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Synopsis 

 

Le Programme sur les violences sexuelles dans les 

zones de conflit (le Programme) de Physicians for 

Human Rights (PHR) a convoqué une table ronde 

régionale de discussion de trois jours (Table ronde) du 

25 au 27 février au Lukenya Getaway à Athi River, au 

Kenya. L’objet de ce rassemblement était de réunir des 

collègues des secteurs de la santé, de la police et de la 

justice, qui sont des partenaires du Programme, en 

République Démocratique du Congo (RDC) et au Kenya. 

Il s’agissait de la première réunion régionale de ce type 

organisée en Afrique de l’Est dans le but de rassembler 

ces professionnels, dont des médecins, des infirmiers, 

des policiers, des avocats, des magistrats, des juges, 

des fonctionnaires, des activistes de la société civile, des 

journalistes, des universitaires et des survivantes de 

violences sexuelles.  

 

Pendant la Table ronde, les participants ont échangé des 

idées dans une série de sessions plénières interactives 

et de groupes de travail de plus petite taille sur les 

sujets indiqués ci-dessous afin de réfléchir, partager des 

idées et résoudre les problèmes associés au soutien des 

victimes survivantes de violences sexuelles, et 

d’organiser une réponse au niveau régional pour 

améliorer les façons de poursuivre et de condamner les 

auteurs de tels crimes. Les discussions ont été franches  

directes,conviviales et confidentielles et . L’un des 

principaux résultats de cette réunion de trois jours a été 

l’élaboration d’un plan d’action régional visant à 

coordonner la croissance des programmes de formation 

multisectoriels et des occasions de plaidoyer sur le plan 

régional par le biais d’actions en justice et d’activisme 

local, et identification  des chefs de réseaux autonomes 

capables de collaborer avec leurs homologues dans la 

région et qui continueront à fournir leurs  propres  

efforts  parallèlement à l’engagement de PHR.  

 

Ce rapport a pour objet de fournir un résumé des 

discussions qui se sont déroulées pendant la Table 

ronde afin de capitaliser  les idées et  leçons tirées des 

parties prenantes en RDC et au Kenya qui sont 

engagées activement dans des initiatives visant à mettre 

fin à l’impunité pour les violences sexuelles dans leurs 

communautés respectives, ainsi que dans le cadre des 

programmes de formation et de plaidoyer de PHR.  

 

Ce rapport est divisé en plusieurs sections :  

(1) présentation générale des buts et des objectifs de la 

Table ronde ; (2) contexte, y compris la tradition de 

promotion des réseaux par le Programme ; (3) résumé 

en deux parties de la Table ronde, y compris (A) les 

meilleures pratiques et les leçons tirées de l’expansion 

des réseaux du Programme, l’engagement des victimes 

survivantes, la collaboration régionale et le mentorat ; et 

(B) des thèmes plus larges qui ont été abordés pendant 

les trois journées de la Table ronde ; et (4) plans 

d’action aux niveaux régional et national.  

 

Ce rapport présente un résumé de la discussion de la 

Table ronde sans attribution à des participants 

particuliers étant donné que le forum était régi par les 

Règles de procédure de Chatham House. 
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1. Buts et objectifs de la Table ronde 

 

La Table ronde vise à créer une opportunité unique pour 

un dialogue Sud-Sud, dans le cadre duquel les 

partenaires de PHR aux prises avec les violences 

sexuelles très répandues dans les zones de conflit 

pourraient (i) partager leurs problèmes, succès et leçons 

apprises concernant les techniques de collecte des 

preuves médico-légales, l’amélioration des poursuites et 

les soins aux victimes survivantes ; (ii) construire un 

réseau régional de leaders pour le plaidoyer et le 

soutien des pairs au niveau régional ; et (iii) élaborer un 

plan d’action pour des initiatives durables de formation 

et de mentorat dans la région au cours des trois à cinq 

prochaines années.  

 

La Table ronde a permis aux intervenants de première 

ligne et aux principales parties prenantes de ces divers 

secteurs de faire ce qui suit : 

 

 échanger des idées et des opportunités pour 

approfondir la formation multisectorielle ; 

 élaborer un plan de formation de nouveaux 

formateurs et de répercussion de cette 

formation dans leurs communautés ; 

 atténuer l’isolement professionnel en 

établissant et renforçant des réseaux de pairs 

et de nouvelles voies de communication ; 

 élever la visibilité et la stature des 

professionnels qui s’efforcent de documenter 

et de poursuivre des affaires ; 

 réfléchir à des opportunités de collaboration 

dans le cadre d’initiatives de plaidoyer, par 

exemple, en ce qui concerne l’application 

des réparations, le renforcement du 

plaidoyer au niveau régional pour organiser 

des réactions efficaces aux affaires de 

violences sexuelles et mettre fin à 

l’impunité ; et  

 identifier des priorités et buts stratégiques à 

long terme pour un réseau régional, ainsi que 

des leaders potentiels capables de diriger la 

mise en œuvre du plan d’action.
1

 

 

La Table ronde a donné aux participants des moyens 

d’atténuer et de surmonter certains des problèmes 

identifiés en collaborant et en coordonnant les réactions 

entre secteurs et communautés, en rendant plus visibles 

les obstacles à surmonter et en effectuant un plaidoyer 

pour la réforme des politiques. En dépit des différences 

entre les cultures juridiques et les langues, et des accès 

variables aux ressources en RDC et au Kenya, ces 

discussions franches et confidentielles  ont développé et 

renforcé les relations professionnelles et la collaboration 

entre ces communautés. Tandis que l’émergence de 

groupes régionaux d’homologues renforce les 

meilleures pratiques en matière de techniques de 

collecte de preuves comme cela est indiqué dans les 

programmes de formation en médecine légale, la 

collaboration systémique au niveau régional 

augmentera les capacités pour les procureurs à l’échelle 

locale.  
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2. Contexte 

 

En 2011, PHR a lancé le Programme sur les violences 

sexuelles dans les zones de conflit (le Programme), une 

initiative de formation et de plaidoyer prévue pour 

plusieurs années, dans le but de former des coalitions 

entre experts des divers secteurs concernés (santé, 

police et justice) aux niveaux local, national et régional. 

Le Programme a piloté l’initiative en RDC et au Kenya – 

deux pays avec une histoire récente de violences 

sexuelles très répandues dans des zones de conflit et 

d’impunité généralisée pour les auteurs de ces crimes. 

Le but de PHR a été d’accroître considérablement les 

capacités locales et régionales de collecte de preuves de 

violences sexuelles admissibles par les tribunaux pour 

soutenir des poursuites efficaces de ces crimes aux 

niveaux local, régional et international.  

 

Pour atteindre ces buts, PHR a organisé des ateliers de 

formation basiques et avancés en matière de collecte, 

de documentation et de préservation des preuves 

médico-légales des violences sexuelles en association 

étroite avec les parties prenantes (médecins, policiers et 

juristes) dans de nombreuses régions de l’Est de la RDC 

et du Kenya.  

 

Un objectif essentiel du Programme est également de 

soutenir la construction de réseaux multisectoriels dans 

des communautés aussi bien urbaines que rurales. En 

cultivant ces réseaux, médecins, infirmiers, policiers, 

avocats et juges apprennent les uns des autres, 

partagent des défis et identifient les meilleures 

pratiques et les leçons apprises. Ces parties prenantes, 

en tant que pairs, partagent aussi des informations sur 

les façons de surmonter divers problèmes (pénurie de 

ressources, infrastructure inadéquate, risques en 

matière de sécurité et autres obstacles dans 

l’administration de la justice). Le Programme a accordé 

la priorité au développement de réseaux dans 

différentes régions des deux pays comme constituant 

un élément essentiel de la construction de capacités et 

de la durabilité pour les meilleures pratiques.  

 

Le Programme a commencé à expérimenter avec le 

développement de réseaux régionaux dans diverses 

communautés en octobre 2013, lorsque PHR et ses 

partenaires
2

 ont convoqué conjointement une rencontre 

aux Pays-Bas à l’intention de juges internationaux et 

congolais afin de discuter de leurs expériences 

respectives en matière de jugement d’affaires de 

violences sexuelles de masse dans les tribunaux 

nationaux et internationaux. Ce colloque judiciaire a 

permis à des collègues d’apprendre les uns des autres, 

d’échanger leurs meilleures pratiques et de constituer 

des groupes d’homologues jouant un rôle crucial pour 

donner des conseils, fournir du soutien et disséminer la 

jurisprudence pertinente.  

 

En s’appuyant sur ces discussions fort utiles, PHR a 

rassemblé une délégation de près de 30 participants 

venant de sept pays – médecins, avocats, membres de la 

police judiciaire, défenseurs des droits humains et juges 

– afin de participer au Sommet Mondial pour mettre fin 

aux violences sexuelles dans les zones de conflit 

(Sommet Mondial) qui s’est tenu à Londres en juin 

2014. Le Sommet Mondial a fourni une rare occasion 

pour certains des partenaires de PHR en RDC et au 

Kenya de se rencontrer et de discuter de questions  

pertinentes en matière de violences sexuelles qui sont 

très répandues dans leurs communautés respectives. 

PHR a ensuite proposé la tenue d’une table ronde 

régionale à Nairobi, au Kenya, pour y poursuivre le très 

riche échange qui avait commencé lors du Sommet 

Mondial.  

 

Résumé des discussions de 

la Table ronde  

 

La discussion de la table ronde régionale (Table ronde) 

de Nairobi, au Kenya, a représenté la continuation des 

travaux du Programme sur les violences sexuelles dans 

les zones de conflit de Physicians for Human Rights, et  

a constitué la première réunion de membres régionaux 

du réseau dans un pays du Sud. Ce forum a fourni aux 

parties prenantes de la RDC et du Kenya une plateforme 

pour partager les meilleures pratiques et leçons 

apprises dans la lutte contre  l’impunité des violences 

sexuelles tout en discutant des obstacles à surmonter et 

des frustrations dans les diverses intersections avec le 

pouvoir judiciaire en matière de traitement des affaires 

de violence sexuelle. Les thèmes très larges et très 

importants qui sont ressortis de ce dialogue ont éclairé 

l’élaboration d’un plan régional axé sur la poursuite des 

contacts et la coordination à la fois au niveau de la 

région et au niveau des pays.  

