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I. Introduction
Ce rapport dresse un état des lieux de la mise en œuvre de recommandations 
faites à la République Démocratique du Congo par des mécanismes 
internationaux des droits humains notamment par l’Examen Périodique Universel, 
le Comité pour l’Élimination de la Discrimination à l’égard des Femmes et le 
Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels. Les recommandations 
faisant l’objet de ce rapport portent sur les thèmes suivants : violences 
domestiques, droit des femmes à des conditions de travail justes et favorables, 
participation des femmes à la vie publique et politique et impacts des armes sur 
les droits humains. Ce rapport ambitionne d’apporter des informations pouvant 
servir aussi bien à la société civile, aux États et aux mécanismes des droits 
humains des Nations Unies pour améliorer le suivi et la mise en œuvre des droits 
humains en République Démocratique du Congo.

II. Violences domestiques
Contexte pré-pandémie de COVID-19

Une enquête réalisée en 2014 par le gouvernement sur les violences domestiques 
présente un tableau inquiétant : depuis l’âge de 15 ans, 52% des femmes ont 
subi des violences physiques et le mari/partenaire est cité comme l’auteur de ces 
violences dans 67,9% des cas. Selon cette étude, 53% des femmes en union ou 
l’ayant été ont subi des actes de violence domestique, physique et/ou sexuelle, et 
75 % des femmes les trouvent justifiées1.

En outre, l’État ne dispose pas de mécanismes spécifiques de protection 
des personnes victimes de violences domestiques et celles-ci risquent de se 
heurter aux obstacles auxquelles sont déjà confrontées les personnes victimes 
de violences sexuelles dans leur recherche de justice, notamment l’absence 
de cellules judiciaires spécialisées travaillant sur ces violences et de mesures 
adaptées à leurs besoins spécifiques. Une magistrate interviewée par WILPF/RDC 
a indiqué que de nombreuses femmes portent plainte pour violences domestiques 
mais celles-ci sont souvent contraintes de retirer leurs plaintes sous la menace 

1 Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité (MPSMRM), Ministère de la Santé Publique (MSP) et 
ICF International ‘Enquête Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo 2013-2014’ (2014 Rockville, Maryland, 
USA) page 317. Disponible à : https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR300/FR300.pdf.

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR300/FR300.pdf
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de représailles de leurs familles. Ceci a également été souligné par la ministre 
des Droits Humains lors du dernier examen périodique universel (EPU) de la RDC 
en 20192. Ces violences non dénoncées aboutissent dans certains cas à des 
féminicides dont les enquêtes aboutissent rarement.

En 2009, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), 
préoccupé par l’impunité ambiante en ce qui concernait les sévices sexuels de 
plus en plus fréquemment commis en dehors des zones de conflit, ainsi que dans 
les cas de violence familiale très répandus dans le pays, avait exhorté la RDC 
à aborder la question de la violence sexuelle dans le contexte plus large de la 
violence à caractère sexiste et à prendre toutes les mesures appropriées pour 
lutter contre la violence familiale et soutenir le processus d’émancipation des 
femmes3. En outre, lors de ses précédents cycles de l’EPU y compris en mai 2019, 
la RDC a reçu et accepté de nombreuses recommandations visant à prévenir et à 
sanctionner toute forme de discrimination et de violence à l’égard des femmes, y 
compris les violences domestiques4. En 2013 et en 2019, le Comité sur l’élimination 
de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) a également 
recommandé à la RDC de criminaliser les violences domestiques, y compris le viol 
conjugal avec les sanctions appropriées5. Le Comité des droits de l’Homme avait 
aussi fait des recommandations en ce sens en 20176.

A ce jour, il n’existe pas de cadre juridique spécifique sur les violences 
domestiques en RDC. Les violences domestiques tombent sous le coup des 
dispositions ordinaires du Code Pénal, devant être qualifiées soit comme des 
coups et blessures soit comme viol7. Les violences domestiques ne sont pas 

2 UN Web TV, Vidéo de l’examen de la République Démocratique du Congo – 33e session de l’Examen Périodique Universel, voir 
passage de 1h26 à 1h30. Disponible à : http://webtv.un.org/meetings-events/watch/democratic-republic-of-congo-review-33rd-
session-of-universal-periodic-review/6033768681001/?term=#player.

3 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Quarante-troisième session, ‘Observations finales’ (16 décembre 2009) UN 
Doc E/C.12/COD/CO/4 paragraphe 25. Disponible à : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr.

4 Conseil des droits de l’Homme, ‘Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, République démocratique du 
Congo’ (5 juillet 2019) UN Doc A/HRC/42/5, recommandations 119.89 (Sénégal), 119.198 (Liechtenstein), 119.199 (Indonésie), 119.209 
(Australie), 119.211 (Géorgie), 119.212 (Italie), 119.213 (Pays-Bas), 119.214 (Tunisie). Disponible à : https://daccess-ods.un.org/
tmp/7837304.47292328.html; Conseil des droits de l’Homme, ‘Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, 
République démocratique du Congo’ (7 juillet 2014) UN Doc A/HRC/27/5, recommandations 133.11 (Philippines), 133.17 (Lituanie), 
134.21 (Pays-Bas), 134.57 (Namibie), 134.61 (Soudan), 134.63 (Togo), 134.70 (Costa Rica). Disponible à : https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/075/48/PDF/G1407548.pdf?OpenElement; Conseil des droits de l’Homme, ‘Rapport du Groupe de 
travail sur l’Examen périodique universel, République démocratique du Congo’ (4 janvier 2010) UN Doc A/HRC/13/8, recommandations 
35 (Allemagne), 37 (Afrique du Sud), 40 (Autriche), 41 (Argentine), 42 (Burkina Faso), 81 (Angola). Disponible à : https://lib.ohchr.org/
HRBodies/UPR/Documents/Session6/ CD/A_HRC_13_8_COD_F.pdf.

5 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Observations finales concernant le huitième rapport périodique 
de la République démocratique du Congo’ (6 août 2019) UN Doc CEDAW/C/COD/CO/8, paragraphe 27. Disponible à : Conseil https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr.

6 Comité des droits de l’homme, ‘Observations Finales concernant le 4ième Rapport périodique de la République Démocratique du 
Congo’ (30 novembre 2017) UN Doc CCPR/C/COD/CO/4, paragraphe 18. Disponible à : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FCOD%2FCO%2F4&Lang=en.

