls 78 ont participé à une formation organisée à Kisangani au premier trimestre 2010. 
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9. Coordination locale de la lutte contre les violences sexuelles 
- La synergie locale a l’impression d’être délaissée par la synergie provinciale (pas de visite de supervision, pas d’appui, …). Elle regrette 
notamment qu’une moto qui lui est destinée se trouvant à Kisangani depuis 2008 ne soit toujours pas envoyée sur Isiro malgré plusieurs 
démarches qu’elle a menées à cette fin. 
- La dernière réunion organisée par la synergie remonte en début 2009 
- Il est nécessaire de clarifier comment la problématique de violences sexuelles à Isiro et ses environs sera suivie en attendant la mise en œuvre 
des projets prévus dans le cadre du STAREC qui couvre le Haut-Uele. 
 
 
 
Participants à la mission 

1. UNICEF, Bienvenu MPANDA 
2. UNFPA, Dr Moïse Lokonda Nome 
3. OMS, Dr Kiko Bora 
4. BNUDH/MONUC Droits de l’Homme, Thomas Bekonda 
5. OCHA, Jacques Ajaruvwa Wathum 
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