 

Les objectifs fixés pour la Table ronde étaient 

ambitieux. La Table ronde devait porter essentiellement 

sur des questions axées sur la poursuite du processus, 

notamment comment normaliser des preuves médico-

légales et recueillir des preuves en cas de crimes de 

masse dans les deux pays, ainsi que comment former et 

développer de façon appropriée des capacités dans les 

secteurs de la santé, de la justice et de la police, et 

comment accroître la création de connaissances par le 

mentorat et  la constitution d’un groupe de formateurs. 

Les discussions visaient également à élaborer des 

stratégies de plaidoyer qui impliqueraient davantage les 

victimes survivantes, cultiveraient les réseaux, 

concevraient des méthodes permettant d’effectuer le 

suivi des affaires dans tous les secteurs et exploreraient 

de nouvelles manières d’utiliser la technologie pour 

soutenir la redevabilité. Le résumé qui suit aborde 

chacun de ces sujets de deux façons : la première 

section examine les meilleures pratiques et les leçons 

apprises eu égard à 1) la croissance et l’expansion de 

réseaux multisectoriels, 2) une incorporation accrue des 

victimes survivantes au travail programmatique et 3) 

une collaboration régionale entre les collègues 

Congolais et Kenyans ; la seconde section traite les 

thèmes plus larges qui ont été évoqués pendant la Table 

ronde.
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Première partie : Meilleures 

pratiques et leçons 

apprises 
 

1. Expansion et formalisation du réseau 

 

La puissance et l’utilité d’un réseau sont apparues 

comme un message clé des discussions qui se sont 

déroulées lors de la Table ronde régionale (Table ronde). 

Les participants ont mis en lumière plusieurs succès 

résultant en partie d’un engagement robuste du réseau 

multisectoriel, notamment des interventions efficaces et 

ponctuelles auprès des victimes survivantes, la collecte 

et la documentation des preuves médico-légales, des 

enquêtes sur les affaires de violences sexuelles et la 

poursuite de leurs auteurs. Pendant la Table ronde, les 

participants ont identifié des manières innovantes de 

tirer parti de la puissance des réseaux existants et 

d’accroître l’impact de la formation par Physicians for 

Human Rights (PHR). Les participants ont identifié 

l’utilisation des réseaux comme des instruments pour le 

mentorat de leurs collègues, une collaboration 

transnationale et un plaidoyer à l’échelle nationale. Les 

représentants de la République Démocratique du Congo 

(RDC) ont présenté un plan pour la constitution d’un 

secrétariat qui donnerait un caractère officiel à des 

réseaux distincts dans tout le pays et qui fournirait un 

cadre durable pour pérenniser la collaboration. Un 

réseau formel permettra aux parties prenantes de 

clarifier les rôles et responsabilités de chacun, et de 

collaborer de façon plus systématique. En l’absence de 

réseaux officiels, les participants ont suggéré de tirer 

parti des compétences des membres du réseau pour 

sensibiliser les professionnels et les membres de leur 

propre communauté, à la fois les professionnels et les 

membres de la société civile. Par ailleurs, les 

représentants du Kenya ont présenté le modèle éprouvé 

du Comité des Utilisateurs de Cours de justice (CUC), 

une initiative dont le fer de lance a été le National 

Council for the Administration of Justice, en vertu de la 

loi du Kenya de 2011 intitulée Judiciary Service Act. Le 

modèle du CUC illustre comment les juges de certains 

comtés du Kenya sont engagés activement et 

régulièrement avec des parties prenantes de multiples 

secteurs qui coopèrent avec les tribunaux. Les délégués 

Kenyans participant aux travaux des CUC ont proposé 

de partager leurs procédures opérationnelles 

normalisées avec leurs homologues congolais pour le 

cas où une initiative similaire pourrait être lancée en 

RDC. Les participants du Kenya et de la RDC ont 

également noté le besoin d’étendre les réseaux pour 

inclure d’autres acteurs et parties prenantes clés, 

comme les médias et le secteur privé.  

 

2. Amélioration de l’incorporation des victimes 

survivantes dans les réseaux et de leur participation 

aux activités des programmes 

 

Les voix puissantes des victimes survivantes de 

violences sexuelles participant à la Table ronde ont 

renforcé la notion selon laquelle les victimes survivantes 

doivent jouer un rôle central dans toutes les activités 

d’un réseau et dans la formation. Les soins psycho-

sociaux et le soutien des victimes survivantes des 

violences sexuelles doivent constituer la priorité dans 

les ateliers de formation et dans les efforts de mentorat. 

La formation pour les réseaux doit sensibiliser les 

intervenants de première ligne quant à la façon de 

travailler avec les victimes survivantes et d’améliorer 

l’expérience de la victime survivante quand elle navigue 

à travers les systèmes judiciaire et médical pour obtenir 

des soins, des traitements et du soutien, pour que 

justice soit faite et pour bénéficier d’aide juridique et de 

réparations. De plus, les participants à la Table ronde 

ont souligné le fait que l’engagement des victimes 

survivantes dans les réseaux constitue un moyen 

d’assurer que les réseaux médicaux/légaux tiennent 

compte de leurs témoignages, vues et   préoccupations 

dans le cadre de leur travail.  

 

3. Collaboration régionale 

 

La Table ronde a démontré l’importance de la 

collaboration Sud-Sud en identifiant des solutions 

concrètes aux problèmes auxquels sont confrontés les 

professionnels travaillant avec les victimes survivantes 

des violences sexuelles dans différents contextes. 

Pendant la Table ronde, les participants ont comparé 

leurs problèmes en travaillant dans leurs pays respectifs 

et se sont aidés les uns les autres à comprendre des 

manières communes de faire progresser leurs propres 

initiatives. Par exemple, la délégation du Kenya s’est 

montrée particulièrement intéressée par les progrès 

réalisés par les Congolais pour améliorer les procédures 

judiciaires suivies dans les affaires de violences 

sexuelles devant les tribunaux militaires itinérants. De 

plus, les représentants Congolais ont présenté une série 

d’affaires illustrant comment ils avaient contraint des 

officiers de l’armée Congolaise à répondre de leurs 

actes devant des tribunaux militaires en utilisant des  

doctrines juridiques comme la responsabilité du 

supérieur hierarchique, ce qui signifie que les officiers 

sont responsables des actions de leurs subordonnés. La 

RDC, tout comme le Kenya, a adopté une législation qui 

rend le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale 

applicable dans le cadre du droit national. Cela signifie 

que les dispositions de ce statut s’imposent aux 

tribunaux nationaux. Comme les mêmes dispositions 

s’appliqueraient également au Kenya en vertu de la loi 

International Crimes Act, la délégation Kenyane 

souhaitait en savoir plus sur l’application de la doctrine 

de la responsabilité du supérieur hierarchique  en RDC.  

 

Les collègues Congolais qui s’efforcent d’introduire un 

formulaire médical d’admission standard en RDC pour 

documenter les évaluations médico-légales ont été 

encouragés d’apprendre l’existence et l’utilisation d’un 

formulaire d’information imposé par la loi pour 

documenter les soins reçus après un viol (Post-Rape 

Care – PRC) au Kenya. La délégation Congolaise a 

manifesté de l’intérêt pour l’utilisation du formulaire 

PRC comme modèle pour demander la création d’un 

certificat médical national du même genre en RDC.  
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Deuxième partie : 

Principaux thèmes 

 

1. Succès communs et obstacles subsistants 

 

Les débats de la table ronde régionale (Table ronde) ont 

commencé par une session demandant aux participants 

d’identifier et de partager leurs succès dans leur lutte 

contre l’impunité pour les violences sexuelles. Pour ces 

intervenants de première ligne, ces récits de succès 

servent de sources de motivation pour continuer ce 

travail difficile. En célébrant leurs succès, les 

participants à la Table ronde ont également reconnu les 

obstacles à surmonter dans leur travail. 

 

Les collègues de la République Démocratique du Congo 

(RDC) ont présenté  leurs succès clés dans la lutte 

contre l’impunité pour les auteurs de violences 

sexuelles dans leur propre contexte. Les tribunaux 

militaires en RDC commencent à remporter certains 

succès stratégiques en matière de poursuite d’officiers 

de haut rang de l’armée. Les participants Congolais ont 

mentionné la condamnation du lieutenant-colonel Bedi 

Mobuli Engangela (également connu sous le nom de 

« Colonel 106 » d’après le bataillon qu’il commandait), 

un colonel de haut rang dans l’armée Congolaise qui a 

été jugé coupable de violations des droits de la 

personne. Par ailleurs, les participants Congolais ont fait 

référence à la poursuite couronnée de succès du général 

Jérôme Kakwavu, condamné pour viol en novembre 

2014. Un participant a indiqué qu’un changement 

positif au sein de la direction de la justice militaire – 

faisant suite aux campagnes de plaidoyer 

d’organisations internationales, dont Physicians for 

Human Rights (PHR) – avait contribué au succès récent 

de certaines poursuites. Une autre raison citée pour 

l’accroissement du nombre des poursuites au niveau de 

la justice militaire a été le renforcement de la 

coordination entre les secteurs, en particulier les 

secteurs de la police et de la justice. Malgré les 

améliorations dans la poursuite de ces crimes, les 

participants Congolais ont reconnu les difficultés des 

victimes survivantes pour obtenir les réparations leur 

accordées  par les jugements. 

 

Bien que certains participants aient mentionné plusieurs 

cas d’obtention de réparations monétaires par des  

victimes survivantes, il s’agissait de l’exception plus que 

de la règle, et les participants ont admis la culture de 

non-paiement des réparations en raison de l’indigence 

des auteurs des crimes, du manque de volonté politique 

au sein du gouvernement pour faire exécuter les 

jugements de réparations ou de la pénurie de fonds de 

l’État pour fournir des indemnisations. 

 

Un autre succès évoqué par les responsables congolais 

de l’application de la loi a été l’impact positif des  

campagnes de sensibilisation pour disséminer les 

informations aux victimes survivantes, afin de les 

encourager à signaler les crimes de violences sexuelles. 