7 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Huitième rapport périodique soumis par la République Démocratique 
du Congo en application de l’article 18 de la Convention’ (1 juin 2018) UN Doc CEDAW/C/COD/8, paragraphe 81. Disponible à :  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2f8&Lang=en.

http://webtv.un.org/meetings-events/watch/democratic-republic-of-congo-review-33rd-session-of-universal-periodic-review/6033768681001/?term=#player
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/democratic-republic-of-congo-review-33rd-session-of-universal-periodic-review/6033768681001/?term=#player
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr
https://daccess-ods.un.org/tmp/7837304.47292328.html
https://daccess-ods.un.org/tmp/7837304.47292328.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/075/48/PDF/G1407548.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/075/48/PDF/G1407548.pdf?OpenElement
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ CD/A_HRC_13_8_COD_F.pdf
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ CD/A_HRC_13_8_COD_F.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FCOD%2FCO%2F4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FCOD%2FCO%2F4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2f8&Lang=en
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visées non plus dans la Loi du 10 Juillet 2006 venant renforcer la répression 
sur les violences sexuelles8. En outre, la stratégie nationale de lutte contre les 
violences basées sur le genre de 2009 mentionnait les violences domestiques, 
mais ne prévoyait aucune mesure à ce sujet9. La stratégie nationale de lutte 
contre les violences basées sur le genre a été révisée en 202010. Ce document, 
visant à éliminer toute forme de violences faites aux femmes et aux filles et 
à définir le cadre de référence pour la prévention et prise en charges des 
survivantes, contiendrait une nouvelle définition des violences basées sur le 
genre qui comprend les violences domestiques. Cependant, ce document n’était 
pas publiquement accessible au moment des recherches effectuées pour la 
rédaction de ce rapport. La RDC devrait urgemment adopter une loi autonome 
sur les violences domestiques ou à tout le moins insérer de nouvelles infractions 
de violences domestiques au sein de la Loi 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et 
complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, qui traite 
des violences sexuelles.

Contexte de pandémie de COVID-19

Les mesures adoptées en réponse à la pandémie de COVID-19 ainsi que les 
conséquences socio-économiques de la crise ont eu des impacts négatifs sur 
la violence à l’égard des femmes et notamment sur la violence domestique11. Le 
gouvernement a adopté des mesures de confinement entre avril et juin 2020 et 
les écoles et universités ont été fermées à compter de mars 2020 jusqu’à octobre 
202012. La police nationale de Kinshasa a fait état d’une augmentation de 5% des 
cas de violence à l’égard des femmes rapportés à la police pour le seul mois de 
mars 202013. Aussi, une ligne d’assistance téléphonique à Kinshasa et offrant un 
soutien aux victimes des violences domestiques a enregistré 20 fois plus d’appels 

8 Loi 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais et de la loi 06/019 du 
20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 Août 1959 portant Code de procédure pénale. Disponible à : http://www.droit-
afrique.com/upload/doc/rdc/RDC-Code-1940-penal-modif-2006.pdf.

9 République Démocratique du Congo, Ministère du genre, de la famille et de l’enfant, ‘Stratégie nationale de lutte contre les violences 
basées sur le genre (SNVBG)’ (Kinshasa, Novembre 2009). Disponible à : https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/
old_dnn/PlanNational.pdf.

10 ONU Femmes, ‘La RDC fait un pas en avant vers la tolérance zéro contre les violences basées sur le genre’ (1 septembre 2020). 
Disponible à : https://africa.unwomen.org/fr/news-and-events/stories/2020/09/drc-takes-a-step-towards-zero-tolerance-against-
gender-based-violence.

11 France24, ‘En RDC, le confinement face au COVID-19 fait exploser les cas de violences domestiques’ (24 avril 2020). Disponible 
à https://www.france24.com/fr/video/20200424-en-rdc-le-confinement-face-au-covid-19-fait-exploser-les-cas-de-violences-
domestiques.

12 UNICEF, ‘Les impacts de la réponse COVID-19 sur les femmes et les filles en République Démocratique du Congo’ (décembre 
2020) page 2. Disponible à : https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf.

13 ONU Femmes, ‘A Kinshasa, 800 femmes reçoivent des kits de résilience pour faire face au COVID-10’ (9 avril 2020). Disponible à : 
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/800-femmes-recoivent-des-kits-de-resilience.

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/rdc/RDC-Code-1940-penal-modif-2006.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/rdc/RDC-Code-1940-penal-modif-2006.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/PlanNational.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/PlanNational.pdf
https://africa.unwomen.org/fr/news-and-events/stories/2020/09/drc-takes-a-step-towards-zero-tolerance-against-gender-based-violence
https://africa.unwomen.org/fr/news-and-events/stories/2020/09/drc-takes-a-step-towards-zero-tolerance-against-gender-based-violence
https://www.france24.com/fr/video/20200424-en-rdc-le-confinement-face-au-covid-19-fait-exploser-les-cas-de-violences-domestiques
https://www.france24.com/fr/video/20200424-en-rdc-le-confinement-face-au-covid-19-fait-exploser-les-cas-de-violences-domestiques
https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/800-femmes-recoivent-des-kits-de-resilience
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de femmes que d’hommes entre avril et juillet 2020 (pendant la période de l’état 
d’urgence)14. Médecins du Monde a rapporté une multiplication par deux des cas 
de violences basées sur le genre reçus dans ses centres de santé à Kinshasa 
entre avril et juin 202015.

Des groupes de discussion menés en mai-juin 2021 par WILPF/RDC dans quatre 
districts de Kinshasa avec 40 femmes et filles ont fait ressortir différents types de 
violences domestiques que les femmes et les filles ont subies pendant la période 
de confinement lié à la pandémie de COVID-1916 :

 ¨ Une augmentation des grossesses précoces notamment dues au sexe de survie 
des enfants issus de ménages défavorisés, à la fermeture des écoles et à la 
promiscuité dans les familles avec des cas rapportés d’incestes.

 ¨ Une augmentation des rapports sexuels y compris des viols conjugaux avec un 
cas de féminicide rapporté suite au refus d’une femme des demandes sexuelles 
de son mari.

 ¨ Une augmentation de la violence physique et verbale des époux, aussi 
notamment dû à l’augmentation de la consommation d’alcool.

Ce phénomène exacerbé par la pandémie est notamment aggravé par l’absence 
de criminalisation des violences domestiques, l’absence d’abris, de structures 
de conseil et de réhabilitation pour les personnes victimes17. Il est également 
rapporté que les forces de l’ordre interviennent rarement dans les cas de violences 
domestiques, considérant ces violences comme une affaire privée de famille, et qu’il 
y a une acceptation générale de la société des violences commises entre époux18. 
Très peu de femmes interviewées par WILPF/RDC à Kinshasa, ont d’ailleurs cité la 
police comme autorité vers laquelle se tourner en cas de violences domestiques19. 

14 UNICEF, ‘Les impacts de la réponse COVID-19 sur les femmes et les filles en République Démocratique du Congo’ (décembre 
2020) page 8. Disponible à : https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf.

15 UNICEF, ‘Les impacts de la réponse COVID-19 sur les femmes et les filles en République Démocratique du Congo’ (décembre 
2020) page 8. Disponible à : https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf.

