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DOMP	  :	  Département	  	  des	  Operations	  des	  Missions	  de	  la	  Paix	  

DPKO	  :	  Department	  of	  Peace	  Keeping	  Operations	  

FARDC	  :	  Forces	  Armées	  de	  la	  République	  Démocratique	  du	  Congo	  

FDLR	  :	  Force	  Démocratique	  de	  Libération	  du	  Rwanda	  

GNWP	  :	  Global	  Network	  Women	  Peacebuilders	  

M23	  :	  Mouvement	  de	  libération	  du	  23	  Mars	  

OCHA	  :	  Office	  for	  Coordination	  of	  Humanitarian	  Affairs	  

ONG	  :	  Organisation	  Non	  Gouvernementale	  

PAN	  :	  Plan	  d’Action	  National	  

PID	  :	  Personnes	  Internes	  Déplacées	  

RDC	  :	  République	  Démocratique	  du	  Congo	  

TCA	  :	  Traité	  du	  Commerce	  d’Armes	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

1.	  Introduction	  
	  

En	  juillet	  2013,	  le	  Comité	  de	  la	  Convention	  sur	  l’Elimination	  de	  toutes	  les	  formes	  de	  
Discriminations	  à	  l’Egard	  des	  Femmes	  (CEDEF)	  examinera	  les	  sixième	  et	  septième	  rapports	  
périodiques	  de	  la	  République	  Démocratique	  du	  Congo	  (RDC)	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  cette	  
dernière.	  
	  

Le	  présent	  rapport	  est	  additionnel	  aux	  autres	  rapports	  alternatifs	  des	  organisations	  de	  la	  
société	  civile	  de	  la	  RDC.	  Il	  souligne	  les	  avancées	  et	  relève	  les	  reculs	  constatés	  dans	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  la	  CEDEF	  sur	  les	  thématiques	  de	  la	  paix	  et	  sécurité	  en	  RDC.	  
	  

Ce	  rapport	  additionnel	  a	  été	  coordonné	  et	  rédigé	  par	  WILPF	  RDC	  et	  20	  autres	  organisations	  
(voir	  la	  liste	  en	  annexe)	  qui	  ont	  apporté	  leurs	  compétences	  et	  leurs	  expériences	  lors	  d’une	  
journée	  de	  validation.	  	  
	  

L’objectif	  de	  ce	  travail	  n’a	  pas	  été	  de	  commenter	  tous	  les	  articles	  de	  la	  CEDEF	  mais	  de	  relever	  
des	  points	  saillants	  concernant	  la	  femme	  congolaise	  dans	  les	  conflits	  armés,	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  la	  Résolution	  1325	  du	  Conseil	  de	  Sécurité	  des	  Nations	  Unies	  et	  la	  prolifération	  des	  
armes	  légères	  et	  de	  petit	  calibre	  (ALPC)	  en	  RDC.	  	  
	  

Les	  ONGs	  actives	  dans	  ces	  différentes	  thématiques	  ont,	  dans	  leurs	  contributions	  respectives,	  
commenté	  ce	  qui	  leur	  paraît	  avoir	  été	  traité	  de	  manière	  insuffisante	  ou	  trop	  peu	  mis	  en	  
exergue,	  en	  soulevant	  des	  actions	  qui	  restent	  à	  réaliser	  et	  en	  formulant	  des	  
recommandations.	  
	  

2.	  La	  femme	  congolaise	  et	  les	  conflits	  armés	  en	  
République	  Démocratique	  du	  Congo	  :	  violence	  
sexuelle	  et	  participation	  
	  

Les	  conflits	  armés	  ont	  entraîné	  les	  violences	  sexuelles	  commises	  sur	  les	  femmes,	  les	  hommes	  
et	  les	  enfants.	  Il	  faut	  également	  souligner	  l’ampleur	  que	  prennent	  les	  violences	  dans	  les	  
zones	  non	  affectées	  par	  les	  conflits.	  Les	  femmes	  congolaises	  sont	  les	  principales	  victimes	  des	  
conflits	  armés.	  Elles	  sont	  souvent	  la	  cible	  des	  groupes	  armés	  lors	  d’attaques	  ou	  lors	  des	  
déplacements.	  Violentées	  en	  temps	  de	  paix,	  elles	  le	  sont	  encore	  plus	  en	  temps	  de	  conflits	  
armés.	  Les	  coutumes	  et	  la	  construction	  sociétale	  sont	  entre	  autres	  à	  la	  base	  de	  
discriminations	  croissantes.	  	  
	  

Les	  conséquences	  des	  viols	  en	  masse	  dont	  les	  femmes	  et	  les	  jeunes	  filles	  sont	  les	  plus	  
grandes	  victimes	  ont	  contribué	  à	  l’accroissement	  du	  taux	  élevé	  du	  VIH	  /SIDA	  et	  des	  enfants	  
issus	  de	  viols.	  
	  