Bien que la stigmatisation sociale demeure un obstacle 

important pour les victimes survivantes, qui hésitent en 

conséquence à porter plainte, un participant Congolais a 

noté que les campagnes semblent donner de bons 

résultats à Kinshasa. Toutefois, le même participant a 

fait remarquer qu’en dépit de la volonté de certaines 

victimes survivantes de porter plainte en cas de  

violences sexuelles, l’identité de leurs auteurs  

influençaient la réaction de la justice et sa capacité de 

faire des enquêtes ; si l’auteur du crime est un membre 

de haut rang de l’administration civile ou militaire, ou 

une personne politiquement influente ou riche, les 

plaintes aboutissent à des impasses et aucune enquête 

digne de ce nom n’est conduite. Cet obstacle est 

pratiquement impossible à surmonter pour la victime 

survivante. 

 

Un participant du Kenya a donné un exemple de 

réussite d’une collaboration entre la police et un  

magistrat pour lutter contre la corruption généralisée 

qui fait souvent obstacle à la poursuite des auteurs de 

violences sexuelles. En dépit des efforts fournis par 

l’auteur du crime pour perturber le déroulement de la 

poursuite pénale à son encontre en utilisant ses 

contacts politiques, la procédure judiciaire pour cette 

affaire a continué grâce à une excellente collaboration 

au sein d’un puissant réseau de professionnels de divers 

secteurs. Bien que cette affaire ait fait l’objet d’une 

procédure judiciaire sérieuse, le participant du Kenya a 

indiqué que la plupart des poursuites échouent en 

raison de la corruption, et ceci demeure un problème 

important qui nécessite l’attention de personnes haut 

placées pour le combattre. 

  

La normalisation de la documentation médicale a 

également été identifiée comme un succès majeur au 

Kenya, tout particulièrement avec l’introduction du 

formulaire PRC. Ce formulaire est un rapport détaillé sur 

les agressions sexuelles rempli par un membre du 

personnel médical. Pour qu’une enquête de la police 

judiciaire puisse avoir lieu, la police au Kenya a 

également besoin de faire remplir un formulaire P3 par 

des cliniciens pour documenter les violences sexuelles. 

Cependant, comme le formulaire PRC est un document 

relativement nouveau, les participants Kenyans ont 

manifesté leur frustration en raison du fait qu’il n’est 

encore utilisé que rarement devant les tribunaux. Ils ont 

également indiqué que bien que la loi stipule un 

traitement médical gratuit pour les victimes survivantes 

des violences sexuelles, de nombreux établissements 

de santé et cliniciens dans tout le pays exigent toujours 

le paiement d’honoraires pour remplir le formulaire 

PRC. 

 

Les participants du Kenya comme de la RDC ont 

reconnu la grande valeur de la formation de PHR pour 

augmenter les connaissances et les compétences en ce 

qui concerne la collecte, la documentation et la gestion 

des preuves médico-légales au sein de leurs réseaux 

respectifs. Toutefois, ils ont indiqué que les mutations 

fréquentes de professionnels très qualifiés sans 

remplacements adéquats et le manque de construction 

de capacités aux niveaux régionaux inférieurs 



 

 
phr.org Renforcement des interventions contre les crimes de 

violences sexuelles au niveau régional : résumé de la 

discussion de la Table ronde régionale 

10 

demeurent un obstacle à des réactions médico-légales 

de qualité élevée en cas de violences sexuelles. 

 

2. Engagement des victimes survivantes 

 

La discussion de la Table ronde a bénéficié de la 

présence très visible d’un certain nombre de victimes 

survivantes des violences sexuelles, qui ont pu 

communiquer leurs opinions uniques sur les problèmes 

de l’administration de la justice et les obstacles 

auxquelles elles sont confrontées en essayant d’accéder 

à la justice dans leurs communautés. Ces victimes 

survivantes ont exprimé les problèmes à résoudre, 

notamment un manque de sensibilité de la police, qui 

perpétue une culture d’intimidation et de corruption, de 

stigmatisation et de honte en liaison avec les efforts 

visant à signaler des violences sexuelles, le manque de 

soutien psycho-social pour les victimes survivantes (en 

particulier pour les populations marginalisées), les coûts 

élevés associés à l’accès au traitement et à une 

assistance par des avocats, et le manque de soutien et 

de mesures de protection pour les victimes survivantes 

pendant la procédure pénale. Les panelistes dans cette 

session ont demandé aux cliniciens, policiers, avocats et 

juges de s’impliquer davantage auprès des victimes 

survivantes des violences sexuelles afin de pouvoir 

communiquer plus d’informations aux membres des 

réseaux et de promouvoir leur développement. Les 

paroles et les expériences des victimes survivantes 

devraient aussi être utilisées pour éclairer les 

discussions sur l’élaboration des politiques axées sur la 

prévention, les réparations, l’habilitation économique, 

les efforts de plaidoyer, y compris le besoin de cellules 

spécialisées pour les enquêtes et la poursuite de crimes 

de nature sexuelle, et la formation dans les secteurs de 

la santé, de la police et de la justice. Les panelistes ont 

également demandé une inclusion et un engagement 

accrus des hommes et des institutions religieuses dans 

les problèmes de poursuite des crimes de violences 

sexuelles. 

 

3. Renforcement de la collaboration et  

 création/entretien des réseaux 

 

Tout au long de la Table ronde, les participants ont 

affirmé les besoins d’une collaboration accrue en 

matière de collecte, de documentation sur les violences 

sexuelles, et de création de réseaux unissant les 

secteurs de la santé, de la police et de la justice. Cette 

collaboration et cette création de réseaux sont cruciales 

pour assurer une intervention efficace contre les crimes 

individuels et les crimes de masse, et une coordination 

multisectorielle – à la fois formelle et informelle – est 

nécessaire.  

 

Les participants à la Table ronde ont discuté de la 

coordination des affaires individuelles de violences 

sexuelles et de la façon dont ces affaires sont 

transférées d’un secteur à un autre. Les participants de 

la RDC comme du Kenya ont indiqué que l’une de 

principales lacunes est le manque de clarté quant aux 

rôles et responsabilités spécifiques des prestataires, y 

compris comment les médecins et infirmiers sont 

censés communiquer avec la police pour aider les 

victimes survivantes à signaler les crimes, et s’il 

incombe ou non au médecin de s’assurer que le 

certificat médical est bien remis à la police. Parmi les 

autres problèmes mentionnés par les participants, 

citons le manque de ressources et l’impact des délais de 

prescription et d’autres restrictions procédurales.  

 

Par exemple, en RDC comme au Kenya, après le dépôt 

d’une plainte, la police est tenue de respecter certains 

délais, mais il est difficile de le faire en raison de la 

pénurie d’experts médicaux et de l’insuffisance des 

établissements de santé disponibles pour établir les 

preuves nécessaires à l’enquête.  

 

Les participants ont également souligné le fait que le 

manque de mécanismes et d’outils normalisés pour un 

suivi efficace des affaires à travers les secteurs est un 

obstacle majeur dans les efforts visant à fournir aux 

victimes survivantes l’accès à une assistance médicale,  

psycho-sociale et juridique approprié. Ils ont fait 

remarquer que l’amélioration de la collaboration et de la 

coordination multisectorielles pourrait fournir une 

opportunité pour le développement d’outils et de 

systèmes harmonisés pour soutenir un suivi adéquat 

des affaires, ce qui permettrait aux prestataires 

d’identifier les lacunes et d’élaborer des solutions pour 

l’amélioration de la fourniture des services aux victimes 

survivantes.  

 

Bien qu’il subsiste de nombreux obstacles à la 

coordination entre les professionnels de chaque secteur, 

les participants à la Table ronde ont proposé quelques 

solutions. Il est possible de tirer un meilleur parti du 

pouvoir des réseaux afin d’assurer une meilleure 

coordination entre les secteurs. Par exemple, en RDC, 

un médecin a indiqué qu’après la formation fournie par 

PHR, les cliniciens sont maintenant mieux placés pour 

prendre contact avec des spécialistes de la police 

judiciaire au sein du réseau multisectoriel afin de 

collaborer sur une affaire et de travailler ensuite avec les 

avocats impliqués (également au sein du même réseau) 

pour promouvoir une soumission appropriée des 

preuves au tribunal. Par ailleurs, le Centre d’Assistance 

Juridique à Eldoret, au Kenya, et SOFEPADI, en RDC, ont 

partagé leurs modes opératoires qui se sont révélés 

utiles pour aider les victimes survivantes de violences 

sexuelles à obtenir une assistance médicale et psycho-

sociale pertinente et à s’y retrouver dans les 

complexités de la procédure judiciaire. Ceci inclut la 

mise à disposition d’avocats pour participer aux débats 

au tribunal et pour collaborer avec les assistants 

sociaux, les techniciens juridiques et les agents de santé 

communautaire dans un but de coordination de l’affaire. 

Au Kenya, une autre solution plus formelle est apparue 

avec la création de Comités d’Utilisateurs des Cours de 

justice (CUC). En accroissant une participation d’acteurs 

de divers secteurs et du public à la procédure judiciaire, 

ces CUC aident les prestataires à collaborer pour 

combler les lacunes dans des affaires spécifiques devant 

les tribunaux. Un système de gestion électronique des 

affaires établi dans les tribunaux à Eldoret, au Kenya, a 

également été présenté comme un modèle utile pour 
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effectuer le suivi des poursuites et obtenir des 

jugements. Il inclut une base de données qui est mise à 

jour régulièrement après le début de la procédure, 

notamment après toute ordonnance ou audience du 

tribunal, ainsi qu’un système de téléphones mobiles 

avec SMS pour permettre aux victimes survivantes de se 

tenir au courant de l’avancement de la procédure et des 

nouveaux événements. La base de données peut 

également servir à produire des copies sur papier avec 

un résumé du déroulement de la procédure.  

 

En plus de la coordination entre secteurs pour des 

affaires individuelles de violences sexuelles, les 

participants ont également discuté du besoin de plus de 

collaboration et de la création de réseaux plus vastes. Ils 

ont noté que les réseaux formels ou informels créés au 

sein des communautés (en liaison avec les réseaux de  

PHR ou d’autres associations collaboratives 

multisectorielles) peuvent fournir le leadership 

nécessaire pour la documentation et les interventions en 

cas de crimes de masse (voir ci-dessous pour plus de 

détails sur les crimes de masse). Si des réseaux 

multisectoriels sont créés dans les communautés, les 

participants ont indiqué que ces réseaux pourraient  

réagir plus rapidement et efficacement, et de manière 

plus appropriée, en cas de crimes de masse (en tant que 

mécanisme d’intervention rapide), et qu’ils pourraient 

collaborer en matière de collecte et de préservation des 

preuves en cas de tels crimes. Les membres de ces 

réseaux pourront également expliquer le contexte local 

et mieux faire comprendre l’évolution de la situation sur 

place en ce qui concerne les violations répandues des 

droits de la personne. 

