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Région du Tanganyika:  
    
Seulement 461 survivantes du Tanganyika ont 
eu accès aux services en 2017*

Il y a un gros écart entre les services à dispo-
sition et les besoins:  seulement 6 partenaires 
sont actifs en proposant des services vitaux et 
en travaillant sur l’atténuation et la prévention 
des risques.

* Selon la base de données nationale des VBG

En bref

Violence sexuelle dans le contexte du conflit en République 
Démocratique du Congo: éléments clés et mesures urgentes

Région du Kasaï

2,053 survivantes de VBG dans la 
région du Kasaï ont eu accès à des 
services en 2017*

78%  des incidents rapportés étaient 
des cas de viol, et dans la majorité 
des cas les perpétrateurs étaient des 
hommes armés
La majorité des survivantes (51%) 
étaient des enfants

* Selon la base de données nationale des  
   VBG   

Région du Kivu & Ituri

Plus de 30,000 survivantes 
(80%) sont de la région du 
Kivu*

10 programmes VBG qui 
offraient des services directs 
ont été fermés pour cause 
de coupes budgétaires, mal-
gré les besoins immenses

*Selon le Ministère de la Santé 
et la base de données nationale 
des VBG   

La République Démocratique du Congo (RDC) fait actuellement face à une crise 
humanitaire d’un niveau sans précédent. Cette crise, caractérisée par une ag-
gravation du conflit et une forte insécurité alimentaire, a forcé des millions de 
Congolais à fuir en espérant trouver une protection et de quoi se nourrir. La 
majorité des déplacés sont des femmes et des enfants, dont une très grande 
majorité est exposée à plusieurs formes de Violence Basé sur le Genre (VBG). 
Les violences sexuelles sont très souvent liées au conflit, et les auteurs pré-
sumés incluent aussi les hommes armés. Les femmes font aussi face à un niveau 
particulièrement élevé de violence conjugale. La plupart des survivantes* ne 
rapportent pas les violences qu’elles subissent par peur d’être stigmatisées mais 
surtout par peur des représailles par leurs auteurs. 

Le Gouvernement a développé un cadre institutionnel de lutte contre les VBG, 
qui inclut notamment des protocoles nationaux de gestion de cas, une base de 
données des incidents et des dispositions renforcés en matière de lutte contre 
l’impunité. Les activités vitales liées aux VBG, notamment la gestion des cas de 
viol, de la santé mentale ou de soutien psychosocial, mais aussi les services de 
protection des survivantes sont largement sous financés, et cela malgré l’im-
plication du Gouvernement. Par exemple, dix programmes VBG mise en œuvre 
dans la région du Kivu ont dû fermer à cause des réductions budgétaires, ce qui 
a eu pour conséquence une baisse dramatique du nombre de personnes qui ont 
pu accéder à ces services en 2017. 

68.2 milions de $ sont néces-
saires afin d’assurer une réponse 
qui sauvera des vies,  diminuera 
les risques des VBG et améliore-
ra la prévention 

5.4 milions de femmes, hom-
mes, garçons et filles sont ciblés 
dans la stratégie du sous-cluster 
VBG pour 2018** 

38,705 survivantes ont eu accès 
aux services en 2017; la majorité 
pour des incidents de violence 
sexuelle

Bailleurs principaux: 
La Belgique, le Canada, le Japon, les Pays-bas, le Royaume Uni, la Suède, l’Union Européenne et les Nations Unies. 

** Selon le Plan de Réponse Humanitaire         
(HRP) de la RDC pour 2018. 

* Les femmes et filles étant majoritaires à subir des VBG, la forme féminine sera utilisé dans cette note.



