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 Avant, lorsqu’un homme commettait un viol, il était aussitôt 
expulsé du village et les gens avaient peur de la punition. Mais 
depuis la guerre, le viol est devenu une arme généralisée et 
peu à peu admise dans les communautés. » 

Julienne Lusenge, présidente de l’association Sofepadi
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introduction

 Je m’appelle Zaina. J’ai 20 ans et un bébé de 4 mois. J’ai connu le centre de 
l’association Sofepadi de Béni il y a cinq mois. J’y suis venue parce que j’ai été violée. 
Mon agresseur est entré chez moi le soir. Il m’a dit que mon fiancé se vantait partout 
que j’étais vierge et qu’il allait donc me prendre ma virginité. J’ai dit que c’était impos-
sible, que j’étais déjà fiancée et que la dot était versée. Je lui ai dit de partir. J’étais 
seule dans la maison. Il insistait beaucoup. Comme je résistais, il m’a saisie de force 
et m’a violée. Après cela, il est sorti. Il a dit à haute voix qu’il venait de détruire ma 
virginité, que j’allais tomber enceinte et que je ne pourrais plus me marier. J’ai eu 
peur. Je n’ai rien dit à personne. Mais au bout de deux mois, j’ai compris que j’étais 
enceinte. Le médecin a confirmé ma grossesse. Les infirmiers m’ont dit d’aller chez 
Sofepadi. Les conseillères m’ont donné la force d’aller trouver mon fiancé pour lui 
raconter ce qui m’était arrivé. Il a compris que c’était un viol et m’a pardonnée. Mais 
quand il en a parlé à sa famille, celle-ci s’est opposée au mariage. J’ai voulu me sui-
cider. Quand mes parents ont vu que je voulais me tuer avec un insecticide, ils m’ont 
emmenée dans une maison de prière. J’étais très maigre, je ne mangeais plus depuis 
deux semaines. Après les entretiens avec la conseillère de Sofepadi, j’ai changé. 
J’ai mangé à nouveau. Puis j’ai accouché à l’hôpital. Mes parents ont remboursé les 
chèvres offertes par mon fiancé. Je ne le vois plus. Mais mes parents ne m’ont pas 
chassée. Ils s’occupent de moi et de mon enfant. »

Zaina, 20 ans
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1/ un contexte aLarmant

Hausse des violences dans le Nord-Kivu 

les femmes et les enfants vivant dans le nord-Kivu sont particulièrement touchés par les violences 
sexuelles. Selon l’onu, sur les 16 000 nouveaux cas recensés en 2008 sur l’ensemble du pays, 7 703 
cas ont été enregistrés dans l’est de la Rdc et 4820 dans la seule province du nord-Kivu. 
plus généralement, cette région connaît une hausse des violences depuis l’an dernier. deux cau-
ses principales apparaissent : les combattants du FdlR (Forces démocratiques de la libération du 
Rwanda), dont certains ont participé au génocide rwandais contre la minorité tutsi en 1994, agissent 
en représailles face à l’offensive conjointe des forces armées congolaises et rwandaises soutenue par 
la monuc (mission de l’onu au congo). de plus, la démobilisation d’anciens soldats s’est accentuée, 
et selon un rapport de Human Rights Watch publié en juillet, ceux-ci sont retournés à la vie civile avec 
un minimum de mesures de réinsertion et sont les auteurs de nombreux viols. 

De plus en plus de viols commis par des civils

mais toutes les associations congolaises sont unanimes : les violences sexuelles, qui ont explosé depuis 
le au début des années 2000 dans le nord-Kivu, et plus généralement dans l’est de la Rdc, ne sont plus 
le seul fait de forces armées, gouvernementales ou rebelles. les auteurs des viols se trouvent dans le 
voisinage, dans le milieu professionnel et au sein même des familles. l’impunité quasi-totale face à ces 
crimes a déstructuré la société à tel point qu’elle a fait sauter un à un tous les verrous protecteurs, dans 
les villes comme dans les villages, si bien qu’aujourd’hui, aucune femme ne peut plus se déclarer à l’abri. 
L’association d’aide aux victimes Fepsi, installée à Butembo dans le Nord-Kivu, confirme un triplement 
du nombre des victimes enregistrées entre janvier et juin 2009 par rapport à la même période en 2008. 
Selon Elise Mbusa, infirmière et conseillère psycho-sociale, « les actes de violence ont augmenté mais ce 
qui nous inquiète beaucoup, c’est qu’ils ne sont plus seulement commis par des hommes armés mais 
par des civils, le plus souvent de jeunes adultes». l’association eva de butembo estime que les civils 
sont à l’origine d’au moins 40% des cas de violences sexuelles. « Le viol n’est plus seulement une arme 
de guerre. Il est également dû à la pauvreté des parents qui oblige des jeunes filles à aller vivre ailleurs 
et à l’abus de pouvoir des adultes, et notamment des professeurs, des patrons et même des maris ». 
certaines conseillères ont également noté que de jeunes hommes avaient violé des femmes sur le conseil 
de leur féticheur « pour guérir du sida » ou « pour obtenir une prospérité éternelle ».
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2/ Le projet de médecins du monde