 

Les participants de la RDC comme du Kenya ont 

également mentionné le besoin de développement de 

réseaux locaux formels et normalisés avec des lignes de 

communication et des rôles clairement définis pour les 

différents secteurs. Actuellement, tout le partage des 

informations sur les affaires de violences sexuelles entre 

les divers secteurs est informel et fragmenté. Dans de 

nombreux cas, les informations sont partagées par le 

biais de réseaux informels de professionnels, comme 

les réseaux de formation post-basique de PHR ou les 

réseaux de professionnels existant déjà dans la 

communauté. En dépit de l’existence de ces réseaux, un 

volume élevé de mobilité et de mutation des 

professionnels peut interrompre la collaboration et la 

coordination. Il n’existe pas de systèmes formels et bien 

établis pour une collaboration officielle ou des transferts 

de dossiers officiels entre les secteurs impliqués dans la 

collecte, la documentation et la préservation des 

preuves médico-légales de violences sexuelles ou pour 

une assistance aux praticiens qui fournissent des soins, 

du soutien et des conseils aux victimes survivantes des 

violences sexuelles. Les participants du Kenya ont 

mentionné l’existence du Groupe de Travail sur les 

violences sexuelles de Nakuru, un réseau local qui 

comprend des policiers, des médecins, des infirmiers, 

des procureurs, des agents des départements de 

protection des enfants et des femmes, des magistrats, 

des travailleurs du secteur pénitentiaire, des agents de 

santé communautaire, des activistes communautaires et 

des techniciens juridiques. Le Groupe de Travail se 

réunit périodiquement pour discuter des nouvelles 

affaires de violences sexuelles, de la qualité des 

interventions dans les différents secteurs, des 

problèmes rencontrés par les prestataires de services et 

des stratégies visant à améliorer les services aux 

victimes survivantes.  

 

Les participants ont également parlé de la difficulté de 

la maintenance des réseaux et de la création d’une 

atmosphère permettant une participation et une 

motivation durables pour de tels réseaux. Citons parmi 

les préoccupations associées mentionnées par les 

participants le manque de ressources et une 

dépendance élevée par rapport aux bailleurs de fonds 

comme facteurs limitant l’autonomie des réseaux et le 

sens d’appropriation de leurs membres. Un participant 

Congolais a suggéré que la formalisation de la 

collaboration au sein du réseau pourrait renforcer sa  

stabilité et sa durabilité, ainsi que l’engagement de ses 

membres individuels. Ceci pourrait être effectué par le 

biais de l’établissement d’un comité technique composé 

de représentants de chaque secteur pour assurer le  

leadership, ou un leadership tournant entre les 

différents secteurs ; l’élaboration d’une vision, d’une 

mission et d’objectifs stratégiques clairs pour les 

réseaux ; et la mise en œuvre de plans de travail 

conjoints incluant des projets de plaidoyer pour motiver 

un engagement actif et soutenu. Un autre participant a 

suggéré l’expansion des réseaux pour inclure d’autres 

secteurs, comme les membres du secteur privé, d’autres 

organes de l’État, les médias et la société civile. Un 

participant a suggéré que de tels réseaux devraient 

rester décentralisés et que la responsabilité devrait être 

transférée aux membres eux-mêmes.  

 

4. Normalisation de la documentation 

 

Les participants ont discuté de l’importance de la 

normalisation des documents de médecine légale. La 

normalisation permet aux travailleurs de la santé, dont 

les médecins et les infirmiers, de recueillir plus 

efficacement les informations médicales complètes de 

qualité élevée qui sont nécessaires pour justifier les 

poursuites des auteurs de crimes de violences sexuelles 

de façon systématique et uniforme. 

 

Au Kenya, la police doit remplir un formulaire P3 en cas 

de plainte pour violences sexuelles. Ce formulaire inclut 

un rapport d’examen médical basique devant être 

rempli par un membre du personnel de santé. En 2013, 

le Gouvernement du Kenya a adopté le formulaire 

national PRC en application de la loi Sexual Offences Act 

de 2006 et des Medical Treatment Regulations de 2012, 

qui donnent aux victimes survivantes droit à un 

traitement médical gratuit moyennant soumission du 

formulaire PRC dans le cadre d’une norme de traitement 

minimum. Le formulaire PRC demande aux cliniciens de 

recueillir des détails plus complets que la partie 

médicale du formulaire P3. Bien qu’il existe une 

obligation légale et une reconnaissance croissante par 

les parties prenantes (et les utilisateurs des tribunaux) 

au Kenya du besoin de normaliser la documentation 
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médicale des affaires de violences sexuelles, il subsiste 

des problèmes pratiques associés à l’emploi de ces 

formulaires, y compris des questions sur les personnes 

autorisées à les remplir, et à la façon dont les cliniciens 

peuvent éviter la duplication des informations avec le 

formulaire P3 (et une situation dans laquelle une victime 

survivante ferait l’objet de deux évaluations médicales). 

Enfin, certaines parties prenantes ont fait remarquer que 

malgré l’existence de ces formulaires, une formation 

complémentaire était nécessaire pour assurer que les 

membres du personnel de santé remplissent 

correctement le formulaire dans son intégralité. 

 

En RDC, il n’existe pas de formulaire national pour 

recueillir des informations médico-légales. 

Reconnaissant cela, le Programme sur les violences 

sexuelles dans les zones de conflit de PHR (le 

Programme) a convoqué de multiples réunions de 

réseaux en 2012 et 2013 pour faciliter la création d’un 

formulaire médical standard de collecte d’informations 

également appelé le Certificat Médical. Ce certificat 

médical standard est désormais utilisé dans certains 

hôpitaux de l’Est de la RDC. Les participants Congolais 

ont indiqué qu’il leur avait été très utile d’apprendre ces 

informations de leurs homologues du Kenya concernant 

la normalisation du formulaire PRC à l’échelle nationale. 

Les délégués Congolais ont particulièrement apprécié ce 

qu’ils ont entendu sur les données analytiques que les 

Kenyans ont pu recueillir en liaison avec l’impact du 

formulaire PRC dans ce pays et le degré auquel il 

pouvait augmenter les chances de succès des 

procédures pour les affaires de violences sexuelles. Il 

serait bénéfique de partager ces données avec les 

décideurs Congolais qui pourraient envisager la 

possibilité d’adopter un formulaire national à l’avenir.  

 

5. Thèmes sectoriels 

 

Un avantage important de cette réunion regroupant les 

délégations Congolaise et Kenyane a été le riche 

échange de vues qui s’est déroulé au niveau de chaque 

secteur. Les participants des secteurs de la santé, de la 

police et de la justice ont eu la possibilité de discuter 

des problèmes dans leurs secteurs respectifs, et ils ont 

réfléchi ensemble à des solutions possibles, en tenant 

compte de leurs expériences respectives, dans le cadre 

de discussions en petits groupes axées sur des 

questions spécifiques. On trouvera ci-dessous un 

résumé de ces sessions de travail en petits groupes.  

 

A. Secteur de la santé 

 

Les travailleurs de la santé Congolais et Kenyans ont 

discuté des mérites de la normalisation des 

informations médicales, y compris les détails de leurs 

formulaires nationaux respectifs – le formulaire PRC 

utilisé au Kenya et le certificat médical utilisé dans 

certains établissements de santé de la RDC (Certificat 

médical standard de la RDC). Comme indiqué ci-dessus, 

l’expérience kenyane de l’adoption d’un formulaire 

médical national pour la documentation des agressions 

sexuelles a été jugée particulièrement intéressante par 

les délégués Congolais, qui sont impatients d’élaborer 

des procédures pour normaliser à l’échelle nationale les 

informations médico-légales dans leur pays. En 

discutant du contenu des formulaires, les délégués 

Congolais ont indiqué que leur formulaire devrait 

inclure plus de place pour permettre aux cliniciens de 

noter leurs observations psychologiques et leurs 

conclusions. Les Kenyans ont fait savoir au groupe 

qu’une version révisée du formulaire PRC (mise à jour 

en 2014) inclut maintenant une nouvelle section 

consacrée spécifiquement à la documentation des 

observations des cliniciens sur l’état psychologique des 

victimes survivantes, et que tous les cliniciens – pas 

seulement psychiatres ou psychologues – peuvent (et 

doivent) remplir cette section.  

 

En plus de la discussion du contenu des formulaires, les 

cliniciens Kenyans et Congolais ont parlé du l temps 

quelque long qu’il faut pour remplir la documentation. 

Les cliniciens des deux pays ont indiqué le stress 

représenté par le grand nombre de patients qu’ils 

doivent voir et traiter pendant une période limitée, et ils 

ont expliqué qu’ils sont tenus de remplir en temps réel 

les dossiers des patients dans les hôpitaux, ce qui prend 

beaucoup de temps. Devoir remplir un formulaire 

additionnel (formulaire Kenyan PRC ou certificat médical 

standard en RDC) pourrait être considéré comme un 

fardeau supplémentaire ou une duplication d’activité. 

 

Les délégués ont indiqué que la formation des cliniciens 

dans chaque établissement médical pour leur enseigner  

des manières plus efficaces de remplir le formulaire 

(c’est-à-dire pendant l’examen réel du patient), ainsi que 

d’optimiser les politiques en matière de gestion de la 

documentation dans les hôpitaux pour éviter toute 

duplication, prendra du temps en plus. En dépit de ces 

problèmes, il y a eu un consensus entre tous les 

cliniciens selon lequel un formulaire standard 

d’enregistrement des informations médicales aide à 

améliorer l’efficacité en matière de documentation 

médicale et est utile pour obtenir des preuves plus 

complètes dans les affaires de violences sexuelles. 

 

Les cliniciens de la RDC et du Kenya ont également 

reconnu l’importance de l’obtention d’un consentement 

éclairé, et ils ont comparé les façons dont un tel 

consentement est obtenu dans chacun de leurs pays. 

Les cliniciens ont noté qu’ils ne voient généralement les 

victimes survivantes qu’une seule fois, parce que peu de 

victimes survivantes reviennent pour des visites de suivi. 

