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19 septembre 2019  

 
Déclaration à la 42e session du Conseil des Droits de l’Homme (9-27 septembre 2019) 
 
Point 6 : Examen Périodique Universel 
 

Déclaration sur la République Démocratique du Congo  
 
 
Dans cette déclaration, nous aborderons des préoccupations soulevées par WILPF RDC dans le contexte de 
l’EPU, y compris dans son rapport individuel soumis pour la 33e Session du Groupe de Travail. 1  WILPF 
accueille le soutien de la RDC aux recommandations 119.1892, 119.2093 et 119.2134 appelant à l’adoption 
d’une législation spécifique incriminant les violences domestiques et le viol conjugal. Des mesures doivent 
également être prises pour garantir aux femmes victimes de violences domestiques un accès effectif à la 
justice, dont des mesures de protection contre les menaces de leur conjoint ou famille, ainsi qu’une 
assistance psychosociale et médicale. En outre, des actions de sensibilisation du grand public doivent être 
prises d’urgence pour mettre fin à la normalisation de ces formes de violence.  
 
S’agissant de la participation des femmes à la vie publique et politique, nous accueillons le soutien de la RDC 
aux recommandations 119.615 appelant le gouvernement à mettre effectivement en œuvre son deuxième 
plan d’action national sur la Résolution 1325  du Conseil de sécurité et 119.2266 appelant le gouvernement à 
examiner, en consultation avec des organisations de femmes, la loi électorale en vigueur dans le dessein 
d’éliminer tous les obstacles qui empêchent de nombreuses femmes de présenter leur candidature aux 
fonctions électives. Dans ce contexte, nous saluons l’adoption de ce deuxième plan d’action national de la 
résolution 1325 en Septembre 2018 et exhortons le gouvernement à y allouer les ressources humaines et 
financières nécessaires pour sa mise en œuvre effective. Nous accueillons l’accroissement de 10% à 17% de 
la proportion de femmes au sein du nouveau gouvernement ; toutefois nous invitons le gouvernement à 
redoubler d'efforts  pour atteindre au moins 30% de représentativité, y compris par l’adoption de mesures 
temporaires spéciales et ce, dans tous les secteurs de la vie publique tel que recommandé par le Comité 
CEDEF.7  
 

                                                             
1 Femmes, Paix et Sécurité en République Démocratique du Congo, Rapport individuel soumis par WILPF RDC pour la 
33e Session du Groupe de Travail de l’Examen Périodique Universel, disponible sur la site : 
https://www.wilpf.org/portfolio-items/contribution-of-wilpf-drc-to-the-universal-periodic-review/ . 
2 119.189. Mettre au point l’examen de la stratégie nationale de lutte contre la violence fondée sur le genre en 
définissant des mesures propres à faire face à la violence domestique (Sénégal). 
3 109.209. Établir un cadre juridique qui incrimine et réprime la violence domestique et le viol conjugal, former des 
fonctionnaires à traiter ce genre d’infractions et élargir les services fournis aux victimes (Australie). 
4 119.213. Adopter et appliquer, dans l’esprit de l’Objectif 5 de développement durable, une loi qui porte sur la violence 
domestique, et prendre des mesures concrètes pour éliminer la violence domestique et le viol conjugal (Pays-Bas).  
5 119.61. Appliquer le nouveau plan d’action sur les femmes et la paix et la sécurité (2018-2022) (Norvège). 
6 119.226. Examiner, en consultation avec des organisations de femmes, la loi électorale en vigueur dans le dessein 
d’éliminer tous les obstacles qui empêchent de nombreuses Congolaises de présenter leur candidature aux fonctions 
électives, par exemple en supprimant le versement de 1 000 dollars exigé des seules candidates (Haïti).  
7 Observations finales sur le huitième rapport périodique de la République démocratique du Congo, 
CEDAW/C/COD/CO/8, paragraphes 22 and 23. 
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Nous accueillons aussi le soutien de la RDC à la recommandation 119.1238 relative au contrôle des armes 
légères et de petit calibre et soulignons le fait qu’il est urgent que la RDC revoie sa législation interne en la 
matière et ratifie les instruments pertinents notamment la Convention de Kinshasa et le Traité sur le 
Commerce des Armes. 
 
Le soutien de la RDC à plusieurs recommandations relatives au travail des enfants dans les mines artisanales 
est aussi louable. 9 De nombreuses femmes et filles travaillent dans les mines artisanales et souffrent de 
violations graves de leurs droits humains aggravées du fait de leur genre notamment de prostitution forcée, 
de grossesses précoces et d’autres formes de violences basées sur le genre. Il est primordial que la 
dimension de genre soit pleinement prise en compte dans la mise en œuvre de ces recommandations et 
dans toute mesure de contrôle de l’exploitation minière artisanale. 
 
Enfin, nous saluons la collaboration entre le gouvernement et les organisations de femmes dans le cadre de 
l’Examen Périodique Universel et l’appelons à travailler de manière inclusive avec toutes les organisations de 
la société civile dans la mise en œuvre des recommandations issues de l’EPU et aussi du récent examen par 
le Comité sur l’Élimination de la Discrimination à l’égard des Femmes. 
 

                                                             
8 119.123. Combattre l’accumulation et le transfert illicite d’armes de petit calibre et d’armes légères par une 
amélioration de la gestion des stocks, des poursuites contre les vendeurs et distributeurs non autorisés et l’application 
de mesures de contrôle législatif (Australie). 
9 119.233 Prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants, en particulier dans les mines non autorisées et 
instaurer des structures de soutien aux enfants touchés (Australie) : 119.240 Mettre en place des structures publiques 
d’accueil d’enfants qui ont été retirés des mines, ainsi que des services de conseil, de soutien et de stabilisation à leur 
intention (Zambie) : 119.243 Prendre les mesures requises pour que les enfants ne soient pas exploités dans les mines 
artisanales (Canada). Voir également : 119.156 Envisager de régulariser les zones minières non autorisées, en tenant 
compte des considérations de sécurité et de politique générale (Ghana).  