La mission basée à Goma

Médecins du Monde a entamé ses réflexions sur l’implantation d’une mission de lutte contre les VFF 
(violences faites aux femmes) à goma dès 2002. les consultations opérées dans le cadre de la mission 
de lutte contre le viH-Sida ont fait resurgir l’ampleur du phénomène des violences sexuelles. une veille 
socio-anthropologique a été mise en place et a notamment permis d’approcher une catégorie d’acteurs 
particulièrement intéressants en termes de perspectives de changement social : les conseillères psy-
chosociales. opérationnelle depuis janvier 2008, cette nouvelle mission d’une durée de trois ans a pour 
objectif principal d’accompagner la structuration d’une société civile dans la lutte contre les violences 
sexuelles, par le développement d’une santé mentale collective et individuelle et par le renforcement 
des capacités des associations locales luttant contre les violences sexuelles dans l’ensemble de la 
province du Nord-Kivu. « En résumé, nous n’intervenons pas directement auprès des victimes mais en 
appui auprès des acteurs locaux » explique tatiana Kourline, coordinatrice du projet vFF à goma. 

concrètement, mdm met en place des modules de formation des conseillères psychosociales congo-
laises, organise des séances de supervision pour suivre leur travail et analyser leurs pratiques, et met à 
leur disposition un psychologue et une base d’informations au sein du cecpS (centre d’échanges des 
conseillères psychosociales) de goma. 27 conseillers et conseillères ont déjà suivi le premier module et 
27 nouveaux acteurs entament un cycle de formation d’un an. le projet permet également de soutenir 
sept services de santé situés à goma et à Karisimbi et de les approvisionner en médicaments et kits 
pep ou post-exposition destinés aux femmes violentées. 

L’approche holistique des VFF

les associations locales soutenues par médecins du monde interviennent dans un ou plusieurs 
domaines de la prise en charge des victimes. Si la détection d’un nouveau cas se fait souvent lors 
d’une consultation médicale ou d’une sensibilisation sur le terrain, sa prise en charge suit un parcours 
bien défini, comprenant une prise en charge médicale, une écoute psychosociale et éventuellement 
une médiation familiale, un accompagnement juridique si la victime le souhaite et enfin une réinsertion 
socio-économique, comme le demandent de nombreuses victimes. 

Kinshasa

Goma

Nord Kivu

Angola

Zambie

Tanzanie

Soudan

Rwanda

Burundi

Rép. Centrafricaine
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Judith (à gauche), conseillère psychosociale, rend visite à une victime.
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 J’habite sur le territoire de Masisi, à Walikale. C’est une zone où il y a beaucoup 
de violences car il y a beaucoup d’infiltrés de différents groupes armés. Je travaille 
dans une maison d’écoute pour l’association Ucode. C’est une maison souvent 
isolée, elle ne doit pas être située sur une route sinon la femme ne raconterait pas son 
histoire. La première chose à faire, c’est que la victime retrouve son estime de soi et 
qu’elle ne culpabilise pas. Si elle se présente dans les 72h suivant le viol, on la trans-
fère au centre de santé pour qu’elle obtienne un kit PEP. Si le viol est plus ancien, on 
l’incite à réaliser un test de dépistage. Notre problème, c’est que la zone est enclavée. 
Nous avons du mal à toucher toutes les victimes et nous n’avons qu’un seul centre 
de santé pour toute la zone. Il faut parfois marcher pendant cinquante kilomètres et 
traverser une forêt avant d’y arriver ». 