16 WILPF RDC, ‘Étude de l’impact de la COVID19 sur les Droits Humains : Cas des Violences Domestiques subies par les femmes 
congolaises pendant la période de confinement dans les ménages de Kinshasa’ (août 2021).

17 USAID/DRC ‘COVID-specific gender analysis – approved by USAID on October 7 2020, USAID ACCELERE!I Distance Learning’ 
(24 septembre 2020) page 11 et 12. Disponible à : https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-
Specific-Gender-Analysis.pdf.

18 USAID/DRC ‘COVID-specific gender analysis – approved by USAID on October 7 2020, USAID ACCELERE!I Distance Learning’ 
(24 septembre 2020) page 11 et 12. Disponible à : https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-
Specific-Gender-Analysis.pdf.

19 WILPF RDC, ‘Étude de l’impact de la COVID19 sur les Droits Humains : Cas des Violences Domestiques subies par les femmes 
congolaises pendant la période de confinement dans les ménages de Kinshasa’ (août 2021).

https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
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Enfin, la RDC a adopté un « Plan de préparation et de riposte à l’épidémie de 
COVID19 » publié en Mars 202020. Ce plan ne comprend cependant aucune 
analyse des impacts de genre de la pandémie, y compris en termes de violences 
basées sur le genre.

Le gouvernement a pris des mesures pour répondre à la pandémie sans prendre 
en compte les problématiques liées au genre, aux femmes et filles victimes de 
violences basées sur le genre, aux jeunes et aux personnes en situation de 
handicap. Les aides financières du gouvernement se font attendre, et plusieurs 
personnalités ainsi que des organisations internationales et nationales de la 
société civile ont pris en charge des aides à la population. WILPF/RDC avec le 
soutien de ses partenaires techniques et financiers et grâce aux cotisations de 
ses membres a ainsi pu réaliser quelques actions dans ce sens, notamment la 
sensibilisation et la distribution de kits de prévention à la COVID-19 aux femmes et 
filles dans des communes péri-urbaines de Kinshasa.

III. Droits des femmes à des conditions de 
travail justes et favorables
Égalité de rémunération

Le CDESC avait recommandé en 2009 de prendre des mesures concrètes pour 
faire appliquer le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur 
égale21. Dans son rapport au Comité CEDEF envoyé en 2018, la RDC citait parmi 
les avancées la loi 1er août 2015 sur la parité et son article 21 qui interdit toute 
discrimination à l’embauche, à l’attribution des tâches, aux conditions de travail, à 
la rémunération et autres avantages sociaux, à la promotion et à la résiliation du 
contrat de travail22. La loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de 
carrière des services publics de l’État a aussi supprimé l’autorisation maritale pour 
le recrutement des femmes23.

20 République Démocratique du Congo, Présidence de la République, Secrétariat technique COVID-19 ‘Plan de préparation et de 
riposte contre l’épidémie au COVID-10 en République Démocratique du Congo’ (mars 2020). Disponible à: https://fscluster.org/sites/
default/files/documents/plan_de_preparation_et_riposte_contre_epidemie_covid-19_rdc.pdf.

21 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Quarante-troisième session, ‘Observations finales’ (16 décembre 2009) UN 
Doc E/C.12/COD/CO/4 paragraphe 20. Disponible à : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr.

22 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Huitième rapport périodique soumis par la République 
Démocratique du Congo en application de l’article 18 de la Convention’ (1 juin 2018) UN Doc CEDAW/C/COD/8, paragraphe 30. Disponible 
à : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2f8&Lang=en.

23 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ‘Sixième rapport périodique soumis par la République démocratique du 
Congo’ (30 octobre 2019) UN DOC E/C.12/COD/6 paragraphe 146. Disponible à : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2f6&Lang=fr.

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/plan_de_preparation_et_riposte_contre_epidemie_covid-19_rdc.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/plan_de_preparation_et_riposte_contre_epidemie_covid-19_rdc.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2f8&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2f6&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2f6&Lang=fr
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Cependant, les femmes continuent de subir de la discrimination tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. A titre illustratif, la Loi n°16/013 du 15 
juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État 
reconnait comme bénéficiaires des avantages sociaux « l’agent public, son conjoint 
et ses enfants »24. Cependant, les agentes de la fonction publique qui sont mariées 
ne bénéficient pas de ces avantages sociaux en pratique. En effet, des agentes 
de la fonction publique ont témoigné auprès de WILPF/RDC ne pouvoir faire 
bénéficier à leur famille les avantages sociaux liés à leur statut. Celles-ci se voient 
souvent opposer en pratique l’argument discriminatoire selon lequel seul leur mari 
est le chef du ménage, notamment en vertu de l’article 444 du Code de la Famille, 
et à ce titre en droit de faire bénéficier de ses avantages sociaux la famille25.

Le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait ainsi 
recommandé à la RDC : « a) de faire effectivement appliquer le principe de 
l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale afin de réduire et de 
combler l’écart de rémunération entre les sexes ; b) de modifier ou d’abroger 
les dispositions discriminatoires de la loi no 16/013 portant le statut des agents 
de carrière des services publics de l’État, de mettre en place des mécanismes 
pour le versement d’une pension de retraite et d’une protection sociale pour les 
femmes et les hommes sur un pied d’égalité et de ratifier la Convention de 1981 
sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (no 156) de l’Organisation 
internationale du travail »26.

Conditions de travail des femmes dans les mines artisanales

En 2009, préoccupé par les mesures insuffisantes prises par l’État partie face à la 
situation de milliers de mineurs employés dans des activités minières artisanales, 
le CDESC avait recommandé à la RDC de poursuivre le réexamen des contrats 
miniers et d’adopter, en concertation avec les sociétés commerciales, une stratégie 
claire visant à éviter de nouveaux accidents dans les mines27.

24 Article 52 : « Entrent en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales : 1. le conjoint ; 2. les enfants de l’agent; 3. les 
enfants adoptifs ; 4. les enfants pour lesquels l’agent est débiteur d’aliments ; 5. les enfants dont l’agent a obtenu la garde à la suite 
d’un divorce ; 6. les enfants sous tutelle. Pour l’octroi des allocations familiales, le lien des enfants repris aux points 3 à 6 de l’alinéa 
précédent avec l’agent est établi par un jugement irrévocable ». Article 55 : « L’agent bénéficie des frais médicaux, des soins de 
santé, chirurgicaux, obstétricaux, dentaires, ophtalmologiques et hospitaliers ainsi que des médicaments, des lunettes médicales, des 
appareils d’orthopédie et de prothèse, des prothèses dentaires, nécessités par son état de santé, par celui de son conjoint et celui des 
enfants entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales ».

25 Article 444 : « Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle.” Code de la Famille. Disponible à :  
https://www.leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/Loi.15.07.2016.html.