 

Au	  cours	  de	  l’année	  2012,	  le	  cas	  des	  violences	  sexuelles	  rapportés	  est	  de	  18.	  795	  dans	  les	  11	  
provinces	  de	  la	  RDC.	  Mais	  ces	  chiffres	  ne	  reflètent	  pas	  l’ampleur	  réelle	  dans	  le	  pays,	  
plusieurs	  cas	  n’ont	  pas	  été	  documentés	  auprès	  des	  structures	  de	  collecte.1 
 
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  conflits	  armés,	  la	  résolution	  18202	  du	  Conseil	  de	  Sécurité	  des	  Nations	  
Unies,	  adoptée	  en	  2008,	  mentionne	  explicitement	  l’usage	  de	  la	  violence	  sexuelle	  comme	  
tactique	  de	  guerre	  et	  menace	  envers	  la	  paix	  et	  la	  sécurité	  internationale.	  
 

En	  2012,	  la	  situation	  sécuritaire	  à	  l’Est	  de	  la	  RDC	  (Nord	  et	  Sud	  Kivu,	  Ituri,	  Nord	  Katanga)	  s’est	  
dégradée.	  La	  reprise	  des	  affrontements	  entre	  les	  différents	  groupes	  armés	  notamment	  le	  
M23,	  Gédéon,	  Morgan	  Simba,	  Bakata	  Katanga,	  FDLR,	  ADRF/NALU	  et	  les	  FARDC	  a	  eu	  pour	  
conséquence	  une	  recrudescence	  des	  crimes	  contre	  les	  populations	  civiles	  et	  les	  
déplacements	  de	  plusieurs	  personnes.	  Selon	  le	  rapport	  du	  Bureau	  de	  Coordination	  de	  l'Aide	  
humanitaire	  (OCHA),	  la	  RDC	  compte	  à	  ces	  jours	  plus	  de	  2,2	  millions	  de	  personnes	  déplacées	  
internes	  (PID).	  Cette	  population	  a	  augmenté	  de	  plus	  de	  460.000	  personnes	  en	  six	  mois3.	  
 

Par	  ailleurs,	  de	  timides	  efforts	  ont	  été	  entrepris	  par	  le	  gouvernement	  congolais	  quant	  à	  son	  
implication	  dans	  la	  lutte	  contre	  l’impunité	  et	  dans	  l’organisation	  de	  l’accès	  aux	  soins	  des	  
survivantes	  de	  violences	  sexuelles.	  
	  

L’adoption	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  violences	  sexuelles	  telles	  que	  définies	  dans	  la	  loi	  no	  06/018	  du	  20	  
juillet	  2006	  modifiant	  et	  complétant	  le	  Décret	  du	  30	  janvier	  1940	  portant	  Code	  Pénal	  
Congolais	  et	  de	  la	  loi	  06/019	  du	  20	  juillet	  2006	  modifiant	  et	  complétant	  le	  Décret	  du	  6	  août	  
1959	  portant	  Code	  de	  Procédure	  Pénale,	  l’Adoption	  de	  la	  stratégie	  nationale	  de	  lutte	  contre	  
les	  violences	  sexuelles	  et	  autres	  sont	  des	  initiatives	  louables.	  Mais	  ces	  initiatives	  ne	  sont	  pas	  
suffisamment	  appliquées	  de	  manière	  à	  offrir	  aux	  femmes	  victimes	  de	  violences	  des	  conflits	  
armés	  une	  protection	  appropriée	  et	  des	  défis	  demeurent	  encore.	  
	  

Même	  si	  l’on	  reconnaît	  ces	  quelques	  avancées	  contre	  les	  violences	  que	  subissent	  les	  femmes	  
congolaises	  dans	  les	  conflits	  armés	  en	  RDC,	  de	  nombreux	  défis	  sont	  encore	  à	  relever	  et	  le	  
respect	  des	  dispositions	  de	  la	  CEDEF	  dans	  ce	  domaine	  n’a	  pas	  été	  à	  la	  hauteur	  des	  enjeux.	  
	  

Les	  résolutions	  1325	  de	  2000	  sur	  Femmes,	  Paix	  et	  Sécurité,	  1612	  de	  2005	  sur	  les	  enfants	  
dans	  les	  conflits	  armés,	  674	  de	  2006	  sur	  la	  protection	  des	  civiles	  en	  temps	  de	  conflits	  armés	  
et	  1956	  de	  2007	  sur	  la	  situation	  particulière	  des	  conflits	  en	  RDC,	  insistent	  sur	  la	  prise	  en	  
compte	  des	  besoins	  sexospécifiques	  des	  femmes,	  des	  jeunes	  et	  petites	  filles	  dans	  la	  gestion	  
et	  la	  résolution	  des	  conflits.	  

	  

                                                
1	  Source,	  Données	  Ministère	  du	  Genre,	  Famille	  et	  Enfant,	  2012	  
2	  Résolution	  du	  Conseil	  de	  Sécurité	  des	  Nations	  Unies1820,	  adoptée	  par	  le	  Conseil	  de	  Sécurité	  à	  sa	  5918e,	  séance,	  le	  19	  Juin	  
2009	  
3	  Rapport	  OCHA,	  sur	  la	  situation	  Humanitaire	  à	  l’Est	  de	  la	  RDC,	  2012	  
 



 

En	  RDC,	  où	  la	  situation	  des	  femmes	  est	  des	  plus	  critiques,	  il	  n’y	  a	  aucun	  critère	  prévu	  pour	  
intégrer	  des	  femmes	  dans	  les	  équipes	  de	  négociations,	  que	  ce	  soit	  à	  titre	  de	  participant	  ou	  
de	  médiateur.	  