Neppa, 42 ans, conseillère psychosociale pour l’association Ucode à Walikale

premier réfLexe : Le Kit post-vioL

la première préoccupation d’une victime de violences sexuelles est de savoir si elle est atteinte 
d’une maladie sexuellement transmissible et si elle est enceinte. c’est ce qui ressort des entretiens 
passés avec les conseillères psychosociales. « Notre première réaction est de la faire monter dans 
la salle d’écoute pour comprendre tous ses besoins » explique Elise Mbusa, infirmière et conseillère 
psychosociale de l’association Fepsi à butembo. Si la femme arrive dans les 72h suivant le viol, un 
kit post-viol lui est prescrit. il comporte des antirétroviraux, des antibiotiques, des tests de grossesse 
et la pilule du lendemain. pour le viH/Sida, des tests de dépistage doivent être renouvelés tous les 
trois mois. « On a traité plus de 300 cas de violences sexuelles depuis le début de l’année et je 
peux vous assurer que toutes les victimes d’une pénétration avaient une iSt » observe elise mbusa. 
« Nous les traitons avec des antibiotiques pendant au moins deux ou trois mois. Mais nous avons 
aussi des cas de blessures à soigner, des fractures et des fistules ». 

Les fistuLes 

« Gérer une grossesse non désirée est déjà difficile mais lorsqu’il y a des cas de fistules, le problème 
est vraiment très douloureux. Je connais une femme qui a dû subir onze interventions chirurgicales et 
dont les fistules sont toujours présentes » explique Charlotte Riziki, conseillère psychosociale à Goma 
pour Heal africa. Spécialisée dans la prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles, 
cette association offre une hospitalisation gratuite à toutes les femmes au sein de l’hôpital qu’elle a 
implanté à goma. mais pour de nombreuses femmes vivant dans un village du nord-Kivu, la prise en 
charge médicale est impossible dans les alentours. 

1.  accueil 
et prise en cHarge 
medicaLe
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2.  pRiSe en cHaRge 
pSYcHoSociale 
et mediation famiLiaLe

La conseiLLère : 
figure-cLé de La prise en cHarge

Selon Christian Laval et Tatiana Kourline de MdM, « nous avons pris conscience à partir de 2002 des 
conseillères psychosociales. leur fonction précise ? elles sensibilisent aux violences faites aux femmes,, 
repèrent les victimes, les écoutent et les orientent tout au long de leur parcours ». Selon les moyens de 
l’association, elles travaillent chez elles ou au sein d’une maison d’écoute, le plus souvent une petite 
pièce sombre comportant une table basse, deux chaises et un rideau. « Les conseillères sont souvent 
elles-mêmes des victimes de violences sexuelles » note tatiana Kourline. 

 
 J’ai été violée il y a quatre ans. Une petite fille est née mais je ne pouvais pas 

m’en occuper. Au début, j’ai caché ce viol à mon ami. Je ne voulais pas qu’il soit 
rejeté à cause de moi. Finalement, je le lui ai dit. Cela nous cause beaucoup de pro-
blèmes. Sa famille l’a laissé tomber après avoir tout fait pour qu’il me quitte. Pourtant, 
nous avons deux enfants ensemble. A Goma, j’ai rencontré une femme qui m’a parlé 
de l’association Ghovodi. Il faut dire que je suis souple et ouverte. Mais cette force et 
cette volonté que j’ai aujourd’hui, je les dois à l’association. Ils m’ont écouté, m’ont 
aidé. A mon tour, je suis devenue conseillère pour aider d’autres femmes. L’impor-
tant, c’est de ne pas les brusquer. Il faut se rabaisser à leur niveau. Le plus souvent, 
surtout, je leur raconte mon histoire. Cela les aide à faire sortir les mots ».
Judith, 34 ans, conseillère psychosociale pour l’association Ghovodi à Goma

 Je travaille pour l’association Maodé depuis 2003. A l’âge de 7 ans, ma maman 
nous a abandonnés et j’ai été victime de viols par mes cousins et, plus tard, par le 
frère de ma meilleure amie. Après cela, j’ai vécu beaucoup de stress et de souffrances 
pendant de nombreuses années. Puis j’ai rencontré mon mari et cela a été très diffi-
cile pour nous car sa famille ne voulait pas que l’on se marie. Je me suis finalement 
engagée dans la lutte contre les violences pour aider les autres. J’ai moi-même été 
détraumatisée par cette association. C’est pourquoi j’aide à décharger les autres. Je 
ne saurais plus vivre sans cela ». 