26 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Observations finales concernant le huitième 
rapport périodique de la République démocratique du Congo’ (6 août 2019) UN Doc CEDAW/C/COD/CO/8, paragraphe 
35 a), b), c), d). Disponible à : Conseil https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr.

27 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Quarante-troisième session, ‘Observations finales’ (16 décembre 2009) 
UN Doc E/C.12/COD/CO/4 paragraphe 22. Disponible à : <https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr>.

https://www.leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/Loi.15.07.2016.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
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Le cadre légal de protection du travail dans les mines n’a connu des modifications 
majeures que récemment avec la révision du Code du travail en 2016, ainsi que du 
Code minier et du règlement minier par la Loi n°18/001 du 9 mars 2018. Le Code 
minier révisé prévoit notamment en son article 5 l’interdiction pour les femmes 
enceintes de travailler dans les mines artisanales. Cependant, le Code minier ne 
détermine pas à quelle période de la grossesse les femmes sont interdites de 
travailler dans un site minier et il est également muet sur la possibilité d’exiger un 
test de grossesse pour recruter une femme dans un site minier, ce qui pose question 
quant à l’application concrète de cette disposition28. Il prévoit aussi en son article 28, 
l’interdiction du commerce ou de l’exploitation de produits miniers en provenance 
d’un site où une contravention des droits humains, y compris des droits de l’enfant 
ou des femmes, a été constatée par une autorité compétente et prévoit une amende 
journalière de 10’000 USD en cas de violation (art. 299 bis)29. Les conditions de 
travail des femmes et des filles dans les mines artisanales, qui échappent largement 
au contrôle de l’État, demeurent cependant encore très préoccupantes.

Plusieurs études indiquent la présence importante de femmes dans les mines 
artisanales notamment dans l’Est où elles représenteraient entre 40-50% de la 
main d’œuvre dans les mines d’or30. Elles sont un rouage essentiel de l’exploitation 
minière artisanale ; elles interviennent dans le lavage, le broyage et le tamisage, 
dans le commerce des biens et services, tels que la vente de nourriture aux 
mineurs, et sont aussi contraintes à la prostitution. Elles dépendent des revenus 
procurés par l’économie minière informelle pour soutenir leurs ménages. Pourtant, 
et tel que souligné par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes lors de son examen de juillet 2019 de la RDC, la participation des 
femmes dans le secteur artisanal, ainsi que les impacts de genre de l’exploitation 
minière artisanale ne sont pas pris en compte de manière adéquate dans les 
mesures de réglementation de ce secteur31.

28 Valentin Migabo, ‘Dans les mines du Congo, des femmes enceintes et des enfants vivent dangereusement’ (The Conversation,  
7 septembre 2021). Disponible à : https://theconversation.com/dans-les-mines-du-congo-des-femmes-enceintes-et-des-enfants-
vivent-dangereusement-164273.

29 Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier/ Disponible à :  
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/Loi.18.001.09.03.2018.html.

30 Karen Hayes et Rachel Perks, ‘Women in the artisanal and small-scale mining sector of the Democratic Republic of the Congo’. 
Disponible à : https://elr.info/sites/default/files/529-544_hayes_and_perks.pdf; Dors Buss et al., ‘Gender and Artisanal and Small-
Scale Mining in Central and East Africa: Barriers and Benefits’ (février 2017) page 17. Disponible à: https://impacttransform.org/wp-
content/uploads/2017/10/GrOW-Working-Paper_2017.pdf; Université Carleton, Partenariat Afrique Canada, Development Research 
and Social Policy Analysis Centre, ‘Les femmes dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle’ (juillet 2017). Disponible à : 
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/09/Women-in-ASM_DRC_final-July-2017-FR.pdf; International Peace 
Information Service vzw, ‘Mapping artisanal mining areas and mineral supply chains in eastern DR Congo Impact of armed interference 
& responsible sourcing’ (avril 2019) page 34. Disponible à : http://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2019/04/1904-IOM-mapping-
eastern-DRC.pdf.

31 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Observations finales concernant le huitième rapport périodique 
de la République démocratique du Congo’ (6 août 2019) UN Doc CEDAW/C/COD/CO/8, paragraphe 46. Disponible à : Conseil https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr.

https://theconversation.com/dans-les-mines-du-congo-des-femmes-enceintes-et-des-enfants-vivent-dangereusement-164273
https://theconversation.com/dans-les-mines-du-congo-des-femmes-enceintes-et-des-enfants-vivent-dangereusement-164273
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/Loi.18.001.09.03.2018.html
https://elr.info/sites/default/files/529-544_hayes_and_perks.pdf
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/10/GrOW-Working-Paper_2017.pdf
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/10/GrOW-Working-Paper_2017.pdf
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/09/Women-in-ASM_DRC_final-July-2017-FR.pdf
http://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2019/04/1904-IOM-mapping-eastern-DRC.pdf
http://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2019/04/1904-IOM-mapping-eastern-DRC.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
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L’étude de terrain menée par WILPF/RDC en 201632 auprès de 122 femmes dans 
trois sites miniers artisanaux du Haut Katanga a mis en exergue notamment que :

 ¨ La pauvreté et le chômage amènent les femmes à travailler dans les mines 
artisanales ;

 ¨ Si d’autres moyens de subsistance lucratifs se présentaient, les femmes 
quitteraient les mines artisanales ;

 ¨ Du fait des croyances traditionnelles discriminatoires, les femmes sont reléguées 
à des tâches subalternes particulièrement toxiques, notamment à piler, trier et 
tamiser les minerais et les déchets, et ce sans aucune protection.

De nombreuses femmes et filles dans les mines artisanales souffrent de multiples 
formes de violences basées sur le genre et de violences sexuelles, dont le 
viol, le mariage forcé, la prostitution forcée et sont aussi plus exposées au VIH. 
Les jeunes filles sont aussi affectées par des grossesses précoces. Selon des 
recherches menées dans le Sud-Kivu, les femmes et les filles qui pilent le quartz 
sont soumises à des contrôles systématiques à la fin de leur journée de travail par 
des touchers vaginaux et anaux33. Une étude faite par la Banque mondiale et le 
Harvard Humanitarian Initiative en 2014 a montré que 25 % des femmes travaillant 
dans les villes minières se considèrent comme des travailleuses du sexe, et que 
40 % disent être contraintes à prodiguer des faveurs sexuelles simplement pour 
pouvoir travailler ou accéder à des biens de première nécessité34.

Dans son rapport périodique au CDESC de 2019, l’État indiquait avoir mis sur 
pied la Stratégie Nationale Sectorielle (2017-2025) de lutte contre le travail des 
enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux, ainsi que le 
Plan d’Action Triennal (2017-2020). Cette stratégie nationale prévoirait l’interdiction 
d’accès des personnes en situation vulnérable, notamment des femmes enceintes 
et des enfants, aux sites miniers. Aucune information spécifique n’était cependant 
fournie s’agissant des mesures pour lutter contre le travail des femmes et des filles 
dans le secteur minier artisanal et pour contrôler ces sites35.

