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Contexte de VBG au Nord Kivu (1/2) 

• Déplacements massifs des 

populations. 

• Recrutement et l’utilisation 

d’enfants par les groupes armés. 

• Viol comme arme de guerre 

• Dislocation des familles 

• Perte des revenus, vie précaire 

des communautés : vulnérabilité 

• Mauvaise santé (physique, 

mentale, spirituelle, sociale et 

économique)… 

• Violence sexuelle… 

 

 

 

Les guerres à répétition 

depuis 1994 et les 

conséquences sur la vie 

des populations de l’Est 

de la RDC. 



Contexte de VBG au Nord Kivu (2/2) 

• Viol comme arme de guerre : 11394 cas de VS ont été 

rapportés en RDC (MINIGENRE, 2017): 63% des cas 

seulement au Nord Kivu. 

• Forte augmentation de taux d’incidence des VS chez les 

jeunes âgés 12 à 25 ans en 5 ans (38% en 2013 contre 

68% en 2017).  

• Bien que la loi réprimant les VS existe en RDC, les 

guerres et les coutumes rétrogrades des sociétés 

congolaises contribuent à l’augmentation des violences 

faites aux femmes et filles. 



Mécanisme de réponse et prévention 

 

Pour lutter contre les VBG 

et offrir une assistance aux 

victimes de VBG, le 

gouvernement de la RDC a 

mis en place les protocoles 

nationaux pour orienter les 

interventions des acteurs. 

Le travail de HEAL Africa se 

centre sur  

1. La famille:  cadre idéal où 

chaque individu acquiert des 

vertus de la vie pour son 

épanouissement (gestion de cas 

de violence domestique) 

2. L’école: lieu par excellence 

d’acquisition du savoir, du 

métier, … (stopper les VBG en 

milieu scolaire). 

3. Le travail: procure 

l’indépendance et rend la 

personne responsable de son 

destin (Gestion de cas d’abus, 

exploitation et harcèlement 

sexuels en milieu de travail). 



1. Engagement des communautés  
 

 Engament des leaders locaux et confessionnels qui sont 

formés pour le dialogue communautaires, la résolution des 

conflits, orientation des victimes. 

 Engagement des jeunes (filles et garçons de 12 à 20 ans) en 

milieu scolaire stopper des VBV par le changement des 

normes sociales, dénonciation des cas d’abus. 

 Renforcement des réseaux des femmes (WAMAMA 

SIMAMENI) en vue de la réduction de la stigmatisation des 

victimes 

 Renforcement des capacités des organisations sur le 

mécanisme de gestion de plainte des abus, exploitation et 

harcèlement sexuels. 



2. La prise en charge holistique des 

VBG 
 Amélioration de la qualité des soins 

médicaux donnés aux victimes. 

 Réduction des troubles et les 

conséquences psychosociales liés aux 

VBG. 

 Orientation vers les structures judiciaires 

directement à partir des structures de 

prise en charge médico-psychosociale. 

 Accès à une activité économique, 

accompagnement et soutien dans le 

rétablissement des rapports socio-

familiaux et réintégration au système 

éducatif formel ou informel des victimes. 

 L’accompagnement des victimes autant 

que «personne». 

 

 

Le One  Stop Center 

: un modèle de 

réponse globale de 

aux victimes de VBG 

(médicale, 

psychologique, légale, 

socioéconomique et 

spirituelle). 



Comment avoir le récit de VBG 

• Tout prestataire développe l’empathie: la relation de confiance 

• Confidentialité 

• Intérêt de la victime 

• Écoute Le temps de travail est assez long(au moins un mois 
pour avoir un récit quasi complet) 

• Encourager à parler d’expérience vécue, dont on a été témoin 
ou que l’on a appris que c’est arrivé à un membre de la famille 
(croire à ce que dit la personne) 

• Soutien émotionnel permanent à victime et ses proches en cas 
de besoin 

• Prévenir le suicide/gérer la dissosciation et la honte 

• On n’a pas un récit, mais une histoire 

• Médiation familiale en cas de rejet 

• Visite à domicile pour avoir une compréhension plus global de 
la vie de la personnel. 

 



Les formes courantes de VBG  

• Viol  

• Agression physique  

• Cas d'enlèvement/kidnapping 

• Mariage forcé 

• Esclavage sexuel 

• Prostitution forcée des filles des familles défavorisées 

• Enrôlement forcé dans un groupe armé  

• Forcé(e) dans le proxénétisme 

• Forcé(e) d'être mariée pour payer la dette du mari/ 
parents / frères 

• Exploitation sexuelle pour accès aux services 
sociaux existants… 