En	  RDC,	  les	  femmes	  sont	  toujours	  écartées	  du	  processus	  de	  paix.	  Elles	  sont	  également	  
exclues	  du	  contrôle	  des	  terres	  et	  des	  ressources	  naturelles.	  Les	  inégalités	  dans	  l’accès	  aux	  
ressources	  sont	  un	  réel	  obstacle	  à	  la	  réalisation	  d’un	  véritable	  état	  de	  paix	  et,	  de	  surcroît,	  
entraînent	  les	  violences	  et	  les	  persécutions	  liées	  au	  genre.	  
	  

D’après	  le	  rapport	  de	  surveillance	  des	  indicateurs	  de	  la	  résolution	  1325	  du	  CSNU,	  RDC,	  2012,	  
les	  femmes	  ont	  constitué	  à	  peine	  13,62	  %	  de	  l’équipe	  des	  négociations	  de	  paix	  de	  l’Accord	  
Global	  et	  Inclusif4	  de	  2002	  à	  Sun	  City,	  1,12%	  dans	  l’Engagement	  de	  Goma5	  en	  2008	  et	  0	  %	  
dans	  l’Accord-‐cadre	  d’Addis-‐Abeba	  en	  20136.	  Dans	  les	  missions	  de	  paix	  des	  Nations	  Unies,	  il	  
y	  a	  seulement	  3	  femmes	  policières	  sur	  25	  hommes,	  soit	  10,71%7.	  
 

Il	  est	  tout	  à	  fait	  inacceptable	  que	  les	  femmes	  congolaises	  qui	  représentent	  52	  %	  de	  la	  
population	  ne	  soient	  pas	  impliquées	  dans	  le	  processus	  de	  paix.	  En	  effet,	  leur	  participation	  
dans	  ledit	  processus	  permettra	  d’enrayer	  les	  réflexes	  et	  les	  pratiques	  discriminatoires.	  
	  

En	  tout	  état	  de	  cause,	  le	  sentiment	  d’impunité,	  la	  défaillance	  de	  l’appareil	  judiciaire,	  la	  faible	  
application	  des	  dispositions	  légales	  sont	  autant	  d’obstacles	  à	  la	  réduction	  de	  ces	  violences.	  
Les	  chiffres	  montrent	  néanmoins	  qu'il	  y	  a	  encore	  un	  long	  chemin	  à	  parcourir.	  Les	  
conventions	  internationales	  comme	  la	  CEDEF	  et	  la	  résolution	  1325	  affirment	  la	  nécessité	  de	  
prendre	  au	  sérieux	  ces	  questions	  pour	  pouvoir	  arriver	  à	  une	  vraie	  situation	  de	  paix	  qui	  
pourrait	  durer	  sur	  le	  long	  terme	  

	  

Recommandations	  :	  

• Assignation	  en	  justice	  des	  auteurs	  de	  violations	  des	  droits	  de	  l'Homme	  contre	  les	  
femmes	  et	  les	  filles	  dans	  des	  situations	  conflictuelles	  conformément	  aux	  lois	  
nationales	  et	  internationales	  ;	  

• Appui	  holistique	  aux	  centres	  de	  prise	  en	  charge	  juridique	  et	  psycho-‐sanitaire	  des	  filles	  
et	  des	  femmes	  survivantes	  de	  violences	  sexuelles	  ;	  

• Application	  stricte	  et	  systématique	  des	  lois	  existantes	  sur	  les	  violences	  sexuelles	  ;	  

• Intégration	  des	  femmes	  dans	  les	  processus	  de	  paix	  ;	  

• Introduction	  dans	  les	  curricula	  de	  formation	  des	  magistrats,	  les	  auxiliaires	  de	  justice	  et	  
les	  prestataires	  de	  santé	  (médecins	  et	  infirmiers)	  d’un	  module	  sur	  le	  protocole	  de	  
prise	  en	  charge	  des	  survivants	  de	  violences	  sexuelles.	  

 

 

                                                
4	  Accord	  Global	  et	  Inclusif,	  www.docucongo.org/Frans/archief/accordglobal.html2002	  
5	  Actes	  d’engagements	  de	  Goma	  du	  23	  janvier	  2008,	  www.grandslacs.net/doc/4119.pdf	  
6	  Accord-‐cadre	  de	  sur	  la	  paix,	  la	  sécurité	  et	  la	  coopération	  pour	  la	  RDC	  et	  la	  Région	  de	  Grands	  Lacs,	  24	  février	  2013	  
7	  Données	  en	  provenance	  de	  DOMP	  (DPKO)	  
 



 

3.	  La	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  résolution	  1325	  du	  Conseil	  
de	  Sécurité	  des	  Nations	  Unies	  en	  RDC	  
	  

La	  problématique	  «	  Femmes,	  Paix,	  Sécurité	  »	  se	  pose	  avec	  une	  acuité	  particulière	  dans	  les	  
pays	  en	  situation	  de	  post-‐conflit,	  c’est	  le	  cas	  de	  la	  RDC.	  
	  

La	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  résolution	  1325	  du	  Conseil	  de	  Sécurité	  des	  Nations	  Unies	  (CSNU)	  en	  
RDC	  s'inscrit	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  politique	  en	  matière	  de	  genre,	  conduite	  sous	  la	  houlette	  du	  
Ministère	  du	  Genre,	  	  de	  la	  Famille	  et	  de	  l’Enfant.	  
	  

