
 

 
 
THE INTERNATIONAL CAMPAGNE TO STOP RAPE IN CONFLICT 
 
1 Contexte 
La Campagne internationale pour mettre fin aux violences sexuelles et aux violences basées 
sur le genre est lancée par les femmes prix Nobel de la paix de Nobel Women’s Initiative 
avec un comité consultatif de 25 organisations à travers le monde qui travaillent depuis 
longtemps sur ces questions. Les femmes prix Nobel de la paix ont initié cette campagne 
pour passer des messages dans les pays où le viol et les violences basées sur le genre 
détruisent grand nombre des vies des femmes. 
 

Par rapport aux situations de viol observées à travers le monde, cette campagne cible 
quatre pays dont le KENYA, la COLOMBIE, la BIRMANIE et la RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO. La campagne est lancée en même temps dans ces quatre 
pays du 6 au 18 mai 2012 et les femmes ont uni leurs voix pour lancer un message fort 
en vue de changement de la situation.  
 

2 Lancement de la Campagne 
Lancée le 11 Mai et le 12 Mai 2012, à la fois à Kinshasa et à BUKAVU à l’hôpital de PANZI 
et au MANIEMA où les femmes de la société civile ont passé le message STOP RAPE IN 
CONFLICT a travers les medias. 
 
A KINSHASA, sous la coordination de la SOFEPADI, le lancement a été organisé par le 
plaidoyer auprès de: 
 chef de la Coopération CANADIENNE à Kinshasa. 
 Président de l’Assemblée Nationale 
 Secrétaire Général du Ministère du Genre famille et enfant 
 Secrétaire Général du Ministère de la Justice 
 l’Unité spéciale de Violence Sexuelle de la MONUSCO 

 

 
Rencontre avec le Président de l’Assemblée Nationale,  

Son Excellence AUBIN MINAKU 
 



 

 
 
 

 
Photos prises lors de la rencontre avec  

l’Unité Violence sexuelle de la Monusco à Kinshasa 
 

  



 

 
 
2 REALISATIONS : MAI 2012 - MAI 2013 
Sous le leadership de la SOFEPADI, le Comité de la Campagne Stop Rape in Conflict en 
RDC a réalisé ce qui suit : 
 4 cadres de concertations entre les autorités judiciaires et les ONG féminines de 

défense et promotion des Droits des femmes sur la problématique de l’accès des 
femmes à la Justice. A BENI, GOMA, BUKAVU, et BUNIA dans l’ITURI. 

 4 Emissions TV pour la sensibilisation médiatique de la Campagne. 
 Levé copie des 7 jugements des cas flagrants des violences sexuelles où l’Etat est 

condamné civilement responsable des actes de ses Préposés. Et enregistrement 
des Références des 14 dossiers des crimes de violences sexuelles dont les auteurs 
sont les groupes armés. 

 3 séances de plaidoyers auprès des décideurs pour la réparation des jugements 
rendus. Les autorités rencontrées sont : Ministre de la Justice, Ministre du Genre, 
Président de l’Assemblée Nationale. 

 1 séance de plaidoyers en partenariat avec la FIDH pour présenter les jugements 
et demander la réparation. Les Ambassadeurs de la FRANCE, BRESIL, SUEDE, 
BELGIQUE, BRITANIQUE, de l’UNION EUROPEENE, BCNUDH ont été rencontrés. 

 4 séances de sensibilisations sont organisées sur la vulgarisation de la loi du 20 
Juillet 2006 sur les violences sexuelles. Et sur le thème de « Accès de la femme à 
la justice » 

Février 2013 : Le comité de la Campagne à Goma discute du programme de plaidoyer 
pour la réparation des Victimes 

 



 

Le comité de BENI au Nord Kivu en réunion  
pour préparer les activités du mois de MARS 

 
3. DIFFICULTES RENCONTREES 

 L’insécurité dans la zone d’intervention qui limite l’accès à la population 
 La complexité de la procédure judiciaire et les frais de justice exorbitant par 

rapport aux indigents. 
 La majorité des avocats ne condamne pas l’Etat comme civilement responsable 

des actes de ses préposés.  
 Le budget alloué au secteur de la Justice est insignifiant et ne couvre pas certains 

besoins tels que l’indemnisation des victimes. 
 L’ignorance de la loi du 20 Juillet 2006 réprimant les violences. 
 Les difficultés de collaboration avec certains magistrats qui perçoivent mal le 

travail des défenseurs des Droits des femmes. 
 
4. REJOIGNEZ LA CAMPAGNE  
http://list.nobelwomensinitiative.org 

http://www.stoprapeinconflict.org 
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5. NOUS CONTACTER 
 
SOFEPADI BUNIA 
Quartier Bankoko, Avenue de l’Aéroport n°1 Ville de BUNIA District de l’ITURI Province 
Orientale, RDC 
Tel : +243 81 978 19 40 
Courriel : sofepadibunia@yahoo.fr  
 
SOFEPADI BENI 
Quartier Malepe, Avenue Moera, n°4, Ville de BENI, Territoire de BENI, Province du Nord 
Kivu. 
Tel : +243 81 618 03 79 
Courriel : sofepadib@yahoo.fr  
 
SOFEPADI KINSHASA 
1527 Avenue Colonel Mondjiba Imeuble CHANIC Commune Ngaliema Kinshasa. 
Tel : +243 81 198 22 66 
Courriel : sofepadikin@yahoo.fr  
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