Césarine, 45 ans, conseillère psychosociale pour l’association Maodé à Goma

un accompagnement au Long cours

« Les conseillères se sont engagées au sein d’associations à la fois pour lutter contre les violences 
et pour se créer de nouveaux réseaux de sociabilité car elles ont été exclues du premier de tous les 
réseaux, celui de la parenté ». au début des années 2000, les conseillères (victimes ou non) avaient un 
rôle dans la société civile (des enseignantes, des infirmières ou tout simplement des citoyennes voulant 
s’engager dans leur communauté). aujourd’hui, cette activité tend à se professionnaliser.
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 Nous, les conseillères, nous  sommes la porte d’entrée pour ces femmes. Nous 
leur montrons toutes les possibilités qui existent pour elles : l’écoute psychosociale, 
l’appui juridique, la réinsertion économique. En fonction de ce qu’elles souhaitent, 
nous les mettons en contact avec d’autres associations. Souvent elles ne veulent pas 
porter plainte à cause de la stigmatisation. Elles nous disent qu’elles ont déjà perdu 
leur dignité et que la justice ne changera rien. Mais certaines ont quand même voulu 
entamer des procès. Souvent, les femmes qui sont enceintes refusent leur grossesse. 
C’est difficile mais nous les accompagnons. On trouve de petites solutions. On leur 
donne des pagnes, on va à l’hôpital. On les aide à retrouver leur force et quand c’est 
possible, on les oriente vers des centres pour leur trouver une activité comme la bro-
derie ou le tricot ».

Makuta, 53 ans, conseillère psychosociale pour l’association PPSSP à Béni

La médiation famiLiaLe 

l’un des rôles des conseillères psychosociales consiste à intervenir auprès des familles des victimes 
pour leur éviter d’être rejetées.

 J’étudiais à Butembo. J’ai voulu aller voir ma grand-mère dans la forêt à 
Burendo pour l’aider aux travaux des champs. C’est une contrée où habitaient des 
miliciens Maï Maï. C’était en 2005. Une nuit, ils ont attaqué. Ils ont tout pris et m’ont 
violée. Après le viol, j’ai eu la force de fuir. Mais ma grand-mère qui avait 65 ans et 
qui a été violée par plusieurs miliciens, est restée dans sa maison. Depuis, elle est 
morte. Je me suis retrouvée à Butembo chez mes parents. Ils n’ont pas compris 
mon état. Ils étaient découragés, ils ne voulaient plus me voir. Ils m’ont rejetée. 
J’ai rencontré ma tante maternelle, à Butembo et comme elle travaille pour Sofe-
padi, elle m’a conduite jusqu’ici. Suite au viol, je suis tombée enceinte. Je suis 
restée pendant un mois à l’hôpital. J’ai accouché par césarienne. Aujourd’hui, 
ma fille Huguette a trois ans et je vis chez mon grand-père ». 
Taali, 24 ans

 On a commencé une médiation avec la mère qui ne voulait plus voir sa fille. 
Aujourd’hui, Taali peut retourner voir sa mère mais celle-ci n’accepte toujours pas 
qu’elle vive chez elle. Taali est retournée à l’école. Elle voudrait s’inscrire dans des 
études universitaires. Elle aimerait faire du droit pour défendre les autres ». 
La conseillère de Taali, à l’association Sofepadi à Béni

 Le plus dur, c’est la stigmatisation qui fait que la victime s’enferme en elle-
même. Si je la vois tout de suite, elle peut retrouver son estime en un ou deux mois. 
Ici, on dit qu’une femme violée est un tabou. Il n’y a pas de maison pour protéger ces 
femmes au Congo. Il y a quelques associations qui ont des maisons de transit mais on 
ne peut pas y rester longtemps. C’est pourquoi on doit les réintégrer dans leur propre 
famille. Entre nous, les conseillères, on s’entraide. Si le problème nous dépasse, on va 
voir le psychologue. Nous gardons espoir. Avant, on ne savait pas ce qui se passait. 
Maintenant on commence à comprendre ces situations ». 
Césarine, 45 ans, conseillère psychosociale pour l’association Maodé à Goma
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Cette jeune fille de 16 ans a accouché de jumeaux suite à un viol. Elle a le soutien de sa mère qui ne l’a pas rejetée.
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un manque crueL de moyens