Le	  Gouvernement	  Congolais,	  par	  l’entremise	  du	  Ministère	  du	  Genre,	  de	  la	  famille	  et	  de	  
l’Enfant,	  avec	  l’appui	  des	  partenaires	  du	  Système	  des	  Nations	  Unies	  et	  de	  la	  Société	  Civile,	  a	  
adopté,	  en	  2010,	  un	  Plan	  d’Action	  National	  (PAN)	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  résolution	  
1325	  afin	  de	  donner	  plus	  de	  cohérence	  et	  accroître	  l’efficacité	  de	  ses	  actions.	  Ce	  PAN	  de	  la	  
résolution	  1325	  traduit	  les	  préceptes	  en	  actions	  concrètes	  à	  mener	  en	  RDC.	  Ces	  actions	  ont	  
été	  structurées	  en	  dix	  composantes,	  à	  savoir	  :	  Paix,	  Sécurité,	  VIH/SIDA,	  Violences	  Sexuelles	  
et	  Basées	  sur	  le	  Genre,	  Droits	  des	  femmes,	  Participation	  politique,	  Consolidation	  de	  l’Etat	  de	  
droit,	  Coopération	  régionale	  et	  internationale,	  Recherche	  et	  études,	  Suivi	  et	  évaluation.	  	  
	  

Depuis	  2010,	  en	  RDC,	  plusieurs	  activités	  sont	  organisées	  dans	  le	  cadre	  du	  «	  Global	  Open	  Day	  
on	  Women,	  Peace	  and	  Security	  »	  (journées	  portes	  ouvertes	  sur	  Femmes,	  Paix	  et	  Sécurité)	  par	  
les	  différents	  acteurs	  dans	  ce	  domaine.	  Les	  journées	  d’échanges	  et	  d’informations	  sont	  
organisées	  pour	  attirer	  l’attention	  des	  femmes	  d’une	  part	  et	  du	  gouvernement	  congolais	  
d’autre	  part,	  en	  vue	  de	  conjuguer	  les	  efforts	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  résolution	  1325	  du	  
CSNU	  en	  RDC.	  Concrètement,	  il	  s’agit	  d’analyser,	  amender	  et	  élaborer	  des	  documents	  légaux	  
pouvant	  soutenir	  cette	  mise	  en	  œuvre.	  Les	  participants	  ont	  également	  analysé	  des	  stratégies	  
d’intégration	  du	  genre	  dans	  l’Armée,	  la	  Police	  et	  la	  Justice	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Réforme	  du	  
secteur	  sécuritaire.	  

	  

En	  juin	  2010	  et	  octobre	  2012,	  la	  société	  civile	  a	  soumis	  au	  gouvernement,	  aux	  partenaires	  du	  
système	  des	  Nations	  Unies	  et	  aux	  bailleurs	  de	  fonds,	  la	  signature	  des	  actes	  d’engagements	  et	  
mobilisation	  des	  fonds	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  résolution	  1325	  en	  RDC.	  Une	  action	  de	  
mobilisation	  de	  fonds	  en	  faveur	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  d’action	  national	  organisée	  en	  
décembre	  2011,	  a	  permis	  de	  recueillir	  des	  promesses	  de	  financement.	  
	  

Au	  niveau	  national,	  les	  organisations	  féminines,	  avec	  l’aide	  du	  partenaire	  Global	  Network	  
Women	  Peacebuilders,	  participent	  à	  l'élaboration	  du	  rapport	  de	  surveillance	  sur	  la	  base	  des	  	  
indicateurs	  qui	  donnent	  une	  idée	  précise	  de	  la	  politique	  d'une	  part,	  et	  de	  la	  pratique	  d'autre	  
part,	  sur	  certaines	  inégalités	  et	  les	  progrès	  à	  réaliser.	  La	  mise	  en	  œuvre	  au	  niveau	  local	  des	  
résolutions	  1325	  et	  1820	  	  du	  Conseil	  de	  Sécurité	  des	  Nations	  Unies	  se	  poursuit	  dans	  les	  
provinces	  de	  la	  RDC.	  
	  



 

Du	  côté	  du	  gouvernement,	  il	  y	  a	  eu	  quelques	  avancées	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  résolution	  
1325	  :	  Plaidoyer	  sur	  la	  Loi	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  parité	  au	  niveau	  de	  la	  commission	  
paritaire	  (Assemblée	  Nationale	  et	  Sénat)	  ;	  Plaidoyer	  pour	  la	  création	  de	  la	  Commission	  Parité	  
Genre	  à	  l’Assemblée	  Nationale	  ;	  Plaidoyer	  pour	  l’adoption	  de	  la	  révision	  du	  code	  de	  la	  
famille	  en	  intégrant	  l’approche	  genre	  au	  niveau	  du	  Parlement	  (Assemblée	  Nationale	  et	  
Sénat)	  ;	  Formation	  internationale	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  Résolution	  1325	  de	  16	  cadres	  
étatiques	  et	  des	  Organisations	  de	  la	  Société	  Civile	  à	  Stockholm,	  Suède	  (2012	  à	  2013,	  4	  
sessions)	  ;	  la	  signature	  du	  PAN	  de	  la	  résolution	  1325	  et	  les	  Arrêtés	  créant	  le	  Comité	  de	  
pilotage	  et	  Coordination	  de	  gestion	  des	  fonds	  (Trust	  Fund)	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  PAN	  de	  
la	  Résolution	  1325	  signés	  le	  5	  juin	  2013	  par	  le	  Ministère	  du	  Genre,	  de	  la	  Famille	  et	  de	  
l’Enfant.	  
	  