32 WILPF, ‘À l’autre bout de la chaîne : Les femmes dans les mines artisanales en RDC’ (août 2016). Disponible à : https://wilpf.org/
wp-content/uploads/2016/10/LesFemmesDansLesMinesArtisanalesEnRDC_web.pdf; Version in extenso de l’enquête : ‘Enquête 
sur les violations des droits humains subies par les femmes congolaises dans l’exploitation des mines artisanales dans la province 
du Haut Katanga République Démocratique du Congo’. Disponible à : https://wilpf.org/wp-content/uploads/2016/10/WILPF-
DRCresearch_ final-layout.pdf; The Gender Resource Facility, ‘The Gender Dimensions of Tin, Tantalum and Tungsten Mining in the 
Great Lakes Region, Gender Resource Facility’ (2 août 2016). Disponible à : https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2019/02/The-
Gender-Dimensions-of-3Ts-in-the-GLR-1.pdf.

33 Valentin Migabo, ‘Dans les mines du Congo, des femmes enceintes et des enfants vivent dangereusement’ (The Conversation, 7 
septembre 2021). Disponible à : https://theconversation.com/dans-les-mines-du-congo-des-femmes-enceintes-et-des-enfants-
vivent-dangereusement-164273.

34 The World Bank, ‘Empowering Women in the Mines of the Eastern Democratic Republic of the Congo’ (30 April 2015). Disponible 
à: https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/05/04/empowering-women-in-the-mines-of-the-eastern-democratic-
republic-of-the-congo.

35 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ‘Sixième rapport périodique soumis par la République démocratique 
du Congo’ (30 octobre 2019) UN Doc E/C.12/COD/6 paragraphe 151. Disponible à : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2f6&Lang=fr.

https://wilpf.org/wp-content/uploads/2016/10/LesFemmesDansLesMinesArtisanalesEnRDC_web.pdf
https://wilpf.org/wp-content/uploads/2016/10/LesFemmesDansLesMinesArtisanalesEnRDC_web.pdf
https://wilpf.org/wp-content/uploads/2016/10/WILPF-DRCresearch_ final-layout.pdf
https://wilpf.org/wp-content/uploads/2016/10/WILPF-DRCresearch_ final-layout.pdf
https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2019/02/The-Gender-Dimensions-of-3Ts-in-the-GLR-1.pdf
https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2019/02/The-Gender-Dimensions-of-3Ts-in-the-GLR-1.pdf
https://theconversation.com/dans-les-mines-du-congo-des-femmes-enceintes-et-des-enfants-vivent-dangereusement-164273
https://theconversation.com/dans-les-mines-du-congo-des-femmes-enceintes-et-des-enfants-vivent-dangereusement-164273
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/05/04/empowering-women-in-the-mines-of-the-eastern-democratic-republic-of-the-congo
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/05/04/empowering-women-in-the-mines-of-the-eastern-democratic-republic-of-the-congo
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2f6&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2f6&Lang=fr
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Le CDESC a d’ailleurs demandé à la RDC en 2019 de fournir des renseignements 
« sur les mesures concrètes prises par l’État partie afin que les femmes, qui 
sont nombreuses à être actives dans le secteur minier, puissent tirer davantage 
de revenus de leurs activités et y soient mieux protégées contre la violence », 
d’« indiquer de quelles formes d’assistance sociale peuvent bénéficier les groupes 
les plus défavorisés et marginalisés en cas de perte de revenus, par exemple les 
femmes qui, lorsqu’elles sont enceintes, sont contraintes par la loi d’interrompre 
leurs activités dans les mines artisanales », et de « fournir des renseignements 
sur les mesures d’expulsion des enfants et des femmes enceintes prises au cours 
de la mission d’inspection dans la province de l’Ituri en 2016 et d’autres missions 
similaires, ainsi que sur les dispositions prises pour renforcer les services et 
structures devant assurer l’encadrement des enfants dans les régions minières »36.

Enfin, les femmes travailleuses dans les activités minières ne sont pas 
suffisamment informées de leurs droits. En 2017, une enquête a révélé que 
seulement 40 % des femmes savaient que la RDC disposait d’un Code minier 
(contre 85 % chez les hommes)37. Selon la même enquête, environ 90% de 
femmes ont indiqué n’avoir jamais reçu de formation sur l’exploration, la sécurité 
ni les lois minières. De plus, bien qu’il y ait des innovations positives dans le code 
minier, des doutes demeurent quant à sa mise en œuvre effective38. La société 
civile a élaboré un guide de vulgarisation du code minier disponible en français 
dans la perspective de l’appropriation du code39 et des organisations de femmes, 
notamment le Forum des Femmes pour la Gouvernance des Ressources Naturelle 
(FFGRN), travaillent pour informer les femmes concernées sur le contenu du Code 
Minier. Il est cependant primordial que l’État fasse plus pour informer les femmes 
et les filles dans les zones minières de leurs droits.

36 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ‘Liste de points concernant le sixième rapport périodique de la République 
démocratique du Congo’ (31 Mars 2020) UN Doc E/C.12/COD/Q/6, paragraphes 12, 17, 18. Disponible à : https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fQ%2f6&Lang=en.

37 Université Carleton, Partenariat Afrique Canada, Development Research and Social Policy Analysis Centre, ‘Les femmes 
dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle’ (juillet 2017). Disponible à : https://impacttransform.org/wp-content/
uploads/2017/09/Women-in-ASM_DRC_final-July-2017-FR.pdf.

38 Actualite CD, ‘RDC : Mamie Ndaya propose l’application « stricte » du code minier’ (29 avril 2021). Disponible à : https://www.
actualite.cd/2021/04/29/rdc-mamie-ndaya-propose-lapplication-stricte-du-code-minier.

39 Guide de Vulgarisation du Code Minier révisé: Loi N°18 /001 du 09 Mars 2018. Disponible à : congomines.org/reports/1649-guide-
de-vulgarisation.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fQ%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fQ%2f6&Lang=en
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/09/Women-in-ASM_DRC_final-July-2017-FR.pdf
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/09/Women-in-ASM_DRC_final-July-2017-FR.pdf
https://www.actualite.cd/2021/04/29/rdc-mamie-ndaya-propose-lapplication-stricte-du-code-minier
https://www.actualite.cd/2021/04/29/rdc-mamie-ndaya-propose-lapplication-stricte-du-code-minier
http://congomines.org/reports/1649-guide-de-vulgarisation
http://congomines.org/reports/1649-guide-de-vulgarisation
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Impacts socio-économiques de la COVID-19 sur les femmes 
et filles

La pandémie de COVID-19, par les mesures sanitaires d’intervention appliquées 
afin de la contrôler, a touché les femmes et les filles de manière différenciée et 
parfois disproportionnée. En ce qui concerne le droit à l’éducation, les écoles ont 
été fermées du 18 mars au 12 octobre 2020. La fermeture des écoles a entraîné 
une charge supplémentaire sur les femmes qui assument les responsabilités de la 
garde des enfants. Avec la perte de structure et de sécurité que représente l’école, 
les filles ont été exposées à différents risques comme les violences sexuelles, 
grossesses et mariages précoces. Des recherches menées auprès d’enseignants 
au Sud-Kivu indiquent que les mariages précoces ont pu provoquer une baisse 
plus élevée de la fréquentation scolaire chez les filles que les garçons lors de 
la réouverture des écoles40. En outre, des données de CARE International dans 
le Nord-Kivu entre mars et octobre 2020 montrent une augmentation de 74% du 
nombre d’adolescentes (>19 ans) se rendant pour la première fois dans leurs 
structures de santé pour bénéficier de services de planning familial41. Ceci aurait 
été dû à une augmentation de l’activité sexuelle pendant la période de fermeture 
des écoles.

