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PENDANT LES CONFLITS EN RDC

Cette étude examine les violations des droits sexuels à l’Est de la 
RDC entre 2005 et 2015 : elles ont été décrites comme les pires 
au monde. 
La violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants est 
systématiquement répandue dans cette partie du pays et elle est 
perpétrée par des groupes armés, et de plus en plus aussi par 
des civils.
La poursuite des auteurs des infractions sexuelles devrait 
contribuer à la réduction de ces infractions, cependant le 
gouvernement congolais s’est réellement peu occupé de tels 
cas. L’impunité qui en résulte devient un obstacle à l'égard du 
gouvernement et elle le rend incapable de prendre des mesures 
concrètes pour poursuivre les auteurs des crimes.
La réussite de la poursuite des auteurs des infractions sexuelles 
dans l’Est de la RDC rencontre de nombreux obstacles. Elle exige 
une juridiction exceptionnelle qui doit fournir un minimum de 
conditions susceptibles d’être utilisées par les Procureurs et ainsi 
augmenter l’accès des victimes à la justice.
L’application des instruments internationaux de la justice ne sera 
possible que par cette juridiction. Les victimes de la violence 
sexuelle ont besoin de plus de confiance dans une juridiction 
qui fonctionne vraiment pour qu’elles atteignent la Paix.
Un ouvrage indispensable.