Recommandations	  :	  

• Que	  le	  Parlement	  exerce	  son	  pouvoir	  de	  contrôle	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  mise	  en	  œuvre	  
de	  la	  résolution	  1325	  ;	  

• D'établir	  des	  lignes	  budgétaires	  concrètes	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Plan	  d'Action	  
National	  de	  la	  résolution	  1325	  du	  CSNU	  ;	  

• D’accorder	  un	  soutien	  sans	  faille	  au	  comité	  de	  pilotage	  de	  la	  résolution	  1325	  du	  CSNU	  
afin	  qu'il	  puisse	  jouer	  pleinement	  son	  rôle	  de	  partenaire	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  
cette	  résolution	  ;	  

• De	  soutenir	  la	  participation	  formelle	  et	  pratique	  des	  femmes	  aux	  processus	  de	  
résolution	  de	  conflit	  et	  de	  maintien	  de	  la	  paix	  en	  se	  basant	  sur	  la	  résolution	  1325	  du	  
CSNU	  ;	  

• De	  soutenir	  toute	  initiative	  nationale	  visant	  à	  assurer	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  
résolution	  1325.	  
	  



 

4.	  La	  prolifération	  des	  armes	  légères	  et	  ses	  
conséquences	  sur	  les	  femmes	  congolaises	  
	  

Malgré	  un	  nombre	  important	  d’accords	  et	  de	  régimes	  nationaux	  et	  internationaux,	  les	  
contrôles	  visant	  les	  commerces	  des	  armes	  demeurent	  inefficaces.	  
	  

La	  prolifération	  et	  la	  circulation	  des	  armes	  légères	  en	  République	  Démocratique	  du	  Congo	  
alimentent	  les	  groupes	  armés	  et	  accentuent	  les	  violences	  sexuelles,	  la	  criminalité	  et	  
l’insécurité.	  
	  

Au	  cours	  des	  conflits	  armés	  qui	  affectent	  l’Est	  de	  la	  RDC,	  des	  dizaines	  de	  milliers	  de	  femmes	  
et	  de	  jeunes	  filles	  ont	  été	  victimes	  de	  viols	  et	  d’agressions	  sexuelles	  commis	  de	  manière	  
systématique	  par	  les	  groupes	  armés	  sous	  la	  menace	  d’une	  arme.	  Les	  femmes	  et	  les	  enfants	  
forment	  la	  majorité	  des	  millions	  de	  réfugiés	  et	  des	  personnes	  déplacées.	  Les	  camps	  de	  
réfugiés	  sont	  souvent	  conçus	  sans	  tenir	  compte	  des	  besoins	  spécifiques	  des	  femmes	  et	  le	  
dysfonctionnement	  dans	  leur	  gestion,	  tels	  que	  les	  camps	  de	  Mugunga	  I	  et	  II,	  au	  Nord	  Kivu,	  
augmentent	  la	  vulnérabilité	  des	  femmes.	  
	  

D’après	  certains	  rapports,	  les	  groupes	  armés	  s’approvisionnent	  auprès	  des	  armées	  
burundaises,	  ougandaises,	  rwandaises,	  et	  même	  des	  Forces	  Armées	  de	  la	  RDC.	  La	  
Commission	  Nationale	  sur	  le	  Contrôle	  des	  armes	  légères	  et	  de	  Petit	  Calibre	  avance	  le	  chiffre	  
de	  7000	  armes	  en	  circulation	  toutes	  les	  heures	  en	  RDC.	  	  
	  

La	  prolifération	  des	  armes	  légères	  compromet	  la	  capacité	  des	  femmes	  à	  participer	  à	  la	  
résolution	  des	  conflits,	  aux	  élections	  et	  au	  processus	  de	  reconstruction	  du	  pays.	  Cette	  
prolifération	  des	  armes	  à	  feu	  met	  aussi	  en	  évidence	  la	  baisse	  de	  la	  sécurité	  humaine,	  les	  
atteintes	  aux	  droits	  humains	  et	  la	  montée	  du	  commerce	  illégal	  de	  ressources	  naturelles	  
engendrées	  par	  les	  armes.	  
	  

