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INTERVENTION DU COLLECTIFINTERVENTION DU COLLECTIF
DES FEMMES ACTRICES DE DEVELOPPEMENT ET DE DEFENSE DES DES FEMMES ACTRICES DE DEVELOPPEMENT ET DE DEFENSE DES 

DROITS DE LDROITS DE L’’ENFANT ET DE LA MERE EN AFRIQUEENFANT ET DE LA MERE EN AFRIQUE
Association Sans But LucratifAssociation Sans But Lucratif

EN SIGLEEN SIGLE

COLFADHEMA COLFADHEMA 

PrPréésentsentéée par Mme Annie ATIBU M.FARAYe par Mme Annie ATIBU M.FARAY
PrPréésidente Nationalesidente Nationale

TTéél. 243 9999 28772l. 243 9999 28772
EE--mail : mail : anniefarayanniefaray@@yahoo.fryahoo.fr



Elle a 80 ans, pourtant elle n’a pas été épargnée 
par ces actes odieux
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3.QUELQUES STATISTIQUES3.QUELQUES STATISTIQUES
67 cas de viol par jour  en RDC67 cas de viol par jour  en RDC

77% de ces cas de viol sont commis par les hommes en 77% de ces cas de viol sont commis par les hommes en 
uniforme(les armuniforme(les arméées es etrangeresetrangeres, le FARDC, la police, les , le FARDC, la police, les 
soldats de la soldats de la MonucMonuc))
LL’’âge des victimes varie entre 2 ans et 80 ansâge des victimes varie entre 2 ans et 80 ans

PrPréévalence VIH/SIDA chez les victimes de violence est valence VIH/SIDA chez les victimes de violence est 
deux a cinq fois supdeux a cinq fois supéérieure a la prrieure a la préévalence nationalevalence nationale

Plus 5000 cas assistPlus 5000 cas assistéés entre janvier s entre janvier àà juillet 2006 juillet 2006 àà
Kinshasa et en provinces Kinshasa et en provinces 

Source: Initiative Conjointe/UNFPASource: Initiative Conjointe/UNFPA
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4. IMPACT DES VIOLENCES SEXUELLES 4. IMPACT DES VIOLENCES SEXUELLES 
SUR LA VIE DE LA FEMMESUR LA VIE DE LA FEMME

Aggravation de la pauvretAggravation de la pauvretéé
–– InaccessibilitInaccessibilitéé aux aux 

services sociaux de services sociaux de 
basebase

–– Accentuation du Sous Accentuation du Sous 
ddééveloppement veloppement 
essentielessentiel

–– Malnutrition Malnutrition 
–– MortalitMortalitéé infantile infantile 

éélevlevééee
–– Blessures intBlessures intéérieures rieures 

avec production davec production d’’une une 
progprogééniture affectniture affectééee

–– DDéélinquance juvlinquance juvéénilenile
Chaos social gChaos social géénnééralisraliséé
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3.3.Principales causes des violences 3.3.Principales causes des violences 
sexuelles en zones dites non ssexuelles en zones dites non séécuriscurisééeses

DifficultDifficultéé de brassage de lde brassage de l’’armarméée et de la e et de la 
policepolice

Lenteur de dLenteur de déémobilisation et rmobilisation et rééinsertion des insertion des 
troupestroupes

PrPréésence des factions et groupes armsence des factions et groupes arméés actifs:s actifs:
•• FDLR au Nord Kivu et Sud KivuFDLR au Nord Kivu et Sud Kivu
•• Les Rebelles du LRALes Rebelles du LRA
•• Plusieurs milices en Plusieurs milices en IturiIturi

impunitimpunitéé
Statut de la femmeStatut de la femme
La pauvretLa pauvretéé de la femmede la femme
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6. R6. Rééalisations majeuresalisations majeures
Initiative conjointe Initiative conjointe «« ICIC »» pour la lutte contre pour la lutte contre 
les violences sexuelles regroupant le les violences sexuelles regroupant le 
Gouvernement, les agences du SNU et les Gouvernement, les agences du SNU et les 
ONG (Nationales et internationales) avec le ONG (Nationales et internationales) avec le 
leadership de lleadership de l’’UNFPAUNFPA

Apport de la communautApport de la communautéé internationale internationale 
par les financements des projets conjoints par les financements des projets conjoints àà
ll’’est du pays par le Royaume de le Belgique est du pays par le Royaume de le Belgique 
et le gouvernement canadienet le gouvernement canadien

Loi sur la violence Loi sur la violence 



12.12.0612.12.06 Annie ATIBU M. FARAY                                  Annie ATIBU M. FARAY                                  88

7. Contribution de l7. Contribution de l’’ONUSIDA RDC pour ONUSIDA RDC pour 
la lutte contre les violences sexuellesla lutte contre les violences sexuelles

Appui a la mise en place dAppui a la mise en place d’’une base une base 
de donnde donnéées dans le cadre du es dans le cadre du 
programme conjointprogramme conjoint

LL’é’élaboration de projet de loi  pour la  laboration de projet de loi  pour la  
protection des personnes vivant avec protection des personnes vivant avec 
le VIH et les  Victimes des violences le VIH et les  Victimes des violences 
sexuelles.sexuelles.
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9. LECONS APPRISES 9. LECONS APPRISES 
1.1. NNéécessite dcessite d’’une bonne coordination: La mise en place une bonne coordination: La mise en place 

de lde l’’initiative conjointe a permis une mobilisation des initiative conjointe a permis une mobilisation des 
acteurs et des victimes.acteurs et des victimes.

2. La mise en place d2. La mise en place d’’un systun systèème dme d’’information de gestion information de gestion 
des donndes donnéées est essentielle. Cela a permis de res est essentielle. Cela a permis de réépondre pondre 
aux besoins des acteurs et la meilleure prise des aux besoins des acteurs et la meilleure prise des 
ddéécisions.cisions.

3. La Prise en Charge holistique des victimes de violence 3. La Prise en Charge holistique des victimes de violence 
nnéécessite une mobilisation importante de ressources. cessite une mobilisation importante de ressources. 



12.12.0612.12.06 Annie ATIBU M. FARAY                                  Annie ATIBU M. FARAY                                  1010

MERCI POUR VOTRE MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION, ENGAGEMENTATTENTION, ENGAGEMENT

ET APPUIET APPUI

Annie ATIBU M. FARAYAnnie ATIBU M. FARAY
PrPréésidente Nationale du COLFADHEMA sidente Nationale du COLFADHEMA 

Membre de lMembre de l’’Initiative Conjointe Initiative Conjointe 

TTééllééphone: (243)099 9928 772phone: (243)099 9928 772

Email: Email: anniefaray@yahoo.franniefaray@yahoo.fr, , colfadhema@hotmail.comcolfadhema@hotmail.com

mailto:anniefaray@yahoo.fr
mailto:colfadhema@hotmail.com
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