Après le départ d’une victime survivante de la clinique, 

ces médecins ne peuvent pas mettre à jour les 

informations cliniques après l’analyse en laboratoire, et  

ils ne peuvent donc pas ordonner des examens de suivi. 

En outre, comme le consentement éclairé doit être 

obtenu avant que les formulaires médicaux ne soient 

transmis aux agents de la police judiciaire ou aux 

magistrats, la possibilité pour les médecins d’obtenir un 

consentement éclairé est réduite  si la victime survivante 

est difficile à localiser, ce qui risque de compromettre la 

procédure judiciaire pour faire avancer les poursuites. 
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B. Secteur de la police 

Dans la session en petit groupe à l’intention des agents 

chargés de l’application des lois, les participants ont 

discuté d’exemples de succès en matière d’utilisation de 

preuves médico-légales pour la poursuite d’affaires de 

violences sexuelles. Toutefois, en dépit de ces succès, 

les participants ont également discuté des problèmes 

concernant l’obtention en premier lieu de telles preuves 

médico-légales. Les représentants des forces de police 

ont noté qu’il incombe aux cliniciens de recueillir des  

preuves médicales pendant l’examen physique. Ils ont 

également indiqué que le fait que les cliniciens ne 

remplissent que partiellement les formulaires médicaux 

est problématique. Lorsque des cases du certificat 

médical ou du formulaire PRC ne sont pas remplies, les 

cliniciens n’aident pas la victime survivante qui essaie 

d’engager des poursuites, alors que le tribunal et 

l’avocat de la défense s’efforcent d’identifier des 

lacunes dans l’accusation. De plus, les participants ont 

discuté de la difficulté de conserver les preuves 

physiques et de maintenir la chaîne de possession. Les 
représentants des forces de police de la RDC et du 

Kenya ont cité le manque de lieux de stockage 

adéquats comme constituant un problème majeur. 

Au Kenya, par exemple, la police a noté que la 

plupart des stations avaient des espaces réservés à la 

conservation des preuves, mais avec une capacité très 

limitée, ce qui entraînait souvent des pertes, des 

mélanges et la contamination des preuves médico-

légales y étant conservées. Les participants étaient 

également préoccupés par le manque de mesures prises 

pour assurer la confidentialité et la protection de la 

chaîne de possession pour les preuves obtenues, 

notamment le manque de formulaires spécifiques pour 

enregistrer la  transmission de preuves d’un secteur ou 

d’un responsable à un autre. En RDC, les participants 

ont indiqué que les preuves sont souvent compromises 

par des procédures complexes qui nécessitent la 

participation de diverses personnes aux différents 

stades des enquêtes et des poursuites Au Kenya, la 

police peut être susceptible de corruption, ce qui 

entraîne fréquemment le retrait des plaintes, étant 

donné que les preuves physiques peuvent souvent 

« disparaître ». Un processus normalisé pour se 

conformer aux règles de la chaîne de possession et 

sécuriser les preuves a été proposé pour remédier à ce 

problème. 

 

La session de travail en petit groupe a également fourni 

une occasion pour les participants représentant la police 

en RDC et au Kenya de partager et de découvrir des  

expériences variées en matière de procédures 

d’enquêtes et de poursuites basées, respectivement, sur 

le droit écrit et sur le droit coutumier. Les différences 

ont été notées entre les procédures pour l’ouverture des 

enquêtes en ce qui concerne les agents y participant, la 

durée spécifique des enquêtes et la garde et la 

transmission des preuves, ainsi que les interactions avec 

le ministère public. Néanmoins, les participants ont 

constaté qu’en dépit des différences entre les systèmes, 

il existait des problèmes similaires, et qu’ils pouvaient 

apprendre de leurs expériences respectives pour 

élaborer des stratégies visant à surmonter les obstacles 

identifiés.  

 

C. Secteur de la justice : poursuites pénales et 

procédure judiciaire 

Les participants au sein du secteur de la justice ont 

discuté des problèmes associés aux poursuites et au 

jugement des affaires de violences sexuelles en RDC et 

au Kenya. En jugeant les affaires de violences sexuelles, 

les juges ont constaté qu’il manquait souvent dans 

certains formulaires médicaux (formulaire PRC au Kenya 

et Certificat médical standard en RDC) des détails 

essentiels, notamment des aspects clés des antécédents 

des victimes. De plus, ces juges ont évoqué les 

éléments absents des dossiers d’enquête de la police, y 

compris des preuves obtenues sur le lieu du crime. Un 

juge a déclaré qu’une poursuite pénale aurait plus de 

chances d’aboutir si le procureur incluait plus 

d’informations sur le lieu du crime, et il a suggéré que la 

police devrait inclure un croquis, ainsi que des détails 

sur ce qui a été trouvé et sur ce qui ne l’a pas été sur le 

lieu du crime, ainsi que dans quelle position la victime a 

été trouvée (le cas échéant). Un autre juge a demandé 

pourquoi plus de photos n’ont pas été incluses à titre de 

preuves, étant donné que « les photos ne mentent 

pas ». Les juges ont clairement indiqué qu’ils voudraient 

avoir beaucoup plus de preuves soumises à leur 

appréciation et plus de données de référence pour leur 

permettre de justifier leurs décisions.  

 

Les participants ont également discuté de la pression  

souvent exercée sur les parties prenantes pour 

déterminer l’âge de la victime et les difficultés 

inhérentes à cette tâche. Il a été reconnu que l’âge de la 

victime peut être particulièrement important au Kenya, 

par exemple, car il détermine quelles lois ou directives 

les juges doivent appliquer à une affaire en vertu de la 

loi Sexual Offences Act.
3

 Les participants ont indiqué 

que les cliniciens avaient souligné le fait que la 

détermination de l’âge n’est pas possible du point de 

vue médical et que, par conséquent, il devrait incomber 

à la police de localiser l’acte de naissance, la carte de 

baptême ou le dossier scolaire d’une victime pour 

pouvoir déterminer son âge. 

 

Les participants ont discuté du rôle du médecin dans la 

poursuite des affaires de violences sexuelles. Tous les 

participants issus du secteur de la justice ont  convenus 

que le rôle du médecin n’était pas de déterminer si un 

viol avait bien eu lieu. Au lieu de cela, le clinicien doit 

déterminer si, en fonction des preuves médico-légales 

présentées, les conclusions du personnel de santé 

confirment ou non les allégations d’agressions 

sexuelles. Les juges participants ont également indiqué 

qu’il est important que les cliniciens fournissent des 

constatations claires, et que toute ambiguïté est 

défavorable à la victime survivante. Un juge a déclaré 

que les médecins devraient pouvoir justifier devant un 

tribunal ce qu’ils ont écrit sur un formulaire médical sur 

les violences sexuelles.  

 

Les participants Congolais du secteur de la justice ont 

également reconnu les difficultés associées aux 
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poursuites contre des officiers de haut rang en cas de 

violences sexuelles. Ces participants ont indiqué que le 

droit militaire congolais prévoit que si l’on engage des 

poursuites contre un officier haut gradé, l’affaire doit 

être jugée par un officier de grade au moins égal à ce 

dernier. En raison du nombre extrêmement faible de 

juges militaires de rang élevé, le système favorise en fait 

l’impunité pour les officiers hauts gradés.  

 

Les participants ont aussi mentionné leurs 

préoccupations majeures concernant la « disparition » 

de victimes et de témoins de crimes de violences 

sexuelles. Bien que de nouveaux programmes de 

protection des témoins soient susceptibles d’atténuer 

ces préoccupations, les participants indiquent un 

manque de volonté politique général  de les mettre en 

œuvre sur une grande échelle. Dans le cadre des efforts 

visant à poursuivre les officiers hauts gradés, les 

participants ont évoqué le rôle de la société civile pour 

aider les victimes à engager  les procédures judiciaires 

complexes et fréquemment inadéquates. Les juges 

présents lors de la Table ronde ont suggéré qu’ils 

jouent un rôle plus « activiste », un rôle « éducatif » 

pour les utilisateurs des tribunaux. Ils ont indiqué que, 

lorsque cela est possible et approprié, ils devraient 

demander aux parties prenantes des preuves 

supplémentaires, en particulier des preuves médicales. 

Ils devraient faire en sorte que le tribunal soit un lieu 

sécurisé pour permettre les témoignages des victimes et 

des témoins, et que les témoins vulnérables puissent 

présenter leurs témoignages à huis clos, avec toute la 

protection nécessaire. Les juges ont reconnu qu’il leur 

incombait d’assurer que des mesures supplémentaires 

soient prises pour garantir la protection et la sécurité 

des victimes et des témoins.  

 

6. Activités de formation de PHR 

 

Le Programme de PHR a pris des mesures concrètes 

pour fournir la formation nécessaire afin d’augmenter 

les capacités des secteurs de la santé, de la police et de 

la justice en matière de collecte, de documentation et de 

préservation des preuves médico-légales de violences 

sexuelles. Les ateliers de formation de PHR ont 

également aidé à informer et sensibiliser les médias et 

les parties prenantes de la société civile souhaitant 

améliorer la situation à cet égard. En dépit de ces 

succès, le nombre des personnes ayant reçu une 

formation pour gérer les preuves médico-légales 

associées aux violences sexuelles reste limité en RDC et 

au Kenya. Les participants ont manifesté une certaine  

frustration en ce qui concerne le nombre limité de 

professionnels qualifiés dans leurs réseaux 

géographiques spécifiques qui sont en mesure de 

recueillir des preuves médico-légales. L’insuffisance de 

collègues qualifiés augmente le stress et la pression 

affectant les professionnels qui ont été formés par PHR 

ou d’autres organisations. Les participants ont 

également précisé que le faible nombre de 

professionnels en matière médico-légale dans une 

région donnée qui ont reçu la formation nécessaire pour 

recueillir des preuves ou faire des enquêtes sur des 

affaires de violences sexuelles peut bloquer ou retarder 

la collecte de preuves cruciales. Les participants ont 

noté le besoin de multiplier les initiatives de formation 

médico-légale ciblant les médecins, les infirmiers et les 

autres professionnels de la santé pour leur apprendre à 

recueillir, documenter et préserver les preuves médico-

légales de violences sexuelles, et, si possible, atteindre 

d’autres parties prenantes (à savoir, les médias), et ils 

ont suggéré que cela devrait être une priorité dans le 

cadre des programmes de formation de PHR.  

