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INFORMATIONS EN VUE D'ALIMENTER LES TROIS
RAPPORTS DU SECRETAIR.E GENERAL DE L'ONI]
Tendnnces et préoccupations actuelles! âinsi que lcs mesures ciblées
prises pâr les grorpes de femmes et de filles confrontées à de
multiples lbrmes de discriminâtion
Lâ RDC a làit des progÈs dans l'améliomlion du cadre légâl et normâtif
de la promotion des droits des femmes el d'égalité des sexes. [,e pavs a

modiûa sâ iégislation nationale pour se conformer à ses engagcmcnts
intemationaux, nolâmment par la plomulgation de

.

:

l-a Loi n'16,/008 du l5.iuillel 2016 qui modifie et conplètc la loi
D'87,/010/du lèraoû1 1987 podant code de lâ làmille qui élague les

dispositions discriminatoires contenuos dâns

nolanl

le lexle inilial

ent par l'âl.ticle 467 suivant lequel l'inlraction de l'aduhèrc

csl punie de la même manière chez ia iemnle que l'homme el I'

afliclc 454 suivânt lequel lc choix du domicilc relient aux deux

I qui âlijmle
qu(l^,.1<D(r..n'c oUil de.droit.Li\:.dep.,.,ator.cprion
conloints er non plùs au scul mari ainsi qLre l'art 2l

:

l-oi

n'

I5/013 du l'r âoût 2015 porlant nrodâlités d'applicatiol1 dcs

droits de la lèmrne et dc la parité qui llxe lcs modâlités
d'âpplicâtion des droits de

conlorné
concelne

1â

lcmDre et dc la pârité homnelcnme

en1à l'article 14 de la Corrstitution notammenl e| ce qui

la

repÉscntâtion équitable au sein dcs institutiôns
rl'rlru"rl.\. olorirclareS el ocJ ("'

1

La loi Nô16/009 du 15 juillet 2016 relatif au régime général a la
sécud1é sociale ;
[-oi sur 1'organisation de la sânté publique en

RDC ;

Loi N" l6/013 du I5jùillet2016 portanr staiur des âgenrs de carrière
des serr'ices publics de l'ÉuL gârântit ]a non-discrimination au
recrutement, à lapromotion et aux avantages liés à la fonction.

Des lexles législatils et des politiqucs sectorielles instâurent la nondiscriminatioD dans le domaine du tmvail que ce soit au niveau du
recrutemenl! de la promotion ou des avantages. I1 s'agit de

:

l-oi N'16/013 du i5juille12016 portânt statut des agents de cârrièrc
dcs services publics de 1'Etât, garantit la non-discriminâtion au
recrutement, à [a promotion et aux avantages liés à lâ fonction.

juillet 2016 modifiant et complétanr lâ loi
N'15-2002 poftant code du travail qui réaffirme la nonLa loi N'10/010 dù

15

discrimination au recrutement, à la promotion et aux avantages liés
à lâ

lonction.

Polilique nationale de l'emploi et de la lbrmation professionnelle
adoptée en novembrc 2015

;

\,Icttre en évidence I'impncl desdites mcsurcs

cl

lcs résultâts

obtenus,le monitoring et é\'âluâtion menés,les budgcts âlloués pour
lâ mise cn ærvr€, et les collsbor:rtions avcc lcs pârtics prcnantes

Lî

mise en Guvre de ces mesurcs a souftèrt de

la Rapùblique Démocratiquedu Congo
de doLLars poul un pays de plus de 80

lir

1â

nrodicité du budgcl dù

quicÿde moins de l0 milliârds

millions d'habitanls.

oulrc la pafl allouée au Ministèrc dù Genre, Fâmille et Enfant n

iamais attein10,5 % avcc un taùx d'exécution laiblc.

Accordcr un€ attention particülière à l'impâct dc lâ COVID-19 et
les réponscs apportées pour ce fâirc dâns Ia mesurc oar elles
concernent les suiets des résolutions susmentionnées
I-e

Cou\cmcment

a élaboré un programme

;

d'urgcnce de t|ansil.ion pour

làil.e fàcc aux elïets pervers de lâ pandémie COVID-19 sur
l enrrronnenent socioécoûomique de la RDC. Ce plan d'urgence â élé
élaborc par le GouvcrlcDrent dans le but de concilier le Plan Nationai

Stratigique de Dévcloppement avec les exigences de là Iufte conrre la
Co!idL9. Dans ce cadre. Ies diÎÎérenls secteurs ont eu a elabor(l un plun
pour l'irÙéc 1020.
Cc Plên â pour rôle de coordination des programmcs interminrslériels
de lüdérer toutes les nrcsurcs tangibles, opérationnelles proposé13s pâr

lcs acteurc éta1iqùes ei non étatiques dans un programme dit dc
n'ânsilion qùl servira de balisejusqu'à
CÈ

1â

progftmrnc d'urgcnce poul.rail s'ârliculer âu1our des âxes ci-après

a

Lê dposte e1 lâ survcillânce

sluté

lravers le rcnfbrcemenl

dI svslènn'd.