Quelques	  avancées	  ont	  été	  constatées	  notamment	  :	  la	  création	  en	  novembre	  2009	  de	  la	  
Commission	  Nationale	  de	  Contrôle	  des	  Armes	  Légères	  et	  de	  Petit	  Calibre	  et	  de	  Réduction	  de	  
Violence	  Armée	  en	  RDC	  ;	  la	  Convention	  de	  Kinshasa	  (2011)	  qui	  a	  parmi	  ses	  objectifs	  de	  lutter	  
contre	  les	  violences	  et	  de	  soulager	  la	  souffrance	  humaine	  causée	  en	  Afrique	  Centrale	  par	  le	  
commerce	  et	  les	  trafics	  illicites	  des	  armes	  légères	  et	  de	  petit	  calibre,	  la	  Déclaration	  sur	  la	  
prévention	  de	  la	  violence	  électorale	  par	  les	  femmes	  de	  la	  Région	  des	  Grands	  Lacs	  (Goma,	  15	  
au	  17	  nov.	  2011),	  la	  Signature	  de	  l’Accord-‐cadre	  pour	  la	  paix,	  la	  sécurité	  et	  la	  coopération	  
pour	  la	  République	  Démocratique	  du	  Congo	  et	  la	  Région	  du	  24	  février	  2013	  (pour	  établir	  une	  
stabilité	  durable	  en	  développant	  des	  relations	  mutuelles	  de	  confiance	  entre	  pays	  voisins)	  ;	  la	  
mise	  en	  place	  du	  mécanisme	  national	  de	  suivi	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’accord-‐cadre.	  
	  

Malheureusement,	  la	  société	  civile	  constate	  que	  la	  dimension	  genre	  n’est	  pas	  intégrée	  dans	  
ces	  quelques	  avancées	  du	  gouvernement.	  Ces	  mécanismes	  devraient	  être	  l’occasion	  de	  
reconnaître	  que	  de	  telles	  mesures	  de	  désarmement	  peuvent	  aider	  à	  briser	  le	  cycle	  continu	  



 

des	  violences	  contre	  les	  femmes	  et	  leur	  assurer	  une	  participation	  significative	  dans	  la	  
transformation	  de	  la	  société.	  C’est	  en	  effet	  ce	  sur	  quoi	  se	  basent	  les	  recommandations	  de	  la	  
CEDEF	  dans	  ses	  observations	  précédentes	  et	  de	  la	  Résolution1325.	  
	  

En	  ce	  qui	  concerne	  l’adoption	  du	  Traité	  sur	  le	  Commerce	  des	  Armes,	  la	  société	  civile	  de	  la	  
RDC	  a	  mené	  une	  campagne	  forte	  et	  robuste	  pour	  demander	  au	  Gouvernement	  congolais	  
d’adhérer	  aux	  principes	  internationaux	  des	  droits	  humains,	  du	  droit	  international	  
humanitaire	  et	  du	  développement	  durable.	  Nous	  saluons	  la	  signature	  du	  Traité	  sur	  le	  
Commerce	  d’Armes	  (TCA)	  	  par	  le	  Gouvernement	  de	  la	  RDC,	  le	  3	  juin	  2013	  à	  New	  York.	  	  
	  

Les	  initiatives	  menées	  par	  les	  femmes	  en	  matière	  de	  réduction	  de	  la	  prolifération	  des	  ALPC	  
reçoivent	  peu	  de	  soutien.	  Les	  activités	  de	  toutes	  ces	  associations	  s’inscrivent	  dans	  des	  
programmes	  liés	  aux	  soucis	  et	  aux	  intérêts	  spécifiques	  des	  femmes	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  
paix,	  de	  leur	  participation	  dans	  les	  processus	  de	  paix	  et	  de	  prise	  de	  décisions.	  
	  

A	  travers	  le	  TCA	  qui	  vient	  d’être	  adopté,	  le	  gouvernement	  de	  la	  RD	  Congo	  a	  aujourd’hui	  
l’occasion	  d’exprimer	  une	  fois	  de	  plus	  la	  bonne	  volonté	  de	  sauver	  les	  vies	  humaines	  à	  travers	  
un	  instrument	  juridiquement	  contraignant	  pour	  réglementer	  le	  Commerce	  des	  armes	  sur	  le	  
plan	  mondial.	  
	  

Recommandations	  :	  

• Instaurer	  un	  système	  de	  surveillance	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’embargo	  sur	  les	  armes	  
envers	  les	  groupes	  armés	  et	  forces	  négatives,	  avec	  la	  participation	  des	  femmes	  ;	  

• Intégrer	  les	  organisations	  féminines	  qui	  travaillent	  dans	  le	  domaine	  des	  ALPC	  au	  sein	  
de	  la	  Commission	  Nationale	  de	  lutte	  contre	  les	  ALPC	  ;	  

• Mener	  des	  actions	  de	  sensibilisation	  avec	  les	  organisations	  féminines	  dans	  le	  
processus	  de	  démobilisation	  des	  groupes	  armés	  ;	  	  

• Apporter	  des	  appuis	  et	  conseils	  aux	  femmes	  dans	  le	  processus	  de	  documentation,	  
dénonciation	  des	  cas	  de	  crimes	  contre	  l’humanité	  jusqu’à	  la	  condamnation	  et	  la	  
réparation	  civile.	  

	  



 

Recommandations	  générales	  
 

Au	  Gouvernement	  de	  la	  RDC	  :	  

• Mettre	  des	  moyens	  politiques	  et	  économiques	  correspondants	  à	  la	  disposition	  des	  
activités	  des	  organisations	  féminines	  pour	  mener	  à	  bien	  des	  activités	  de	  vulgarisation	  
de	  la	  CEDEF	  ;	  

• Relancer	  le	  programme	  Genre	  et	  Désarmement,	  démobilisation	  et	  réintégration	  (DDR)	  

• Mettre	  en	  œuvre	  la	  stratégie	  nationale	  d’intégration	  du	  genre	  dans	  les	  politiques	  et	  
programmes	  ;	  

• Adopter	  des	  mesures	  nationales	  spécifiques	  de	  portée	  législative	  et	  règlementaire,	  
pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  effective	  de	  la	  CEDEF	  en	  RDC.	  