 

Les participants ont discuté des meilleures manières 

d’accroître le nombre des professionnels formés dans 

les différents secteurs (voir ci-dessous la section 

consacrée à la formation des formateurs). Une difficulté 

mentionnée par un participant est le fait que dans le 

secteur médical il existe très peu de personnes qui sont 

qualifiées pour réaliser des examens médico-légaux et 

que le travail de ces spécialistes peut être entravé par 

des contraintes légales locales. Par exemple, en RDC, il 

est généralement convenu que seuls les médecins 

« légistes » doivent pouvoir recueillir les preuves et 

remplir les certificats médico-légaux. Si le nombre de 

cliniciens qualifiés pouvait augmenter, cela réduirait la 

pression sur le nombre limité de spécialiste qualifiés. Au 

Kenya, malgré une disposition légale de 2012 (« Sexual 

Offences (Medical Treatment) Regulations ») permettant 

aux infirmiers et aux cliniciens de conduire des 

examens médico-légaux, de remplir le formulaire PRC et 

de témoigner devant les tribunaux, la pratique 

consistant à exiger que seuls des médecins agréés 

fournissent ces services perdure.  

 

Il y a beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les 

responsables dans les secteurs de la santé et de la 

justice au fait que tous les cliniciens pourraient, en 

principe, effectuer un examen médico-légal, et que leurs 

conclusions et documents devraient être jugés 

admissibles par les tribunaux. Ceci aiderait à atténuer la 

pénurie de médecins légistes disponibles pour conduire 

ces examens médico-légaux de façon efficace et 

ponctuelle, et habiliterait également les infirmiers à 

jouer un rôle plus important dans la documentation des 

preuves médico-légales. Ce serait important parce que 

de nombreuses cliniques isolées n’ont que des 

infirmiers. Cette suggestion n’a toutefois pas fait 

l’unanimité, car une partie prenante présente a estimé 

que seuls des cliniciens spécialisés devraient pouvoir 

effectuer des examens médico-légaux et remplir les 

formulaires associés. Un autre participant a suggéré 

d’incorporer plus de formation sur le tas. En plus du 

mentorat (veuillez lire la section suivante sur le 

mentorat), la formation sur le tas donnerait la possibilité 

que plus de personnes dans ce secteur particulier et à 

l’endroit concerné (hôpital, poste de police et/ou 

tribunal) reçoivent une formation dans le contexte dans 

lequel elles travaillent. Il a été suggéré que PHR passe 

du temps sur place pour mieux comprendre les lacunes 

dans les connaissances, puis administre une formation 

pour combler ces lacunes et accroître les compétences 

et les capacités.  

 

En raison de cette capacité limitée, de nombreux 

participants ont estimé qu’ils auraient besoin de plus de 
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formation sur des sujets complexes en liaison avec la 

collecte, la documentation et la préservation des 

preuves médico-légales avant de se sentir à l’aise pour 

former d’autres personnes sur ces sujets. Certains 

participants ont suggéré que PHR conduise des 

formations avancées à l’intention de groupes de 

praticiens spécifiques (dans tous les secteurs) pour 

augmenter leurs compétences avant de passer au stade 

formel de la formation des formateurs. Les participants 

ont proposé d’intégrer le modèle de formation de PHR 

aux programmes des facultés de médecine et de droit 

ainsi qu’aux écoles de police afin d’assurer la 

coordination des techniques de collecte, de 

documentation et de préservation des preuves pour que 

les mêmes normes de meilleures pratiques soient 

enseignées à tous et à toutes dès le début. 

 

En outre, les participants ont également discuté du 

besoin de renforcement constant des sujets enseignés 

grâce à un mentorat soutenu et à des ateliers de 

recyclage.  

 

Les participants ont aussi encouragé PHR à soutenir les 

initiatives de sensibilisation du public visant à lui faire 

prendre conscience des problèmes de préservation des 

preuves médico-légales et du besoin de signaler les cas 

de violences sexuelles. Ils ont également demandé à 

PHR de faciliter le partage et l’enseignement de 

stratégies efficaces et des meilleures pratiques entre les 

professionnels de la RDC et du Kenya, notamment par le 

biais de brefs programmes d’échange dans le pays et en 

utilisant une plateforme électronique afin de 

promouvoir des réflexions collectives et de partager la 

nouvelle jurisprudence, les nouvelles lois et politiques, 

et d’autres développements.  

 

7. Mentorat et formation des formateurs 

 

Les participants ont souligné leur désir de mentorat 

dans chacun des différents secteurs. Les parties 

prenantes ont exprimé leur intérêt pour un engagement 

constant de professionnels informés et dûment qualifiés 

au sein des différents secteurs pour contribuer à 

renforcer les nouvelles techniques identifiées lors des 

ateliers de formation. Les participants ont noté que le 

mentorat faciliterait aussi le transfert de connaissances 

entre les participants aux formations de PHR et les 

personnes qui n’y ont pas participé.  

 

La participation au réseau a été une façon d’accroître les 

opportunités de mentorat. De plus, les participants ont 

identifié le besoin crucial de formation de 

professionnels, qui joueraient ensuite eux-mêmes un 

rôle de mentors. Les participants ont demandé des 

opportunités accrues de formation en mentorat. Une 

fois que des personnes se seront identifiées dans leurs 

secteurs comme expertes en collecte et documentation 

de preuves médico-légales, elles pourront jouer un rôle 

de formateur pour d’autres personnes au sein de leurs  

institutions ou dans leur secteur.  

 

Les partenaires ont identifié le mentorat pour les pairs 

sur le terrain comme une étape cruciale pour solidifier 

les succès remportés par  PHR en formation 

multisectorielle dans la région. Lors d’une discussion en 

petit groupe, des représentants de différents secteurs 

professionnels ont identifié le besoin de mentorat pour 

améliorer les compétences de leurs collègues et pour 

combler les lacunes en éducation. Par ailleurs, les 

participants ont identifié les réseaux de PHR comme des 

structures potentiellement utiles pour développer le 

mentorat dans les établissements où les professionnels 

travaillent.  

 

Le mentorat a naturellement éclairé les discussions sur 

les initiatives de formation des formateurs (FdF). La FdF 

est nécessaire pour accroître l’impact de l’initiative et 

former la prochaine génération de professionnels en 

matière de collecte de preuves médico-légales. De 

nombreux obstacles vont devoir être surmontés pour 

mettre en place une initiative de FdF, notamment la 

formation des professionnels pour qu’ils maîtrisent 

certaines compétences dans des domaines particuliers, 

puis la formation de ces professionnels pour qu’ils 

puissent enseigner efficacement à d’autres formateurs 

en puissance les techniques de collecte, de 

documentation et de préservation des preuves médico-

légales dans leurs secteurs spécifiques, et enfin 

l’identification des personnes appropriées pour devenir 

des formateurs. De plus, l’insuffisance des ressources 

(financières et matérielles) pour la FdF ainsi que la 

logistique ont aussi été citées comme des obstacles à 

surmonter. 
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8. Suivi des affaires tout au long des procédures  

 judiciaires 

 

Les participants ont également évoqué les difficultés 

associées au suivi des affaires tout au long des 

procédures judiciaires. Les travailleurs de la santé et les 

agents chargés de l’application de la loi ont manifesté 

de la frustration en liaison avec la difficulté de recevoir 

des informations sur les affaires qu’ils ont signalées et 

instruites eux-mêmes. Les participants ont déploré 

l’absence de systèmes de suivi et de bases de données 

pour la gestion des affaires au sein de l’administration 

judiciaire en RDC comme au Kenya, ce qui empêche les 

parties prenantes de suivre une affaire jusqu’à sa 

conclusion légale et d’informer les victimes survivantes 

quant à l’évolution de leurs dossiers. 

 

Les participants ont également manifesté le désir 

d’apprendre les raisons pour lesquelles certaines 

affaires n’aboutissent pas, et ce qu’il faudrait faire la 

prochaine fois pour augmenter les chances de succès. 

De plus, les participants ont discuté de moyens 

possibles pour permettre aux victimes de violences 

sexuelles de suivre les procédures concernant leurs 

plaintes et ils ont suggéré de mieux intégrer et de 

soutenir financièrement les travailleurs sociaux, les 

techniciens juridiques et les gestionnaires d’affaires afin 

d’aider les victimes survivantes à suivre la progression 

de leurs affaires en RDC comme au Kenya. Comme 

indiqué ci-dessus, le renforcement des réseaux locaux 

pourrait aussi contribuer à combler ces lacunes. En 

outre, d’autres participants ont suggéré que des 

structures spécifiques consacrées aux affaires de 

violences sexuelles dans le secteur de la santé ou de la 

police pourraient jouer un rôle accru en aidant à 

combler le fossé des communications entre les secteurs, 

en particulier avec le secteur de la justice.  

 

Les participants ont également expliqué comment 

chaque secteur utilise un cadre de référence unique 

pour identifier les affaires individuelles de violences 

sexuelles. Au Kenya, il a été indiqué que la police peut 

utiliser un numéro d’affaire spécifique (basé sur la saisie 

dans le registre des événements) tandis que les 

tribunaux affectent un numéro de dossier différent pour 

la même affaire, ce qui augmente les difficultés pour la 

police en ce qui concerne le suivi d’une affaire après sa 

prise en charge par les tribunaux. En RDC, chaque 

dossier au poste de police reçoit un numéro de 

référence spécifique, et ce numéro devrait, en théorie, 

être ensuite utilisé pour identifier les affaires à des fins 

d’administration de la justice, mais ce système ne 

donne pratiquement jamais de bons résultats. Il est 

également impossible dans ces deux pays de suivre une 

affaire entre le secteur de la santé et le secteur de la 

justice, tout particulièrement si l’affaire a été signalée à 

l’origine dans un établissement médical. De plus, dans 

ces deux pays, la capacité de suivre de multiples affaires 

pour consolider les données afin de révéler des 

tendances dans les violences sexuelles est limitée. Les 

participants ont reconnu que la création d’une grande 

base de données d’affaires serait utile dans les deux 

pays et que la technologie pourrait aider à contrôler la 

gestion des affaires et à consolider les données. À 

Eldoret, au Kenya, un système informatisé de gestion 

des affaires a été créé par les tribunaux avec l’aide de 

l’USAID, et il a eu un impact important sur la 

communauté en augmentant sa capacité de suivre 

l’évolution des affaires et de tenir informées les victimes 

survivantes et les témoins sur l’état d’avancement de la 

procédure. Les nouvelles technologies, notamment 

l’appli mobile de PHR MediCapt (décrite plus en détail ci-

dessous), pourraient servir potentiellement de 

mécanismes de résolution de certains de ces problèmes 

de suivi des affaires. 
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9. Utilisation de la technologie 

 

Les participants se sont engagés dans une discussion 

animée sur l’utilisation des nouvelles technologies 

comme outils pour aider les victimes survivantes des 

violences sexuelles à avoir accès à la justice. La 

discussion a inclus une présentation sur l’utilisation de 

l’ADN au Kenya lors de l’analyse médico-légale d’un 

crime et des informations sur la façon de recueillir de 

l’ADN et sur ce qui est nécessaire pour la collecte d’ADN 

sur le lieu d’un crime. Il existe de nombreux obstacles à 

surmonter pour tirer parti du potentiel de l’ADN, y 

compris le fait que la police ne parvient souvent pas à 

identifier et recueillir les preuves appropriées sur le lieu 

du crime en matière d’ADN, les mauvaises conditions de 

conservation des matières contenant de l’ADN, les 

ressources inadéquates, les manquements fréquents à 

la chaîne de possession et l’incapacité de comparer les 

échantillons de référence aux matériaux prélevés pour 

déterminer une correspondance génétique. 