La réponse doit être améliorée en termes de qualité et de 
couverture géographique: 

Pour l’année 2018, le Sous-Cluster VBG cible plus de 
90,000 femmes et filles à travers des activités de réponse 
et de soutien aux survivantes de VBG mais aussi à travers 
des activités de prévention et d’atténuation des risques. 
Les membres du Sous-Cluster se sont mis comme pri-
orité l’établissement de circuits de référencement afin 
de connecter les survivantes aux services de santé (in-
cluant le soutien psychosocial), aux structures légales et 
aux mesures de protection dans les zones à risques. Des 
programmes de réintégration sociale seront aussi mis en 
place et renforcés avec le but d’atténuer les conséquences 
des VBG sur le long terme au niveau individuel et commu-
nautaire. Stigmatisées et apeurées, les survivantes s’iso-
lent souvent loin de leur communauté et de leur famille 
une fois qu’elles ont été identifiées comme victimes de 
VBG, ce qui les rend encore plus vulnérables aux exploita-
tions et abus en tout genre. 

Les autorités nationales et leurs partenaires viennent de 
commencer une évaluation de l’impact des interventions 
VBG mises en œuvre depuis 2004. Les résultats de cette 
évaluation seront utilisés comme base pour la révision de 
la Stratégie Nationale VBG. 

Le Sous-Cluster national VBG, dont UNFPA a le lead, est un organe fonctionnel du Cluster de la Protection. Le Sous-Clus-
ter est composé d’environ 45 membres représentant la société civile, les Nations Unies, le Gouvernement et les ONGs.  

Pour plus d’information, prière de contacter: Noemi Dalmonte, Coordinatrice du Sous-Cluster national VBG: 
dalmonte@unfpa.org / +243 817 150 841        tappingdiotima  

Dû au manque de fonds, il n’y a pas assez d’organisa-
tions qui offrent une réponse spécifique aux VBG dans 
les zones de conflits, 
Les services médicaux existants manquent de mé-
dicaments nécessaires, d’équipement et de personnel 
formé pour prendre en charge les survivantes de vio-
lence sexuelle,
Le Gouvernement a certes progressé dans le renforce-
ment des services légaux pour les survivantes de VBG, 
mais ces dernières n’y accèdent pas (à cause de la dis-
tance et de la pression de la communauté entre autres) 
ce qui fait que les auteurs peuvent continuer d’agir en 
tout impunité, 
La coordination a besoin de mieux couvrir les régions af-
fectées afin de permettre à la société civile et aux mou-
vements de défense des droits des femmes d’avoir un 
rôle clé dans la réponse aux VBG, 
Les autres clusters doivent intégrer des mécanismes 
d’atténuation et de prévention des VBG dans leur pro-
pre planification afin de diminuer la prévalence des in-
cidents au niveau national sur le long terme.

UNFPA 
Des instances du Gouvernemnt (comme le Ministère en charge du Genre, de la Santé, de la Jeunesse et de la Jus-
tice mais aussi la Police Nationale)
Des ONGs internationales (Care, MAGNA, Alima, IRC, Hope in Action, Oxfam, COOPI et War Child UK notamment) 
Des ONGs nationales et des organisations de la société civile (Lizadeel, CAPSM, la Fondation Panzi, Heal Africa, 
Living Peace Institute et Caritas-Congo parmi d’autres) 

Coordination

Les priorités et besoins Les opportunités et prochaines étapes 

Finbarr O’Reilly: Reuters

Le Sous-Cluster a une coordinatrice internationale basée à Kinshasa. Le Sous-Cluster national a eu des difficultés à trou-
ver des spécialistes VBG  pour superviser la coordination dans les quatre zones identifiées par OCHA comme étant pri-
oritaires dans la réponse humanitaire et de manière générale l’insécurité continue d’entraver la prestation de services.  
Bien qu’au total il y ait un nombre important de partenaires travaillant dans le domaine VBG, il y a un besoin crucial 
d‘intensifier la présence d’organisations dans certaines régions, notamment dans le Tanganyika.

Les rapports et les données sur la VBG en RDC sont disponibles sur: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/documents