;

I-ù mainlicn de la ÿabilité macroéconomique à ll.avc§ la
(Lulre dcs mesurcs uryenles dcs politiqùes économlques
;

| - t<fUJriô"dcri. ur,el\u.ric.

1u\ Iopl.t-1.ôns

Un plân d'urgence...Covid-19 prenânt en comptc lâ néccssité de
mettrc en ceuvre dcs mesnres en ÿue d!atténucr les eflcts négâtili dc
Iâ pândémie en ce qui concerne l'égalité homme-femme,
Le Vlinisrèrc du Gcnre a aligné dcs projets qui onr été iftégrés dans t,axc

« L.-â1tünualion de risqucs et sôlrlien aux populations ». Cc Ministèrc

a inligré l'équipe du CPCM (Comité

peûnanent

dc

Cadragc

Macroéconomique composé des erperls dc la BCC, INS, Financcs.
Plân. Budgct et Écon omie) en !ue d'âpporter son cxpertise el vciller à la
de lâ dinension genre.

Sorligncr

résultats obtenüs, lcs mécânismes de suivi ct
l'ér'.luâtion de leur impâct, âinsi qüe Ies âllocâtions budgétâires
les

pour Ia misc en (l:uÿre dc ces me§ùr.§
Lc p|or:r'amme d'ur3ence de transirion pour fàirc lace âu\ ellèts peNers
dc la pândémic COVIt)-19 a prévu un nrécânjsme de suivl et évalualion
qrLl

r

é1é

mis en plâce, cepcndant uD râppofi n,est pas encore disponible

que lâ RDC e connù son premiercas de
"rtanl doDné

Covjd lgseulement

au mois de mars 2010

llclerer les délis rcnconlrés ct les lâc[nes rcstântes dâns la misc en
(luvrc! âinsi que les possibilirés de mise à l'6chellc et de durabilité.

l.es défis rcncontrés et Ies lacuncs rcstantes dans la mise en ixuvre sont

liés aux colltrâil'ltes budgélaires e1 au contexte paticulier 1ié à la
pândémic de lâ Covid-19.

Lâ Centrâle devrâit les enrichir ayec d'autres composântes pour que
les élémcnts de réponse à fournir par le Gouverncment àur trois
rapports du Secrétâirc Générâl de l'ONU prissent répondre all\
clitèrcs attendus pâr lcs Nations Uni€s.
Dispositions en râpport avec les elfbrts po[r élimincr toutes les
lormcs de violencc à l'égârd des fsmmes et des fillcs : hârcèlenlenl

l.a RDC a validé la slrulégic Nationalc de
La Stralégie Nationale de lutte conire les Violences Bâsées sùr lc
Gcnrc réviséc, validée cn no\cmbre 2019 prend en compte dilferenls

qpcs dc violcnces Bâsées sur le Genre dont le harcèlemcnt sexuel
panni lesquels le harcèlerrent sexuel sur le lieu de travail, dâns un
cadlc scolaiLc,/sur le lieu d'étude et dans les espaces publics. Quant
aux sanclions pénales. elles sont reprises dans la loi sur les violences

se\ucllcs dc 2006 (Loin'06/018 du 20
Juillct 2006 nodifiant et co1nplétanl
0a,r0l9 du 20juillct 2006 modifiant

n6.r.,'r'

loiolnflâr

1e

Code pénâl congo lâis et la ioi D'

complélant le Décret du

Codcdc Procidur<':nar(ungulai.

Conccrnant lâ cybersécLrrilé cl cybe rcrimiMlité, urc Loi a été déposéc

le \endredi 7 lë\,fier. au bureau de I'Asscnrbléc Nationâlc ct sem
débàttlre prochâinement.

Structures et mécânismes de mise en @uvre et de suivi des stratégies
et progrâmmes nâtionâux de lutte contre les violences sexuelles et
toutes lcs lbrm€s d'hârcèlement sexuê1.

.

Ministère du Genre, Famille et Enfânt

.

Agence Nâtionale de lutte contre les violences laites à la femme,
à

.

;

lajeune el petite lille (AVIFEM);

Comités Techniques nationâI, provinciaux et locaux Conjoints
de coordinalion de lutte conûe les violences sexuelles

.