Selon l’association Sofepadi, spécialisée dans l’accompagnement juridique, de plus en plus de femmes 
s’engagent dans un procès contre leur agresseur. 80 dossiers sont actuellement suivis. « Si la victime 
le souhaite, nous mettons à sa disposition un avocat qui la suit tout au long de la procédure » explique 
Mambo Zawadi, coordinatrice de l’association à Béni. « Malheureusement, il n’y a qu’une audience 
par mois au tribunal de grande instance de béni, ce qui n’incite pas les femmes à se lancer dans un 
procès ». Selon elle, les auteurs des viols sont le plus souvent d’anciens combattants, aujourd’hui civils. 
ces hommes combattaient pour les milices maï maï ou pour les rébellions congolaise ou rwandaise.  
certains appartiennent également aux forces militaires étrangères ou à la monuc. 

de courtes peines non exécutées

alors que la loi congolaise prévoit une peine maximale de 20 ans de prison, les peines prononcées 
dépassent rarement cinq ans. de surcroît, une fois sous les barreaux, les hommes condamnés trouvent 
le moyen de sortir assez vite. « Il suffit de donner de l’argent pour sortir de prison. La justice congolaise 
ne fonctionne pas » s’inquiète asha, conseillère psychosociale à l’association ghovodi à goma. 

 Par exemple, je peux citer le cas de parents dont la petite fille de 3 ans est morte 
suite à son viol par quatre agresseurs, des brigands de longue date connus de toute 
la communauté. Nous avons aidé sa famille à porter plainte. Au terme de plusieurs 
années de procès, trois d’entre eux ont été condamnés à dix ans de prison. Ils se sont 
tous échappé depuis. Et ce cas est loin d’être isolé. » 
Julienne Lusenge, présidente de l’association Sofepadi.

des dommages-intérêts ridicuLes

Si les actuelles peines de prison sont inefficaces dans la lutte contre les violences sexuelles, les dom-
mages-intérêts sont souvent ridicules. Selon Julienne lusenge de Sofepadi, ils s’élèvent en moyenne 
à 25 $. « Mais qu’est-ce que 25$ quand on a subi la violence d’un viol et qu’on a tout perdu ? » s’in-
surge-t-elle. ces peines, nouvellement prévues par la loi congolaise de 2006 sur les violences sexuelles, 
pouvaient représenter un espoir. Sur le terrain, elles sont totalement inappliquées.  

Le probLème de La preuve

L’apport de la preuve constitue souvent l’opération la plus difficile eu égard à l’exclusion que connaissent 
très souvent les femmes victimes de violences sexuelles. « Il n’existe pas de certificats médico-légaux à 
proprement parler mais de simples certificats médicaux » souligne Tatiana Kourline de MdM. « Le pro-
blème c’est qu’ils ne peuvent être réalisés que par des médecins. or la très grande majorité des centres 
de santé ne comptent que quelques infirmiers ». MdM souhaiterait donc que des médecins référents 
soient associés à chaque centre médical de façon à permettre aux victimes d’obtenir ce fameux certificat. 
l’association Sofepadi travaille également avec des magistrats congolais pour qu’à l’avenir, les rapports 
d’entretien avec les conseillères psychosociales puissent être apportés au dossier, après leur validation 
par un psychologue agréé. plus généralement, une sensibilisation du milieu policier et judiciaire s’avère 
nécessaire, afin que ce certificat devienne un réflexe logique au cours de la procédure.

3.  accompagnement 
juridique
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Atelier couture à l’association PSM, spécialisée dans la réinsertion économique, à Butembo.

Préparation du repas à l’association ADDF à Butembo.
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4.  ReinSeRtion 
socio-economique

la réinsertion socio-économique s’impose pour la plupart des femmes victimes de violences sexuelles. 
Rejetées par leur mari, leur belle-famille et dans le pire des cas par leurs propres parents, elles doivent 
trouver un logement et se reconstruire économiquement et socialement. c’est pourquoi plusieurs 
associations leur ouvrent les portes de formations professionnelles.

 Depuis 2003, la réinsertion a concerné 250 personnes sur les 1016 cas que nous 
avons rencontrés. Ces femmes sont allées dans l’un des huit centres d’apprentissage 
pour se former selon leur choix à la savonnerie, à la cuisine, au tricot, à la broderie, 
à la couture, ou à l’agriculture. Les plus jeunes ont été réinsérées dans le système 
scolaire et certaines d’entre elles ont pu obtenir leur diplôme universitaire », 
explique Mambo Zawadi de Sofepadi à Béni.  

dans les villages, la réinsertion socio-économique possède un second atout majeur. elle permet aux 
femmes victimes de violences sexuelles de surmonter leur peur des champs car c’est souvent l’endroit 
où les viols ont été commis. ces formations à l’agriculture participent autant à leur réinsertion socio-
économique qu’à leur guérison psychologique.