De plus, le confinement a créé des discriminations quant à l’accès à l’éducation 
puisque seulement 15% des enfants de 11 à 17 ans ont eu accès à l’enseignement 
à distance pendant la période de fermeture des écoles42. Les obstacles principaux à 
l’enseignement à distance identifiés sont le manque de téléviseur et de poste radio43. 
L’instauration de cours à distance pouvait aussi nécessiter de posséder un smartphone 
pour recevoir les cours et exercices, d’avoir de l’électricité car les téléphones devaient 
être bien alimentés et de pouvoir payer les frais de connexion Internet.

En ce qui concerne l’accès à la santé, les mesures mises en place pour contrôler 
la pandémie de COVID-19 ont réduit l’utilisation des services de santé et ont créé 
des retards dans l’accès aux soins des femmes et des filles. En effet, les structures 
sanitaires de La Gombe, à Kinshasa, ont enregistré une réduction de 90% des 
nouvelles visites des femmes pendant la période de confinement, contre 75% des 
hommes44. Les causes de cette chute s’expliquent principalement par le manque 

40 UNICEF, ‘Les impacts de la réponse COVID-19 sur les femmes et les filles en République Démocratique du Congo’ (décembre 
2020) page 8. Disponible à : https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf.

41 UNICEF, ‘Les impacts de la réponse COVID-19 sur les femmes et les filles en République Démocratique du Congo’ (décembre 
2020) page 6. Disponible à : https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf.

42 Save the Children, ‘L’impact de la COVID-19 et ébola chez les enfants en république démocratique du congo’ (novembre 2020) page 2. 
Disponible à : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18592/pdf/synthese_rapport_impact_covid-19-ebola_octo220.pdf.

43 Save the Children, ‘L’impact de la COVID-19 et ébola chez les enfants en république démocratique du congo’ (novembre 2020) page 2. 
Disponible à : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18592/pdf/synthese_rapport_impact_covid-19-ebola_octo220.pdf.

44 UNICEF, ‘Les impacts de la réponse COVID-19 sur les femmes et les filles en République Démocratique du Congo’ (décembre 
2020) page 4. Disponible à : https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf.

https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18592/pdf/synthese_rapport_impact_covid-19-ebola_octo220.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18592/pdf/synthese_rapport_impact_covid-19-ebola_octo220.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf
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de moyens financiers et la réorientation des priorités au sein du foyer45. En outre, 
toute l’attention ayant été focalisée sur la COVID-19, ceci a mené à la négligence du 
suivi d’autres maladies récurrentes comme le paludisme, les difficultés d’accès aux 
médicaments, des retards dans les programmes de vaccination des enfants, et des 
services de santé reproductive faute de dispositifs et de prestataires sur le terrain46.

La pandémie a aussi eu un grave impact sur le droit à l’alimentation du fait de 
la rareté des aliments sur le marché et de l’affolement des prix des denrées 
alimentaires à l’annonce des confinements par les autorités. La perte de revenus 
des parents ainsi que la fermeture des écoles ont aussi eu de graves impacts sur 
l’accès à l’alimentation des enfants.

IV. Participation des femmes à la vie 
publique et politique
Vie publique et politique

Dans ses observations finales de 2009, le Comité sur les droits économiques, 
sociaux et culturels avait recommandé d’abroger toutes les lois discriminatoires à 
l’égard des femmes, d’accélérer le processus d’adoption de la loi sur l’égalité des 
sexes et de prendre des mesures concrètes pour accroître le nombre de femmes 
aux postes de prise de décisions47. En 2017, le Comité des droits de l’Homme a 
aussi recommandé de « prendre des mesures pour garantir la non-discrimination 
entre les hommes et les femmes et en particulier prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue d’accroître la participation des femmes à la vie publique, 
en particulier leur représentation aux plus hauts niveaux du Gouvernement et 
dans le système judiciaire »48. La RDC a également accepté de nombreuses 
recommandations pour accroître la participation des femmes à la vie politique et 
publique lors de son dernier EPU en mai 201949.

45 UNICEF, ‘Les impacts de la réponse COVID-19 sur les femmes et les filles en République Démocratique du Congo’ (décembre 
2020) page 5. Disponible à : https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf.

46 République Démocratique du Congo, Ministère du genre, de la famille et de l’enfant, ‘Stratégie nationale de lutte contre les violences 
basées sur le genre (SNVBG)’ (Kinshasa, novembre 2009).

47 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Quarante-troisième session, ‘Observations finales’ (16 décembre 2009) UN 
Doc E/C.12/COD/CO/4 paragraphe 20. Disponible à : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr.

48 Comité des droits de l’Homme, ‘Observations Finales concernant le 4ième Rapport périodique de la République Démocratique du 
Congo’ (30 novembre 2017) UN Doc CCPR/C/COD/CO/4, paragraphe 16 a). Disponible à : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FCOD%2FCO%2F4&Lang=en.

49 Voir par exemple, recommandations 119.216 (Albanie), 119.217 (Algérie), 119.220 (Costa Rica), 119.226 (Haïti), 119.228 
(Allemagne), 119.230 (Namibie), 119.231 (Serbie), Conseil des droits de l’Homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen 
périodique universel (5 juillet 2019) UN Doc A/HRC/42/5. Disponible à : https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/cd-index.

https://www.unicef.org/drcongo/media/5296/file/COD-CASS-Impacts-COVID-femmes-filles.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fCO%2f4&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FCOD%2FCO%2F4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FCOD%2FCO%2F4&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/cd-index
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Le nombre de femmes au Sénat a augmenté en passant de 4,63% de femmes 
depuis les dernières élections sénatoriales de 2007 à 21,1% de femmes en 201950. 
Le nombre de femmes au gouvernement a également augmenté passant de 
17% en 2019 à 27% en 202151. La participation des femmes à la vie publique et 
politique demeure cependant faible dans d’autres instances :

 ¨ 12,8% de femmes à l’Assemblée Nationale52;

 ¨ 10% de femmes députées au niveau provincial53;

 ¨ 5 femmes gouverneures sur les 26 provinces ;

 ¨ 13,7% de femmes Secrétaires Générales de l’administration publique54;

 ¨ 16% de femmes au Conseil d’État55;

 ¨ 1 femme sur les 9 juges de la Cour Constitutionnelle56;

 ¨ 3 femmes au parquet près de la Cour Constitutionnelle ;

 ¨ 2 femmes à la Cour de cassation ;

 ¨ 7% de Présidentes des partis politiques57;

 ¨ 8,1% de Présidentes des Conseils d’Administration des entreprises publiques.