(CTC)

;

Conseils National, provincjaux et locaux des femmes ; Synergies

provinciales el locales de lutte contre les violences sexuelles
(CPLVS) ;

'

Cellule d'É&dôs et de Planifisation de la promotion de la
Femme, de la Famille et de laprctection de l'Enfant

(CEPFE);

.

Fonds Nâtional de

la promotion de la

Fernme

et de

la

protection de 1 'Enfant

(FONAFEN) :

.

Centre National de Diffusion et
de

laFemme (CENADII.).

d'infomation sur la promotion

Iiristclce

de

l'Eqripe techniq rj \';1,(tnccs sexucllcs & hârcèlcmcnt

âu ni!eâu du Pârlcmert ct, cfl pÂr'ticulier âu Séq&t, lâ Cammissi{)n
âd hoc srr les viol€nce6 sexqello§ (Pour âssurer nn dialogue régulier
entre lc Couycr'4cmcnt, les éhi et lâ société ciill0),
L'^sscmblée Nationale de la RDC compte cn son seil l0
il y a la

Co nission

gcnrc ct làI|ille el

1â

Commission p

droils de l'honrme qui s'occ ùpcrllçs questions de Violen ces Bêsécs
le Ccnrc

r

compris les lech niques Violences sexuellgs & harcèlene nl.

ll cn cst dc nême du Séna1 qqi comple

8 Comnris6ions pcr.manentes

pami lcsquclles la Commissio[ p.'ilique, adminislrrtive, juridique
drolls hunràiûs et la Commission socioculturelle, genre, lamille

el
el

ùnIârl.

rcgroupant lous les acieurs (élatiques ct non-étatiques)
tm\ aillant sur les qusstions 0u genre -sl lcUroupe Ihe'laLqueUEnre
(C lC) qui â scs déclinqisons rq lLr

eLrrr

de. pror iicos

;

l-'adoplion des mesures spécifiqqes sùr les violences fÂiLes
h,lrcèlcnrcnts sexlrels et sur la sitlration des conl'lits. [l convicnt dc
signâlcr lcs eflorts dâûs lc cadre de répamtion des lenrnes âutour de la
prisc en chârge socio médicâle da|s l'âccompâgnement des

\ Jl.nJ(. .(\

.c rc. te"dJr,r .,

t(ri,

de

d( .ontlir\..rme\

;

l-a RDC dispose des Iois réprirnani res vioLences scxuelles depuis 2002.

I

cs

foursuircsjÙ diciaifes cn llacrancè en nretière de \,iolences sexuelles
nt sur Ic plan nalronal qu'inlelnâtionâl (Cour Pénalc

lnrcmàtionale).

Iaintcnànce de lâ Câmpâgne ',Tolérânce Zéro,' pour leillc.r
I'élinlination des riolenccs sc:rrêlles et cclles bâsécs sùr t. (i.nr..

Lâ Stratégie Nâtionâle dc lurte contre les Violences
(;cnre (SNVBC)

bâsées sur. le

;

Depuis 2015, le pays a initié lc processus de révision de la Slratégie
Nationale de Lullc contl'e les VRG atn dc rcnlbrcer la prise en compre
de touics les folmes de riolences rcul en couvrant toutc l'étendue dll

lelr.iloirc nalional. Ccllc Slratégie Nâtionalc dc lutre conlrc lcs
Violcnccs basées sur le Ccl1re (SNVBG) a été validéc en
Norembre 2019.

L-'objeclilds la SNVBG était dc

:

(i) contribuer à la pré\'enlion et à la réduction des violences
se\uellcs et liées au genre ; ii) cont'ibuer à l'arnélioralion de
Èn charye holistiquc des victimes

1a

prise

ct survi\,ânies, \' compris

la

rééducation des autcurs des !iolences scxuelies et 1iées au

et iii)

assuler unc coordination efTicace

pÉ\enlion, de

la

prclcclion, des

sun ivantes ainsi que la gestion des
la matièrc »

(MINIGEFA[,2009 : ]

er

réponses

intbrraliors
1).