 Je m’appelle Ayana. Quand la guerre a éclaté, des rebelles sont arrivés à Ruts-
huru et nous ont enlevées, ma mère et moi ; Ils nous ont emmenées en brousse et 
nous ont violées. Puis nous avons rencontré Charlotte de l’association PPSSP à Béni 
et elle nous a conduits jusqu’à l’hôpital où j’ai appris ma grossesse. J’ai accouché de 
deux jumeaux il y a deux semaines. Mon seul souhait pour l’avenir, c’est de faire de la 
couture pour apporter un peu d’argent à ma mère et à mes enfants ». 
Ayana, 16 ans

 Il est important de commencer cette réinsertion économique en même temps 
que le suivi psychosocial car cela permet aux victimes de décharger leurs souffran-
ces. Pendant les ateliers ou les formations, les filles peuvent échanger entre elles et 
envisager leur avenir. Le pire pour elles, c’est la stigmatisation ».
Neema, 26 ans, conseillère psychosociale à PSM à Butembo

 En reprenant goût au jardinage à l’intérieur du centre, les femmes vivant à Oïcha 
retrouvent peu à peu la force de retourner dans les champs pour subvenir à leurs 
besoins. C’est très important pour elles de surmonter cette épreuve. Elles ne doivent 
pas rester trop longtemps ici. Elles doivent à nouveau voler de leurs propres ailes et 
rejoindre leur communauté ».
Nepa Nepa Mawazo, conseillère psychosociale de PPSSP à Oïcha



Militante de la première heure, Julienne Lusenge s’est battue pour les femmes victimes de 
violences dès 2002 au sein de l’association Sofepadi. Pourchassée à plusieurs reprises par 
des milices, elle a dû s’exiler à Kinshasa où elle vit pour l’heure avec sa famille. 

 Dans quel contexte avez-vous créé l’association Sofepadi ?

J.L. : Sofepadi a été créée à l’initiative de six femmes qui travaillaient à la radio locale de bunia. nous 
animions des programmes sur les femmes, les enfants et leurs droits. quand le gouvernement congolais 
a rompu, en 1986, la coopération avec la belgique, nos activités ont été ralenties. on n’avait plus les 
moyens de faire nos animations ni à la radio ni dans les villages. mais les femmes nous ont écrit pour 
qu’on ne les abandonne pas. c’est pourquoi on a créé l’association Sofepadi en avril 2000 à bunia. 
« Sofepadi » signifie Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral. Les guerres eth-
niques avaient commencé et les femmes sont toujours les plus vulnérables pendant ces périodes. en 
2002, nous avons été pourchassées par des milices. leurs menaces nous ont obligées à fuir bunia 
pour béni. là, nous avons travaillé avec les personnes déplacées, qui représentaient au moins 250 
000 personnes autour de béni en 2003. nous nous sommes rendu compte que chaque communauté 
ethnique vivait séparément et fuyait les autres. il y avait des bira, des lendu, des Hema. l’eau était 
insuffisante pour tout le monde. Très vite, les déplacés ont été exploités par les populations locales qui 
les faisaient travailler. ils étaient sous-payés et victimes de menaces sexuelles. au cours de ce travail, 
plusieurs femmes sont venues nous voir pour nous raconter qu’elles avaient été violées. nous avons 
commencé à récolter des informations et avons compris l’ampleur du phénomène. a l’époque, très 
peu d’ong travaillaient sur le sujet. elles étaient toutes focalisées sur l’apport en eau et en vivres. 

 Quelles actions avez-vous développées ?

J. L. : nous avons privilégié une approche holistique du problème, en recherchant des réponses médi-
cales, psychologiques et juridiques pour ces femmes. On nous a refusé beaucoup de financements 
à cette époque. C’était difficile car la justice est payante au Congo. Nous avons eu la chance de tra-
vailler avec un avocat bénévole qui s’est investi pendant plusieurs années pour monter des dossiers. 
aujourd’hui, quand on dresse le bilan, nous avons gagné plus de 300 procès. mais le plus souvent, les 
auteurs des viols sortent très vite de prison. avant, lorsqu’un homme commettait un viol, il était aussitôt 
expulsé du village et les gens avaient peur de la punition. mais depuis la guerre, le viol est devenu une 
arme généralisée et peu à peu admise dans les communautés.  