	  

Au	  Comité	  de	  la	  CEDEF	  :	  

• Rappeler	  aux	  décideurs	  de	  la	  RDC	  les	  engagements	  de	  la	  CEDEF	  ;	  

• Appuyer	  le	  plan	  de	  mise	  en	  œuvre	  des	  recommandations	  du	  comité	  sur	  la	  CEDEF	  par	  
les	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  ;	  

• Servir	  de	  catalyseur	  pour	  tous	  ceux	  qui	  œuvrent	  sur	  les	  questions	  liées	  aux	  armes	  
légères	  et	  au	  genre.	  

	  

Aux	  partenaires	  internationaux	  :	  

• Renforcer	  toutes	  les	  formes	  de	  synergies	  d’actions	  entre	  partenaires	  internationaux	  et	  
nationaux	  ;	  

• Prendre	  des	  mesures	  contraignantes	  pour	  l’application	  du	  Traité	  du	  Commerce	  des	  
Armes	  ;	  

• Renforcer	  les	  capacités	  des	  institutions	  impliquées	  dans	  la	  réforme	  du	  secteur	  de	  la	  
sécurité	  pour	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  dimension	  et	  de	  l’égalité	  de	  genre.	  

	  

Au	  niveau	  de	  la	  Société	  Civile	  de	  la	  RDC	  :	  

• Renforcer	  la	  sensibilisation,	  la	  vulgarisation	  et	  l’information	  de	  la	  population	  sur	  la	  
CEDEF	  ;	  	  

• Renforcer	  les	  capacités	  des	  organisations	  de	  la	  Société	  Civile	  au	  désarmement,	  à	  la	  
non-‐prolifération	  des	  ALPC	  et	  à	  une	  meilleure	  connaissance	  du	  TCA;	  

• S’impliquer	  dans	  le	  suivi	  du	  processus	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  PAN	  de	  la	  Résolution	  
1325	  du	  Conseil	  de	  Sécurité	  des	  Nations	  Unies	  ;	  

• S’impliquer	  dans	  les	  mécanismes	  de	  l’Accord-‐cadre	  pour	  la	  paix,	  la	  sécurité	  et	  la	  
coopération	  pour	  la	  République	  Démocratique	  du	  Congo	  et	  la	  région	  des	  Grands	  Lacs.	  

 



 

5.	  Conclusion	  
	  

La	  RDC	  n’est	  pas	  suffisamment	  avancée	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  CEDEF.	  L’exécution	  de	  
cette	  convention	  n’a	  pas	  atteint	  la	  performance	  escomptée	  et	  son	  appropriation	  par	  les	  
acteurs	  clés,	  y	  compris	  les	  décideurs,	  reste	  l’objectif	  majeur.	  
	  

Dans	  la	  pratique,	  la	  société	  civile	  se	  bat	  au	  quotidien	  tandis	  que	  l’institution	  parlementaire	  
se	  confine	  derrière	  quelques	  textes	  concernant	  l’égalité	  des	  droits	  entre	  hommes	  et	  femmes	  
qui	  sont	  encore	  en	  discussion.	  Un	  fossé	  existe	  encore	  entre	  la	  volonté	  politique	  et	  l’action.	  
Un	  long	  chemin	  reste	  encore	  à	  parcourir,	  notamment	  dans	  la	  représentation	  des	  femmes	  
dans	  les	  institutions	  de	  prise	  de	  décisions,	  dans	  le	  secteur	  de	  sécurité	  et	  dans	  les	  missions	  
pour	  le	  maintien	  de	  la	  paix.	  
	  

Nous	  conviendrons	  que	  la	  CEDEF	  est	  l’instrument	  central	  de	  lutte	  contre	  toutes	  les	  formes	  
de	  discriminations	  pour	  atteindre	  l’égalité	  entre	  l’homme	  et	  la	  femme.	  

De	  ce	  fait,	  le	  gouvernement	  doit	  faire	  preuve	  d’une	  volonté	  politique	  forte	  pour	  l’intégration	  
des	  femmes	  dans	  la	  vie	  publique	  et	  protéger	  leurs	  droits.	  
	  

Notre	  souhait	  est	  que	  ce	  travail	  permette	  d’interpeller	  toutes	  les	  parties	  prenantes	  dans	  la	  
mise	  en	  œuvre	  effective	  de	  la	  CEDEF.	  
	  

Les	  organisations	  qui	  ont	  validé	  ce	  rapport	  souhaiteraient	  mettre	  en	  place	  un	  groupe	  de	  suivi	  
de	  l’après-‐session	  de	  la	  Convention	  sur	  l’Élimination	  de	  toutes	  les	  formes	  de	  Discriminations	  
à	  l’Égard	  des	  Femmes.



