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Provinces du Nord Kivu + Sud Kivu

Zone riche en minerais
Présence de groupes armés non-étatiques

Viol comme arme de guerre pour faire 
régner la terreur sur la population civile



4 piliers : 

- droit de savoir

- droit à la justice

- droit à la réparation 

- garantie de non 

répétition

« L’éventail complet de divers processus et 
mécanismes mis en œuvre par une société 

pour tenter de faire face à des exactions 
massives commises par le passé, en vue 

d’établir les responsabilités, de rendre la justice 
et de permettre la réconciliation ». 

(Secrétaire général des Nations unies devant le Conseil de 
sécurité, 2004, p. 7, paragraphe 8)

Quelques points sur la justice transitionnelle 



Conséquences multiples des VS sur les 
femmes de l’est de la RDC

Rejet du mari, de la famille, de la communauté (stigmatisation)Sociales  

Blessures physiques liées à l'acte subiPhysiques

Traumatisme de la violence subie + stigmatisation, rejet des autresPsychologiques 

Mère seule avec enfants (parfois issus du viol), pas de formation, pas d’autonomie 
financièreEconomiques 

➢ Grande vulnérabilitéVS : violences sexuelles 
RDC : Rép. Dém. du Congo



BESOINS

Wemmers & Manirabona,  2014

Pyramide des 
besoins de Maslow

Typologie de Ten Boom & Kuijpers (2012)

8) justice

7) efficacité et maitrise

6) compréhension de la réalité

5) estime de soi et identité positive

4) réalisation de soi, indépendance, autonomie

3) besoin d’amour, confiance

2) besoin de sécurité

1) besoins physiologiques
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Extrait : Denis Mukwege (Prix Nobel de la Paix)

7 juin 2019

Intégralité à retrouver sur la page Facebook de l’Université de 
Montréal 



« repairing the harm and 
restoring the victim at the 
heart of the communities » 
(Aroussi, 2018, p. 296)



Justice pénale congolaise

- Longue distance pour rejoindre les juridictions sur un territoire si
vaste

- Lenteur des procédures et délibérés

- Coûte cher : accumulation de frais pour les victimes

- Non exécution des peines des contrevenants

- Non exécution des ordonnances de réparation (autant de l’État
congolais condamné in solidum que du mis en cause)

- Jugement des violences sexuelles devant les cours militaires (la
juridiction juge donc ses hommes + traumatisant pour les
victimes)



« les tribunaux et institutions judiciaires 
demeurent non fonctionnels et l’impunité, 

la norme » 

(Commission Justice et Paix & Bouvy, 2007)

« En résume ́, devant le peu d’engagement des autorités congolaises envers le renforcement
de la justice, les moyens dérisoires accordés au système judiciaire pour combattre l’impunité,
l’admission et la tolérance de multiples interférences des autorités politico-militaires dans les
affaires judiciaires qui consacrent son manque d’indépendance, l’inadéquation de la justice
militaire, (...) force est de conclure que les moyens dont dispose la justice congolaise pour
mettre fin à l’impunité pour les crimes internationaux sont nettement insuffisants ».

(Projet Mapping , 2010 p.22)



Arrangements à 
l’amiable 

ou

Amendes 
transactionnelles

À CONDITION DE CONNAÎTRE 
LE CONTREVENANT 

ALTERNATIVE AU PÉNAL PEU SATISFAISANT: 
HONNEUR DE LA FAMILLE 

PRIME

« A friendly settlement is capable of repairing the social harm and countering the 
stigma of rape » 

(Aroussi, 2018, p. 287)

« un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ».



jus

Échec de la Commission Vérité Réconciliation 
(CVR) congolaise  

Objectif réalisé Objectifs non réalisés 

Pacification du pays via la médiation 
des conflits entre communautés 

déchirées

Vérité
Réparation
Amnistie

Réconciliation

Justice transitionnelle 



☛Impératif de traiter efficacement le passé violent à travers 
les différents mécanismes et initiatives de justice 

transitionnelle.

☛Impératif de réformer les institutions étatiques 
congolaises.

☛Impératif de mise en place de la procédure 
d’assainissement au sein des fonctionnaires de l’État 

responsables de violations flagrantes des droits de l’Homme.

Conclusion



Merci pour votre attention.


