
PRÉSENTATION DE LA BONNE 
PRACTIQUE 



Description brève de la bonne pratique 

Implication des femmes congolaises dans le 
processus de à l Est du pays et dans la sous région 
des Grands Lacs  et la lutte contre les violences 
sexuelles et basée sur le genre. Ces femmes 
viennent des toutes les structures du pays toutes 
les couches de la population parce que le processus 
ce veut inclusive telles institutions publiques, 
sociétés civiles. Les femmes participent et sont 
consultées à tous les niveaux du processus interne 
et régional.



Lien avec  les 28 dispositions du Protocole de la 
SADC sur le Genre et le Développement 

• L’implication des femmes dans le processus de paix et la 
résolution des conflits tel celui qui sévit à l Est de RD 
CONGC et dans la RÉGION des GRANDS LACS. Les projets 
intégrateurs qui accompagnent le pacte sur la Sécurité, la 
stabilité et le développement dans la région des Grands 
Lacs qui prévoit la participation des femmes et les hommes 
la formulation et l’ application de politiques économiques 
et de développement dans la région .Dans le domaine de la 
gouvernance, il est prévu de faire un effort pour l’ 
implication des femmes aux postes de décision, les 
stratégies sensibles au genre sont prévues la lutte et la 
prise en charge du VIH-SIDA. 



• La région des Grands Lacs mis en place une initiative 
régionale de lutte contre les  VSBG, elle vient de lancer en 
le 28 juillet 2012 à KINSHASA  la campagne Régionale 
Tolérance zéro sur les violences sexuelles et basée sur le 
genre VSBG et le 25 novembre2012 c était la campagne 
nationale. Cette campagne  vise à accroître la 
conscientisation sur l ampleur du problème de VSBG ce que 
c est, comment on peut  s’ y attaquer et ce qu’ en sont les 
implications si on ne l’ arrête pas, élever le profil  de la 
Tolérance Zéro sur la VSBG afin d’ améliorer le leadership 
politique et l’ engagement aux niveaux national pour 
accélérer l élimination de toutes les formes de violence 
contre les femmes et les enfants. 

•



Bref résumé du contexte

• Lors du4ème Sommet ordinaire et de la Session spéciale sur les 
VSBG sous le thème Unis pour Prévenir, Mettre fin à l Impunité et 
Accorder une Assistance aux Victimes des VSBG,  

• Les Chefs d État et de Gouvernement  de États membres de la 
Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs CIRGL  
réunis à Kampala les 15 et16 décembre 2011,ont constaté que les 
VSBG dans leurs différentes manifestations sont commises en 
temps de paix ,dans des situations des conflit et post conflit, très 
préoccupés par le fait que l incidence des VSBG dans la région des 
Grands Lacs reste très élevée, malgré l existence des cadres 
institutionnels, politiques et juridiques pour la prévention des VSBG 
et les sanctions infligées aux auteurs et ce sont engagés prévenir 
des VSBG, mettre fin à l impunité et à assister les victimes et ou 
rescapés des VSBG



Objectifs

• Le processus cherche à atteindre l’impunité 
des crimes des VSBG dans tous les pays de la 
région des Grands Lacs et l’éradication de ce 
fléau.que tout le monde prenne conscience 
que les violences sexuelles et basée sur le 
genre est frein pour le développement de la 
région et que son impact sur les individus, les 
familles les communautés et les États, c’est 
une menace pour la sécurité .



Cibles

• Les victimes /rescapes des VSBG pour 
améliorer l’accès à la justice et les protéger en 
accord avec l’ article 6(5) du protocole de la 
CIRGL (2006) sur la prévention et la répression 
de violences sexuelle contre les et les enfants.



Processus

• Les étapes de la mise en œuvre sont il y a le processus 
de  domestication de trois protocoles de la  CIRGL de 
Non-Agression et Défense Mutuelle, sur le protocole la 
prévention et la Répression de la violence sexuelle 
envers les femmes et les enfants et le protocole sur la 
coopération judiciaire : les États s’engager à simplifier, 
traduire et diffuser en conséquence les disposition des 
trois protocoles auprès de toutes les parties prenantes 
et pression sur tous ceux impliqués dans le processus 
de domestication au sien du gouvernement ,du 
parlement des Institutions chargées de faire respecter 
la loi, du Forum régional des Femmes, de la Société



• Civile…Ils s’ engager aussi à collaborer avec les 
présidents des Cours Suprême de Justice pour 
établir des tribunaux spéciaux pour traiter les cas 
de VSBG, lorsque cela est nécessaire fournir des 
rapports sur le progrès réalisés d’ici décembre .Ils 
s’ engager à renforcer les cours /tribunaux 
existants selon le cas dans les pays membres et à 
organiser des sessions/audiences Spéciales et des 
Audiences foraines d’ici décembre 2012 pour 
traiter les de VSBG.

•



Principaux apports

• L’ apport c’ est l’ engagement que les d’ Etats et 
Gouvernement ont pris pour éradiquer les VSBG 
l’ implication du ministère de justice et du Cours 
Suprême de Justice afin d’accélérer les 
procédures de poursuite qui ne doivent pas 
dépasser trois mois, la campagne de Tolérance 
Zéro qui doit être maintenue pendant 2 ans et l’ 
accès à la justice par les victimes y compris l’ 
assistance judiciaire gratuite et la réparation des 
préjudices subis par les victimes (rescapés).



Principaux résultats

• Les résultats des de tolérance zéro est qu’il doit avoir 
davantage de cas de violence sexuelles et campagne 
basée sur genre signalés, un plus grand nombre 
d’auteurs poursuivis et condamnés, de nouvelles lois 
modifiées au niveau national, l’ élaboration des 
politiques et programmes pour traiter les questions  de 
violence sexuelle et basée sur le genre : la campagne a 
été lancée le 25 novembre 2012 et pour une durée de 
2 ans, les résultats de mi parcours ne sont pas encore 
disponible étant  le temps que doivent prendre les 
procédures de poursuites, la collecte  de données pour 
avoir de résultat chiffré et de statistique fiable



Défis

• Les problèmes  ne pourront être connus 
qu’après un bilan de mi parcours dans quelque 
mois. La reprise du conflit armé est le 
problème identifié dans la mise en œuvre de 
ce projet. Et l’initiation de négociations entre 
le gouvernement et le mouvement rebelle 
peut être considéré comme un moyen pour 
surmonter ce problème. 



Leçons tirées

• Concernant les leçons à tirées, il est encore tôt 
pour en tirées. Mais néanmoins, nous 
pouvons dire qu’impliquer les femmes dans la 
résolution des conflits surtout quand il s’agit 
des conflits qui le touchent directement ou 
indirectement. 



Réplication et durabilité. 

• Nous que les peut être reproduit par d’autre : 
le projet est régional qui a été lancé le 28 
juillet 2012 à Kinshasa et au niveau national le 
25 novembre 2012 : il pourra aller au-delà de 
sa durée initiale, les autres étapes pourront 
être ajouté après évaluation :  
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