 

Bien que l’utilisation de l’ADN pour la poursuite des 

violences sexuelles puisse être utile dans certains cas, 

les participants ont indiqué que pour des communautés 

ayant des ressources limitées comme dans certaines 

régions de la RDC et du Kenya, la capacité de poursuivre 

les auteurs de crimes sans pouvoir s’appuyer sur l’ADN 

est non seulement importante, mais aussi nécessaire 

pour rendre justice aux victimes survivantes de 

violences sexuelles. Dans ce but, les participants ont 

également indiqué qu’il n’était pas bon de compter 

exclusivement sur des preuves contenant de l’ADN pour 

corroborer des allégations de violences sexuelles, tout 

particulièrement à la lumière du jugement de 2014 en 

l’affaire Fredrick Wadia Masanju c. République du Kenya
4 

devant la Haute Cour de
 

Mombasa, qui a mandaté la 

collecte d’ADN pour assurer le  succès de la procédure 

en cas de viol.  

 

Les participants ont également parlé du rôle important 

des nouvelles technologies pour faire avancer la 

collaboration entre les réseaux et au sein de chaque 

réseau. Des applications pour téléphones mobiles 

peuvent aider à créer des communautés au sein 

desquelles les praticiens peuvent partager problèmes et 

solutions, et où les membres des réseaux peuvent 

rester connectés avec des communautés de 

professionnels de plus grande envergure et réduire ainsi 

leur isolement grâce au partage d’informations. 

Reconnaissant l’utilité des partenariats transfrontaliers 

et du partage des informations, les participants ont 

indiqué le besoin d’une plateforme internationale 

permettant aux communautés de professionnels 

d’échanger des avis, des meilleures pratiques et des 

opportunités de collaboration. Une telle plateforme 

pourrait prendre la forme d’un site Web, d’un groupe de 

messagerie utilisant la téléphonie mobile ou d’un 

groupe d’utilisateurs de list-serv. Pour assurer le succès 

de tels groupes, la plateforme devrait inclure une 

fonctionnalité permettant de traduire automatiquement 

les messages en diverses langues (au minimum français, 

anglais, kiswahili et lingala) afin de permettre à toutes 

les parties prenantes de communiquer efficacement 

entre elles. 

 

PHR a également partagé des informations sur 

l’application mobile MediCapt qu’elle est en train de 

développer pour aider les médecins et infirmiers en 

matière de collecte, de documentation et de 

préservation d’informations médico-légales sur les 

violences sexuelles à des fins judiciaires. PHR a expliqué 

que l’application MediCapt sera lancée initialement en 

RDC et qu’elle sera mise progressivement à la 

disposition de beaucoup plus de personnes au cours 

des prochaines années. Les participants ont partagé leur 

enthousiasme au sujet d’une telle application pour 

faciliter leurs efforts de documentation, tout 

particulièrement dans les régions isolées où la collecte 

et la transmission de ces preuves sont toujours 

problématiques. Les participants du Kenya ont 

également manifesté de l’intérêt pour une utilisation 

expérimentale de MediCapt dans leur pays.  

 

10. Recueil de preuves en cas de crimes de masse 

 

En RDC et au Kenya, l’existence de crimes de masse et 

la possibilité de futurs crimes de masse restent 

relativement élevées. Les discussions sur la collecte des 

preuves dans un contexte de crimes de masse ont porté 

sur la question du moment – les preuves ont-elles été 

recueillies pendant le conflit ou après que les crimes de 

masse ont été commis ? Les participants ont reconnu 

que la collecte des preuves pendant un conflit actif est 

beaucoup plus difficile et que la sécurité des personnes 

recueillant des preuves demeure un problème majeur.  

 

De plus, en raison des mouvements de population 

importants pendant un conflit actif, il est souvent 

difficile d’identifier toutes les victimes de violences 

sexuelles avant que la paix ne soit revenue. Pour les 

crimes de masse commis dans le passé, les participants 

ont reconnu que la plupart des preuves physiques des 

violences sexuelles avaient souvent été détruites ou 

conservées de manière inappropriée, ce qui avait pour 

conséquence de faire des témoignages oraux la 

principale source d’éléments de preuve. Une autre 

complication de la collecte des preuves lors de crimes 

de masse est de déterminer qui est responsable de la 

collecte de telles preuves. Comme les crimes de masse 

sont généralement commis pendant des périodes de 

conflit, l’État n’est habituellement pas en mesure 

d’accorder la sécurité nécessaire aux enquêteurs. Dans 

certains cas, des membres de la police ou de l’armée 

sont impliqués dans les crimes, et il ne faut donc pas 

leur demander de faire des enquêtes sur ces crimes. Par 

conséquent, le fardeau doit être placé sur la société 

civile pour combler les lacunes. Les participants ont 

demandé s’il incombait aux organisations humanitaires 

de recueillir les preuves. Certains d’eux ont reconnu 

qu’il existe de nombreuses organisations axées sur la 

collecte des preuves pour les crimes de masse pendant 

les conflits et qu’une meilleure coordination entre ces 

organisations est nécessaire.
5
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Les participants suggéraient que les membres des 

réseaux coordonnent leurs plans (une procédure 

opérationnelle normalisée) pour la collecte des preuves 

avant que les crimes de masse n’aient commencé afin 

que la population sache qui est chargé de cette tâche. 

Les participants ont également fait état d’un besoin 

d’accroissement de la formation sur la manière de 

recueillir ces preuves pendant un crime de masse, y 

compris la connaissance des éléments spécifiques 

requis pour pouvoir juger ces crimes comme des crimes 

internationaux. Une telle formation devrait inclure 

d’autres acteurs clés, comme les médias et les ONG, qui 

sont souvent les premiers sur le terrain pendant et/ou 

après des crimes de masse, tout particulièrement pour 

assurer qu’ils comprennent la valeur de la préservation 

des preuves médico-légales et la protection des victimes 

survivantes. Un examen complet et une révision des 

lois, politiques et protocoles existant en RDC et au 

Kenya ont été cités comme une mesure cruciale pour 

améliorer encore plus les chances de succès des 

interventions auprès des victimes survivantes et d’accès 

à la justice. 

 

Un participant a proposé comme solution un laboratoire 

mobile ou des enquêteurs mobiles qui seraient déployés 

dans des périodes de crimes de masse pour recueillir les 

preuves nécessaires de telles violences. D’autres 

participants ont insisté sur le besoin de constituer des 

équipes d’intervention rapide comprenant des acteurs 

de tous les secteurs avec une coordination et une 

collaboration efficaces entre les membres des réseaux 

(voir ci-dessus pour plus de détails).  

 

Un autre obstacle à surmonter en cas de crimes de 

masse est la faible chance d’identifier le(s) coupable(s). 

Comme indiqué ci-dessus, les participants ont évoqué la 

doctrine utile de la responsabilité du commandement et 

de la redevabilité des hauts gradés pour les actions de 

leurs subordonnés, comme moyen permettant aux 

victimes survivantes des violences sexuelles de masse 

d’avoir accès à la justice. Les participants Congolais ont 

mentionné plusieurs cas dans lesquels la responsabilité 

du commandement a été employée comme outil pour 

rendre redevables des officiers de haut rang 

responsables directement ou indirectement de ces 

crimes. Par exemple, dans l’affaire Baraka en 2011, le 

lieutenant-colonel Mutuare Daniel Kibibi a été condamné 

par le Tribunal militaire du Sud-Kivu pour crimes contre 

l’humanité, y compris des viols, survenus après qu’il ait 

donné à ses troupes l’ordre d’attaquer le village de Fizi 

le 1
er

 janvier.  

 

La délégation Kenyane a fait référence à une autre 

tactique utile pour permettre aux victimes survivantes 

d’avoir accès à la justice en cas de violences sexuelles 

sur une grande échelle par le biais de procès dits 

d’intérêt public. Le coordinateur de PHR au Kenya a  

discuté du procès d’intérêt public en cours
6

 intenté pour 

le compte de huit victimes survivantes de la violence 

ayant suivi les élections au Kenya en 2007 et 2008,  PHR 

et trois ONG Kenyanes s’étant également portées partie 

civile. Dans cette affaires, les plaignants ont allégué qu’il 

appartient au gouvernement de prévenir la violence de 

masse, et – en cas de crimes de masse – le 

gouvernement doit protéger les populations civiles 

contre tous préjudices. Il incombe aussi au 

gouvernement de lancer des enquêtes de police 

judiciaire sérieuses, de poursuivre les auteurs de ces 

crimes et d’assurer que les victimes survivantes aient 

accès à des soins et traitements médicaux adéquats 

ainsi qu’à des indemnisations. Cette affaire a été portée 

à l’attention de la Haute Cour kenyane. 