 Comment est-il possible d’améliorer l’action en justice ?

J.L. : au sein de l’administration judiciaire, quelques personnes soutiennent notre action, comme ce 
magistrat du tribunal de bunia, qui condamne les auteurs des viols à de lourdes peines malgré toutes 
les pressions dont il est victime. le procureur de béni est en train de changer d’attitude également. mais 
malgré ces signes encourageants, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.  le plus souvent, les 
agents administratifs n’ont pas les moyens de se déplacer dans les villages pour aller voir les victimes. 
ils n’ont même pas de papier pour ouvrir des dossiers. de notre côté, nous avons monté un projet pour 
qu’il y ait plus d’audiences. aujourd’hui, le tribunal de grande instance de béni ne fonctionne qu’une 
fois par mois. nous sommes en train de mettre en place des audiences auprès des chambres foraines 
et nous allons prendre en charge tous les frais des victimes. Enfin, comme ces procès sont publics, 
nous insistons auprès des leaders locaux pour qu’ils viennent y assister et qu’ils rapportent les faits 
dans leurs villages, pour dissuader les hommes de commettre des viols. plus généralement, il est urgent 
qu’un programme national congolais s’empare du problème, pour les femmes violées mais aussi pour 
toute la société qui a été traumatisée par ces guerres. la communauté internationale a également sa 
part de responsabilité puisqu’elle a ouvert la porte aux milices comme le FdlR.

w    Julienne luSenge, 
présidente de l’association Sofepadi 

« nous avons gagné 
pLus de 300 procès. »
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RecommandationS

Sept ans d’expérience au nord-Kivu aux côtés des victimes, des conseillères psychosociales et plus 
généralement des associations congolaises partenaires, ont fait émerger quelques recommandations 
pour améliorer la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences sexuelles. 

1/ développement de l’écoute psychosociale par un renforcement des compétences des conseillères 
et par un appui matériel des maisons d’écoute dans l’ensemble du nord-Kivu

2/ Soutien de projets communautaires en faveur de la réinsertion socio-économique des femmes 
victimes de violences sexuelles dans cette province

3/ Renforcement des compétences médicales dans les centres de santé et association de médecins 
référents pour favoriser la généralisation des certificats médicaux, indispensables pour le lancement 
des procès.

métHodoLogie

ce dossier est basé sur des entretiens réalisés en juillet 2009 auprès de femmes victimes de violences, 
de conseillères psychosociales, d’infirmières et de femmes militantes vivant à Goma, à Béni, à Oïcha 
et à butembo dans le nord-Kivu. 

les prénoms des femmes victimes de violences sexuelles ont été changés pour respecter leur anonymat.

Il existe quelques hommes conseillers qui reçoivent les victimes.



15
dossier de presse Rdc nord-Kivu - médecins du monde

anneXe

La rdc en queLques cHiffres

Population : 65,8 millions d’habitants (institut national de la statistique, 2007) 

Espérance de vie : 46 ans 

80% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté

En 2007, 9020 cas de violences sexuelles dont 65% commis par des civils et 35% par 
des militaires, policiers ou milices armées
Age moyen des victimes : 21 ans (la plus jeune a 2 mois, la plus âgée 87 ans)

au nord Kivu, 4820 cas de violences sexuelles en 2008 et 1154 cas au 1er trimestre 
2009 (hausse en 2008 après une chute régulière entre 2004 et 2007 à cause de la reprise 
des violences dans le nord-Kivu) selon un rapport de l’unFpa.

prise en charge médicale : au nord Kivu, 82% des survivantes ont bénéficié d’une prise 
en charge médicale au premier trimestre 2009 (contre 43,2% seulement en 2007)

Prise en charge médico-sociale : 40,8% des victimes en ont bénéficié en Rdc en 
2007. 43,7% en ont bénéficié au Nord-Kivu en 2007 et 58% en ont bénéficié au Nord-Kivu 
au 1er trimestre 2009

Dépôt de plaintes : au 1er trimestre 2009, seulement 17 personnes ont porté plainte 
au nord Kivu alors qu’on recense 1154 cas (1%). 

Réinsertion économique : 10,9 % des victimes en ont bénéficié dans le nord Kivu en 
2007 et 5% au niveau national. 
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