Cel objectifsouligne en lui-même le contcxte quiprévalait au nlonent
du lancemcnl de lâ SNVBG : dcs violcDces sexuclles e1 1iées âu genre
ffassi\cs. une non-prise en chârge des victimes de ces fléâur, des
tutcurs des violcnces el viols non ou peu sanctiornés, des conséquences
d.lout genre des VSBG non prises en compte dans les politiques el

Lcs syncrgies provinciales et locâles dc lutre conlre les violcnces
se\uelles (CPLVS) ;

Création de mécanismes locaux de

la prévention de lâ

violence scxuelle contre les Iemmes.

lillcs et les enlânt§

;

Localcmcnt. le rô1e des commis!ions provincialcs e1!erriroriales de

cont|c lcs Yiolcnces sexuelies (CPLVS

et C |LVS)

lu11e

dens lc

dércloppcment des s-vnergies et l'échange i'informations a pemris la
I'(\Torr.âo .r\dlro, Je§ -epre§e.tralt. oc I
er ,iEn;Ica.i\ctncrl
cônirlbné à 1â côôrdinâtionTi

frr

Formation et production de mâtéri,rs de prévention, des
àffiches, bandes dessinées, des programmes de radio et
pièces de théâtre en français et en langues locales
I-e CcnL|e National de Documentatibr et d'lnlornration sur la Fanrille eD siglc CENADII. a été créé par arlêté déDartemerrtal no 86./010 du 5
iuillel 1986. II a comlne nission inirjale « lecueillir, slocker, rnaltscr.
interpréter et difluser les données sur la fènrne, la lamille et l'enfànl »
placé sous la tutelle du Minlsrère de la Ferntre, lamille et Enlant âvail
.un r l'uc a . (lrb,.ra''on

Obicctilglobal : contribuer à la Luiie contfe li, Covid-19 avec un noyau
des câdrcs et âgen1s ministiriels dûme1i forn)és et chârgé de relayel lei
nressagcs techniques de lutte contre

1â

Covid-19 auprès des populations

cibles.

l,e Ccntfc Nâtionâl de Documentâtio! cr d'lnlbrmation sur la l-âmillc en sigle CENADII - a été créé par àrê1é débaûemental n" 86/010 du 5
juillel 1966. ll a connne mission inrliale « rccucillir, srocker, ana,yser,
inlerprétcr et dill'user les données si{ lâ lemme. la làmille e1

l',,nlirnr,.
Le CIINADIÈ est plâcé sous la lutelle du Ministère de Ia lrel1llnc. Famille
el Enlànr et a été érigé en

Cenlrc Nalional Associé âu Centrc Régiol1àl par I'Arrêté ministéricl n.
133 TMIN.CEITAE/CAB.MIN/MAl- \{./PL/o15/201 I du l4 MAITS
201 t.

Cll\AI)lF regorgc des compélerrces pour produire et distribuer des
supports de communication appropriée (Ccnrc in1-o, Affiches ct

Le

dépliâ11s thématiques).

Sensibilisation communâutâire sur les càuscs ct lcs conséquences dcs
violerces scxuelles i
Pour âttcindre ces objcctili, ce Programme ÿa{icule pr-emièremcnr sur

«

I'ré\,cntion des VBG

à

lrâvers

1a

la

üansfofl'nation des normes
sociocullurclles et des compoflenlenls pour le respecl dc l'égalité des
se\es via 1a mobilisation des leâders communautâires, des organisalions
lëminincs ot des surt,ivânt(e)s des VBC comme acteurs de chanpemenl
cl relais

d

inl'omration ».

Le prcgmmme « Justice, Auionomisalion etDignité » JAD dont la mise

cn (ell!rc cst en cours dé\,eloppc une approchc de pÉvention

des
\ iolcnces basées dur le genre centrée! bàsée sur Ia CommLmicarion polrl.

lc

qui

reposc sur les Éseaux
commumutaires qui sont appu)és c! rcnI'orcés âlln de nletlre sr cuvre
Chârgcment des Comportemcnt

dcs réseâux d'ale1.1e. dc prévention et dc protection opérationnels. Dc
mônlc. les leâders communaulaires, Ies organisâtions félninines el lcs
survi\,anl(e)s sont mobiLisées et appuyécs dans Ieurs initiali!es comme
actcùr'sractrices de changcntent au sein des commllnautés, l-llcs sort
égrlerncnl reùlorcées en vuÈ de participer âctlvement et efficacement à
la coordirâlioù de la lutte conrre les VBG. Ces progranrnes cibleit
égalcmenl lesjcunes et vcillent âussi à I'implication des ho]n cs dans
la lutte pa| la sensibilisarion e! le rcnforcement des câpacilés.

l.c l0 x\ril 2019. l'Ordonnâncc no l9-027 du 22 avril20lg Dortânt
cr6âtion, orgânisâtion et lbnctionnemenl dc l,Agencc pour
Irè\ !nlion cl lâ luttc (ontre la I râitc (les ncrsonn(.. .c\ iLJ
spécialisé de lâ Présidcnc.3 dc

1a

RépubliquÈ, r éié sigirée.
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