 

11. Traumatismes secondaires, stratégies de 

 résilience et de soutien psycho-social pour les 

 intervenants de première ligne 

 

Un point fort de la Table ronde a été de reconnaître les 

défis professionnels et l’isolement souvent ressentis par 

les parties prenantes qui soutiennent les victimes 

survivantes et font leur travail dans des conditions 

extrêmement stressantes au quotidien. La Table ronde 

s’est efforcée de réduire cet isolement et ce stress en 

permettant aux participants de diverses communautés 

dans la région de discuter de leurs difficultés dans le 

cadre du combat contre l’impunité pour les violences 

sexuelles. Pendant ces trois journées, les participants 

ont reconnu le stress et la pression qu’ils ressentent 

régulièrement quand ils soutiennent les victimes 

survivantes et les menaces dirigées contre eux et leurs 

familles en raison de la nature sensible de leur travail. 

L’impact de la violence et le traumatisme subi par leurs 

patients ou clients a eu des effets durables sur ces 

acteurs des secteurs de la santé, de la police et de la 

justice. Ils ont discuté entre collègues de l’impact des 

traumatismes secondaires ou indirects, des effets des 

heures d’écoute et des interventions en liaison avec le 

traumatisme direct subi par les victimes survivantes, 

ainsi que du besoin pour ces acteurs de prendre le 

temps nécessaire pour s’adapter à ces traumatismes et 

d’élaborer des stratégies de résilience pour eux-mêmes. 

La session finale de la Table ronde a mis l’accent sur le 

besoin pour les participants d’apprendre des stratégies 

d’ajustement et de résilience, et des façons de se 

détendre de manière à minimiser les risques d’usure et 

d’autres complications médicales pouvant résulter d’un 

traumatisme secondaire.  

 

Les participants ont également discuté de l’impact 

résultant du fait qu’il y a très peu de spécialistes dans 

leurs communautés respectives en gestion de telles 

affaires de violences sexuelles. Le fait d’être le seul 

médecin ou policier intervenant dans des telles affaires 

le met encore plus en danger. Si son expertise est 

connue dans sa communauté, il peut faire l’objet de 

menaces ou d’attaques contre sa sécurité ou celle de sa 

famille. Nous avons discuté du besoin d’accroître le 

nombre des professionnels qualifiés dans ces domaines 

et d’assurer des communications directes avec les 

membres du réseau pour améliorer la sécurité dans 

certaines régions spécifiques. 
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Troisième partie : Plan d’action/Recommandations

À l’issue des discussions de la table ronde régionale (Table ronde), les partenaires de la République Démocratique du 

Congo (RDC) et du Kenya ont constitué des groupes de travail pour chacun de ces pays afin de définir et de préciser 

les actions à entreprendre pendant les prochaines étapes, qui couvrent les 12-24 mois à venir. Les groupes de travail 

pour chacun des pays ont permis aux participants d’identifier des plans d’action appropriés pour le contexte de 

chaque pays et de les appliquer ensuite à la création d’un réseau régional et d’activités transfrontalières.  

 

Les groupes de travail pour chacun de ces pays ont ensuite partagé les plans d’action suivants : 

 

Pays Actions / interventions au niveau national Actions / interventions & stratégies 

multisectorielles au niveau régional 

RDC 1. Création et expansion de réseaux : 

  Établir un réseau à Kinshasa (réseau 

national) 

  Développer et consolider les réseaux de 

Goma et de Bukavu 

 Sélectionner deux personnes pour servir 

de liaison (une à Bukavu, l’autre à Goma), 

et deux coordinateurs nationaux 

 

2. Formation des formateurs : 

 Établir un cadre de formateurs de PHR et 

choisir des sujets qui peuvent être 

enseignés dans les différents secteurs 

  Étendre la base de connaissances des 

formateurs pour la Formation des 

Formateurs (FdF) grâce à des sessions de 

formation additionnelles sur des sujets 

généraux et spécialisés 

 Une formation sectorielle dans des 

domaines professionnels spécifiques 

suivie par une FdF multisectorielle 

incluant les opinions des victimes 

survivantes doit être incluse dans 

TOUTES les sessions de formation 

 

3.  Interventions de plaidoyer : 

  Plaidoyer pour créer un certificat médical 

national uniformisé 

  Plaidoyer pour une réforme des lois et 

des politiques (p. ex., création de 

procédures opérationnelles normalisées) 

1. Établir et approfondir des partenariats 

stratégiques avec des institutions et des 

réseaux pour lancer des initiatives de 

formation et de plaidoyer : 

  

  Développer une base de données sur 

les organisations ayant des capacités 

substantielles sur les sujets prioritaires 

identifiés et sur leur niveau 

d’engagement (exemples: universités, 

facultés de médecine, facultés de droit, 

ONG nationales et internationales) 

  Continuer la collaboration étroite avec 

Physicians for Human Rights sur le 

Programme sur les violences sexuelles 

dans les zones de conflit 

  Créer des groupes utilisant Google 

hangout et WhatsApp pour partager 

des informations sur les interventions 

et développements médico-légaux, 

juridiques et autres aux niveaux 

régional et national 

  Encourager la collaboration entre les 

ONG et les réseaux internationaux, 

régionaux et nationaux pour a) tirer 

parti des ressources disponibles et b) 

assurer que les initiatives lancées dans 

ces domaines soient bien adaptées aux 

besoins contextuels des deux pays 
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Pays Actions / interventions au niveau national Actions / interventions & stratégies 

multisectorielles au niveau régional 

Kenya 1. Création et expansion de réseaux : 

 Établissement de liens entre les 

réseaux aux niveaux infranational, 

régional et national 

 Inclusion d’officiers de l’armée, de 

membres de la police et d’agents des 

cellules d’actions générales au sein des 

réseaux étant donné qu’ils sont 

souvent des intervenants de première 

ligne dans des situations de conflit  

 Inclusion de professionnels de la santé 

travaillant dans le secteur privé qui 

interviennent en première ligne en cas 

de violences sexuelles, p. ex., Croix-

Rouge, St. John’s Ambulance et MSF  

 

2. Interventions de plaidoyer : 

 Utilisation du pouvoir des réseaux 

pour influencer les réformes légales, 

politiques et institutionnelles, 

notamment en collaborant avec des 

alliés influents. 

 Thèmes de plaidoyer possibles: 

affectation accrue de ressources pour 

soutenir les activités de collecte, de 

documentation et d’analyse des 

preuves médico-légales, y compris des 

laboratoires décentralisés pour 

l’examen de l’ADN, des dispositions 

légales prévoyant le paiement de 

réparations substantielles et 

ponctuelles aux victimes survivantes 

des violences sexuelles, y compris une 

assistance médicale et de la 

rééducation, et la protection des droits 

des victimes survivantes pendant leurs 

interactions avec la justice. 

 

3. Formation : 

 Habilitation des professionnels au sein 

des réseaux pour conduire des 

sessions de formation des formateurs. 

 Formation avancée des professionnels 

au sein des réseaux, en accordant la 

priorité aux membres des forces de 

police et aux enquêteurs présents sur 

le lieu de crimes. 

 Soutien d’une formation préalable à la 

prise de fonctions, en particulier dans 

les écoles de soins infirmiers et les 

facultés de médecine. 

 Partage des connaissances par le biais 

d’articles et de journaux. 

  Échanger des visites entre les 

membres des réseaux aux niveaux 

national et régional 

  Organiser des tables rondes de 

discussions entre les réseaux de la 

RDC et du Kenya 

 Élaborer un plan de plaidoyer commun 

pour appliquer le Protocole 

international sur la documentation des 

violences sexuelles 

  Utiliser les nouvelles technologies 

pour soutenir les efforts des réseaux et 

leur collaboration avec leurs 

homologues en RDC et au Kenya 

 

 

Prochaines étapes et conclusion 
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La Table ronde démontre un progrès substantiel dans le développement de partenariats de professionnels Sud-Sud  

qui collaborent pour soutenir les victimes survivantes des violences sexuelles dans leurs efforts visant à obtenir 

justice. Grâce au partage des meilleures pratiques, de l’expérience et de l’enthousiasme nécessaires pour continuer le 

mouvement, la Table ronde a donné aux intervenants de première ligne et à d’autres parties prenantes la possibilité 

de planifier les prochaines étapes et d’identifier des moyens de communication pour continuer à travailler ensemble. 

De telles possibilités de partenariat et de collaboration entre secteurs, communautés et pays contribueront à faire 

avancer le soutien aux victimes survivantes des violences sexuelles en RDC, au Kenya et dans toute l’Afrique 

subsaharienne, et elles serviront de modèles pour des interventions efficaces en cas de violences sexuelles dans le 

monde entier.  

 

 

 

Notes en fin de texte 

 
1 

Le format de la discussion lors de la table ronde 

régionale de trois jours (Table ronde) a inclus une 

combinaison de sessions plénières, d’ateliers de travail 

en petits groupes et de réflexion collective. Certains 

participants désignés ont fait fonction de modérateurs 

pour chaque session, mais tous les participants ont pris 

part activement aux discussions. La Table ronde a 

également inclus des déjeuners de travail lors desquels 

les participants ont été divisés en groupes en fonction 

de leur secteur, et il leur a été demandé de discuter de 

certaines questions. Des discussions informelles ont 

également eu lieu à la fin de chaque journée. Les 

discussions pendant les sessions formelles ont été 

facilitées par des services d’interprétariat simultané 

anglais-français. 

2

 Les partenaires de PHR ont inclus l’International Center 

for Ethics, Justice and Public Life de Brandeis University 

et l’Institute for Historical Justice and Reconciliation.  

3 La Section 8 de la loi Kenyane de 2006 intitulée Sexual 

Offences Act interdit la souillure d’enfants – définis 

comme toute personne de moins de 18 ans - et prévoit 

des sentences minimales en fonction de l’âge de 

l’enfant comme suit : prison à vie pour la souillure 

d’enfants de moins de 11 ans ; 20 ans de prison pour la 

souillure d’enfants de 12 à 15 ans ; et 15 ans de prison 

pour les enfants de 16 à 18 ans. 

4 

Fredrick Wadia Masanju v Republic of Kenya (2014) 

eKLR, http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/94022/ 

(accédé le 24 septembre 2015). 

5 

Un problème majeur est qu’il y a des personnes qui 

documentent des violations des droits de la personne 

qui ne sont pas formées pour protéger l’intégrité des 

preuves. Les divers groupes/organisations de la société 

civile ont des programmes différents, ce qui peut causer 

une perte accidentelle de preuves de grande 

importance. 

6 

Pétition constitutionnelle N° 122 de 2013, COVAW and 

Others vs. the Attorney General and Others. 

http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/94022/