 

ANNEXES	  
Liste	  des	  ONGs	  participantes	  :	  	  

ABEC	  -‐	  Action	  pour	  le	  Bien-‐Etre	  du	  Congo	  -‐	  Mireille	  Mutuale	  -‐	  Coordinatrice	  -‐	  
abecrdc@yahoo.fr	  

ACAR	  -‐	  Association	  Congolaise	  d’Aide	  à	  la	  Réinsertion	  des	  victimes	  des	  conflits	  armés	  -‐	  
Kikontwe	  Gengoul	  –	  Président	  -‐	  kikontwe@yahoo.fr	  

ADIFE	  -‐	  Action	  pour	  le	  Développement	  Intégral	  de	  la	  Femme	  -‐	  Joachim	  Bongeye	  -‐	  Président	  
National	  -‐	  adif2004	  _ong@yahoo.fr	  

AFEBAF	  -‐	  Action	  Femmes	  du	  Bas	  Fleuve	  -‐	  Régine	  Mambu	  -‐	  Secrétaire	  Générale	  -‐	  
afebaf@yahoo.fr	  

AFEMAC	  -‐	  Association	  des	  Femmes	  Magistrats	  de	  la	  RD	  Congo	  -‐	  Mujinga	  Bimansha	  Marie-‐
Josée	  –	  Présidente	  -‐	  bimanshajoss@yahoo.fr	  

AFEJUCO	  -‐	  Association	  des	  Femmes	  Juristes	  Congolaises	  -‐	  Lisette	  Mavungu	  –	  Membre	  -‐	  
lisemav@yahoo.fr	  

BOMOKO	  -‐	  Association	  pour	  recycler	  les	  Enfants	  de	  la	  Rue	  -‐	  Sabine	  WIAWE	  -‐	  Secrétaire	  
Générale	  -‐	  sabinewiawe@yahoo.fr	  

CAFCO	  -‐	  Cadre	  permanent	  de	  Concertation	  de	  la	  Femme	  Congolaise	  -‐	  Rose	  Mutombo	  Kiese	  –	  
Présidente	  -‐	  rkmut5@yahoo.fr	  

CENADEP	  -‐	  Centre	  National	  d’Appui	  au	  Développement	  et	  à	  la	  Participation	  Populaire	  -‐	  
Jeannine	  Mukanirwa	  –	  Coordinatrice	  -‐	  tshimpambu@yahoo.fr	  

CAFEC	  -‐	  Centre	  Africain	  d’Echange	  Culturel	  -‐	  Baudouin	  Schombe	  –	  Coordinateur	  -‐	  
b.schombe@gmail.com	  

CONAFED	  -‐	  Comité	  National	  Femmes	  et	  Développement	  -‐	  Jeanne	  Nzuzi	  -‐	  Secrétaire	  
Permanente	  	  -‐	  jnzuzins@yahoo.fr	  

FAS	  -‐	  Femmes	  Africa	  Solidarité	  -‐	  Maurice	  Youmbi	  -‐	  Chargé	  d’Administration	  et	  des	  Projets	  -‐	  
lilianekazadi@yahoo.fr	  

FORFEM	  -‐	  Forum	  de	  la	  Femme	  Ménagère	  -‐	  Josephine	  Ngalula	  –	  Présidente	  -‐	  
joseengalula2001@gmail.com	  



 

Paix	  et	  Sécurité	  -‐	  Point	  Focal	  Confessions	  Religieuses	  -‐	  Gina	  Matalatala	  -‐	  Point	  Focal	  -‐	  
cginamatalatal@yahoo.fr	  

PES	  -‐	  Protection	  Enfant	  Sida	  -‐	  Léonnie	  Kandolo	  –	  Présidente	  -‐	  kandololeonie@yahoo.fr	  

RAF	  -‐	  Réseau	  Action	  Femme	  -‐	  Clotilde	  Kabemba	  –	  Coordinatrice	  -‐	  mathyclo@yahoo.fr	  

REFAMP	  -‐	  Réseau	  Femmes	  Anciens	  Ministres	  et	  Parlementaires	  -‐	  Aurélie	  Bitondo	  -‐	  Secrétaire	  
Exécutif	  -‐	  aureliebitondo@gmail.com	  

REJED	  -‐	  Réseau	  des	  Educateurs	  	  des	  Enfants	  	  et	  Jeunes	  de	  la	  Rue	  -‐	  Marie	  Marguerite	  Djokaba	  
Coordinatrice	  -‐	  reejer_cg@yahoo.fr	  

SOFEPADI	  -‐	  Solidarité	  Féminine	  pour	  la	  Paix	  et	  le	  Développent	  	  Intégral	  -‐	  Julienne	  Lusenge	  –	  
Coordinatrice	  -‐	  julielusenge@yahoo.fr	  

WILPF/RDC	  -‐	  Women’s	  International	  League	  for	  Peace	  and	  Freedom/RDC	  -‐	  Annie	  Matundu	  –	  
Mbambi	  –	  Présidente	  -‐	  amatmbambi@yahoo.fr	  

YWCA	  -‐	  Young	  Women’s	  Christian	  Association	  -‐	  Priscillia	  Magamba	  –	  Membre	  -‐	  
ywcardc@yahoo.fr	  

AFED	  -‐	  Association	  des	  Femmes	  pour	  l’Environnement	  et	  le	  Développement	  -‐	  Félicité	  Kanku	  
–	  Présidente	  -‐	  kankufely@yahoo.fr	  
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