 ¨ 5 femmes Générales dans l’armée.

Les femmes Autochtones ne sont pas représentées tant dans le gouvernement 
au niveau national, provincial, ni dans les assemblées législatives nationale et 
provinciales. Depuis août 2019, un ministère chargé des personnes vivant avec un 
handicap et autres personnes en situation de vulnérabilité a cependant été créé58.

50 Parline UIP ‘République Démocratique du Congo, Sénat, Résultat des élections’ (UIP 2022). Disponible à : https://data.ipu.org/fr/
node/31921/elections?chamber_id=45442&election_id=68094 ; Parline UIP ‘République Démocratique du Congo, Sénat, Données 
sur les femmes’ (UIP 2022). Disponible à : https://data.ipu.org/fr/node/31921/data-on-women?chamber_id=45442.

51 Primature, ‘Composition du gouvernement’ (Primature.CD 2021). Disponible à : https://www.primature.cd/public/composition-
gouvernement-congo-rdc-sylvestre-ilunga-ilunkamba/ ; Stanis Bujakera Tshiamala ‘RDC – Nouveau gouvernement : Félix 
Tshisekedi nomme des femmes à des postes stratégiques’ (JeuneAfrique, 14 avril 2021). Disponible à : https://www.jeuneafrique.
com/1154442/politique/rdc-nouveau-gouvernement-felix-tshisekedi-nomme-des-femmes-a-des-postes-strategiques/.

52 Parline UIP ‘République Démocratique du Congo, Assemblée Nationale, A propos du parlement’ (UIP 2022). Disponible à :  
https://data.ipu.org/fr/content/democratic-republic-congo?chamber_id=45443.

53 DeboutCongolaises ‘Moins de 10% de femmes candidates aux élections provinciales’. Disponible à : https://deboutcongolaises.
org/moins-de-10-de-femmes-candidates-aux-elections-provinciales.

54 Bulletin thématique Genre n°3, Leadership féminin, Ministère du genre, enfant et famille, 2017, Tableau 3 : Proportion de femmes 
Secrétaires Généraux de l’Administration Publique et mandataires publiques.

55 Radio Okapi ‘RDC : des avancées enregistrées dans la participation des femmes dans les prises de décisions’ (31 octobre 2020). 
Disponible à : https://www.radiookapi.net/2020/10/31/actualite/politique/rdc-des-avancees-enregistrees-dans-la-participation-
des-femmes-dans.

56 https://www.cour-constitutionnelle.cd/cour-constitutionnelle/membres/.

57 Ibid.

58 RFI ‘En RDC, le nouveau ministère délégué du Handicap un budget trop faible’ (3 décembre 2012). Disponible à : https://www.rfi.fr/
fr/ameriques/20191203-rdc-nouveau-ministere-handicap-budget-faible.

https://data.ipu.org/fr/node/31921/elections?chamber_id=45442&election_id=68094
https://data.ipu.org/fr/node/31921/elections?chamber_id=45442&election_id=68094
https://data.ipu.org/fr/node/31921/data-on-women?chamber_id=45442
https://www.primature.cd/public/composition-gouvernement-congo-rdc-sylvestre-ilunga-ilunkamba/
https://www.primature.cd/public/composition-gouvernement-congo-rdc-sylvestre-ilunga-ilunkamba/
https://www.jeuneafrique.com/auteurs/s.bujakeratshiamala/
https://www.jeuneafrique.com/1154442/politique/rdc-nouveau-gouvernement-felix-tshisekedi-nomme-des-femmes-a-des-postes-strategiques/
https://www.jeuneafrique.com/1154442/politique/rdc-nouveau-gouvernement-felix-tshisekedi-nomme-des-femmes-a-des-postes-strategiques/
https://data.ipu.org/fr/content/democratic-republic-congo?chamber_id=45443
https://deboutcongolaises.org/moins-de-10-de-femmes-candidates-aux-elections-provinciales
https://deboutcongolaises.org/moins-de-10-de-femmes-candidates-aux-elections-provinciales
https://www.radiookapi.net/2020/10/31/actualite/politique/rdc-des-avancees-enregistrees-dans-la-participation-des-femmes-dans
https://www.radiookapi.net/2020/10/31/actualite/politique/rdc-des-avancees-enregistrees-dans-la-participation-des-femmes-dans
https://www.cour-constitutionnelle.cd/cour-constitutionnelle/membres/
https://www.rfi.fr/fr/ameriques/20191203-rdc-nouveau-ministere-handicap-budget-faible
https://www.rfi.fr/fr/ameriques/20191203-rdc-nouveau-ministere-handicap-budget-faible
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Cette situation demeure préoccupante notamment du fait des obstacles suivants :

 ¨ Les conditions d’éligibilité liées au diplôme et au dépôt d’une caution s’élevant 
à 1.000.000 francs congolais soit environ 500 dollars59. En RDC, seulement 
62% des filles terminent l’école primaire comparé à 76% des garçons60. En 
2015, le taux d’inscription des garçons en niveau secondaire était de 56,26% 
contre 25,85% pour les filles61. Pour la population entre 15-24 ans, 90,96% 
des hommes sont alphabétisés contre 79,71% des femmes62. L’exigence d’un 
diplôme désavantage ainsi disproportionnément les femmes car elles souffrent 
davantage que les hommes d’illettrisme et de déperdition scolaire, et accèdent 
plus rarement à une éducation supérieure. En outre, la caution exigée est 
exorbitante au vu des salaires moyens en RDC et du fait que les femmes 
gagnent en moyenne moins que les hommes et travaillent en grande majorité 
dans le secteur informel moins bien rémunéré63.

 ¨ L’article 3 alinéa 5 de la loi sur le financement des partis politiques qui 
conditionne l’accès aux financements publics aux partis qui appliquent la parité 
dans l’établissement de leur liste électorale n’a jamais été mis en œuvre et 
ce, tant dans les élections législatives de 2011, que plus récemment dans les 
élections de 201864;

59 Rien sans les femmes ‘Analyse : la loi électorale révisée fait obstacle à la participation politique des femmes’. Disponible à :  
https://riensanslesfemmes.org/dossiers/dossier-elections/la-loi-electorale-revisee-fait-obstacle-a-la-participation-politique-
des-femmes/ ; Loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des 
élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour, article 104. Disponible à : 
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Divers/Loi.17.013.24.12.2017.html.

