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Les violences sexuelles constituent un problème grave partout dans le monde, mais ce 
phénomène est particulièrement visible dans les zones de conflit comme l’est de la République 
démocratique du Congo où moi, j’habite et je fais mon travail en tant que médecin. Dans cette 
capacité, je traite fréquemment des survivants des violences sexuelles et plusieurs parmi celles-
ci ont subi ce crime odieux plus d’une fois.  
 
Mon travail consiste techniquement en la prise en charge médical des survivants qui viennent à 
notre hôpital. Pourtant ces femmes, hommes et même enfants n’ont pas seulement besoin de 
soins médicaux. Ils ont besoin également de la justice. Ils ont besoin que des défenseurs de 
leurs droits se lèvent pour dire « ça suffit ». 
 
En tant que médecin, moi, je veux être ce défenseur. Je veux être cette voix. Je veux aider à 
fournir les preuves qui vont contribuer à la poursuite des auteurs de ces crimes afin de faire 
clairement savoir qu’on ne tolère plus ces crimes ni les ignore. Et maintenant j’ai la clé pour le 
faire. 
 
Cette clé appelé MediCapt est une application pour téléphones mobiles qui est actuellement en 
cours de développement par l’ONG Physicians for Human Rights (Médecins pour les droits de 
l’homme). MediCapt permettra aux cliniciens comme moi-même de documenter les éléments de 
preuve médico-légale d’un crime de violences sexuelles en toute sécurité et les transmettre 
ensuite au système de justice dans le temps réel. En utilisant mon smartphone, je pourrai 
rassembler les éléments de preuve d’un crime, y compris les photos, et envoyer les dossiers 
cryptés à mes collègues policiers ou judiciaires qui vont à leur tour poursuivre ces cas.  
 
L’application MediCapt va me permettre de jouer un rôle important dans la lutte contre ces 
crimes et elle va contribuer au processus de guérison des survivants. Cet outil essentiel va 
aider les survivantes à regainer leur confiance en soi, tout en sachant qu’il y a une équipe 
médico-légale qui travaille en leur nom. 
 
J’avais l’occasion d’être un des médecins choisis pour participer dans l’essai sur le terrain de la 
phase pilote de l’application. Je peux voir déjà les possiblilités qu’offre MediCapt en faveur de la 
documentation des crimes de violences sexuelles et la recherche de la justice pour les 
survivants. 
 
J’avais également l’honneur de présenter l’application au public international au récent Sommet 
mondial pour mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits à Londres. Lors de mon 
arrivée à Londres, j’étais surpris de voir une foule inimaginable de personnes venant de tous 
les  quatre coins du monde pour une même et une seule cause. J’ai dit à ce public que notre 
équipe croit fortement que MediCapt va nous aider à lutter contre ce fléau dans notre 
communauté. À la conférence j’ai vu qu’il faut redoubler mes efforts—pas seulement pour les 
survivants que je traite au cours de mon travail, mais également pour la communauté 
internationale qui travaille ensemble pour mettre fin aux violences sexuelles dans les zones de 
conflit. 

http://physiciansforhumanrights.org/medicapt/
https://www.gov.uk/government/topical-events/sexual-violence-in-conflict
https://www.gov.uk/government/topical-events/sexual-violence-in-conflict