60 USAID/DRC ‘COVID-specific gender analysis – approved by USAID on October 7 2020, USAID ACCELERE!I Distance Learning’  
(24 septembre 2020) page 10. Disponible à : https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-
Gender-Analysis.pdf.

61 USAID/DRC ‘COVID-specific gender analysis – approved by USAID on October 7 2020, USAID ACCELERE!I Distance Learning’  
(24 septembre 2020) page 10. Disponible à : https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-
Gender-Analysis.pdf.

62 USAID/DRC ‘COVID-specific gender analysis – approved by USAID on October 7 2020, USAID ACCELERE!I Distance Learning’  
(24 septembre 2020) page 10. Disponible à : https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-
Gender-Analysis.pdf.

63 Rien sans les femmes ‘Analyse: la loi électorale révisée fait obstacle à la participation politique des femmes’. Disponible à :  
https://riensanslesfemmes.org/dossiers/dossier-elections/la-loi-electorale-revisee-fait-obstacle-a-la-participation-politique-
des-femmes/.

64 Loi n° 08/005 du 10 juin 2008 portant financement public des partis politiques. Disponible à : http://www.leganet.cd/Legislation/
Droit%20Public/Divers/L.08.005.10.06.2008.htm.

https://riensanslesfemmes.org/dossiers/dossier-elections/la-loi-electorale-revisee-fait-obstacle-a-la-participation-politique-des-femmes/
https://riensanslesfemmes.org/dossiers/dossier-elections/la-loi-electorale-revisee-fait-obstacle-a-la-participation-politique-des-femmes/
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Divers/Loi.17.013.24.12.2017.html
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/10/USAID-DRC-COVID-Specific-Gender-Analysis.pdf
https://riensanslesfemmes.org/dossiers/dossier-elections/la-loi-electorale-revisee-fait-obstacle-a-la-participation-politique-des-femmes/
https://riensanslesfemmes.org/dossiers/dossier-elections/la-loi-electorale-revisee-fait-obstacle-a-la-participation-politique-des-femmes/
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Divers/L.08.005.10.06.2008.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Divers/L.08.005.10.06.2008.htm
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 ¨ L’article 13 alinéa 2 de la loi no 17/013 du 24 décembre 2017 portant 
organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, 
municipales et locales qui dispose que les listes électorales sont établies en 
tenant compte de la parité n’est pas mis en œuvre puisqu’aucune sanction 
n’est prévue en cas de non-respect de cette disposition65. Le Comité CEDEF a 
d’ailleurs recommandé à la RDC en 2019 de modifier l’article 13 de la loi afin de 
rendre la parité des sexes obligatoire, y compris sur les listes électorales des 
partis politiques66. L’Assemblée Nationale a adopté le 4 juin 2021, la proposition 
de loi modifiant et complétant la loi organique n°10/13 du 28 juillet 2010 
portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale 
Indépendante (CENI) telle que modifiée et complétée par la loi organique 
n°13/012 du 19 avril 201367. L’article 13 de la Loi organique n°10/13 du 28 
juillet 2010 de la CENI a été révisé de la façon suivante au mois de Mai 2021 : 
« Article 13 : On entend par liste un document établi par les partis politiques ou 
les regroupements politiques comportant plusieurs noms des candidats. Dans 
une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou 
les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique 
ou du regroupement politique. Chaque liste est établie en tenant compte de 
la représentation paritaire homme – femme et de la promotion de la personne 
vivant avec un handicap. Toutefois, la non-réalisation de la parité homme – 
femme et la non présence de la personne vivant avec handicap ne sont pas 
motif d’irrecevabilité d’une liste. »

Depuis la promulgation de la Loi No 15/013 portant modalités d’application des 
droits de la femme et de la parité du 1er août 2015, les structures de mise en 
œuvre de cette loi (le Comité Interministériel et le Conseil National du Genre et de 
la parité) prévues par cette même loi n’ont toujours pas été créées. Il semblerait 
que l’instabilité du gouvernement entre les différents changements de ministres 
à la tête du Ministère du Genre, Famille et Enfant et les différentes coalitions 
politiques ne facilitent pas cette mise en place.

65 Loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections 
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour. Disponible à: https://www.
leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Divers/Loi.17.013.24.12.2017.html. L’article 13 alinéa 4 de la loi dispose en outre que 
« Toutefois, la non-réalisation de la parité homme – femme et la non présence de la personne vivant avec handicap ne sont pas motif 
d’irrecevabilité d’une liste. » ; Voix leadership femmes, RD Congo, ‘RDC : Analyse sur la participation politique des Femmes dans les 
gouvernements Ilunga et Sama’ (29 avril 2021). Disponible à : https://vlfcongo.org/rdc-analyse-sur-la-participation-politique-des-
femmes-dans-les-gouvernements-ilunga-et-sama/.

66 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Observations finales concernant le huitième rapport périodique 
de la République démocratique du Congo’ (6 août 2019) UN Doc CEDAW/C/COD/CO/8, paragraphe 23 c). Disponible à : Conseil https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr.

67 Actualite.CD ‘Assemblée nationale : la proposition de loi organique sur l’organisation et fonctionnement e la CENI adoptée’  
(4 juin 2021). Disponible à : https://actualite.cd/2021/06/04/assemblee-nationale-la-proposition-de-loi-organique-sur-
lorganisation-et-fonctionnement.

https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Divers/Loi.17.013.24.12.2017.html
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Divers/Loi.17.013.24.12.2017.html
https://vlfcongo.org/rdc-analyse-sur-la-participation-politique-des-femmes-dans-les-gouvernements-ilunga-et-sama/
https://vlfcongo.org/rdc-analyse-sur-la-participation-politique-des-femmes-dans-les-gouvernements-ilunga-et-sama/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://actualite.cd/2021/06/04/assemblee-nationale-la-proposition-de-loi-organique-sur-lorganisation-et-fonctionnement
https://actualite.cd/2021/06/04/assemblee-nationale-la-proposition-de-loi-organique-sur-lorganisation-et-fonctionnement
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Aucune mesure incitative n’a été mise en place pour soutenir la participation 
des femmes dans le gouvernement et dans l’administration publique 
conformément au principe constitutionnel de la parité68. En outre, l’arrêt de la 
Cour Constitutionnelle du 24 janvier 2014 statuant sur la constitutionnalité de 
quotas visant à améliorer l’accès des femmes à la fonction publique dans la ‘Loi 
1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la 
parité’, a conclu que ces quotas étaient contraires au principe d’égalité devant 
la loi (art. 12 de la Constitution) et au principe de l’élimination de toute forme de 
discrimination notamment en matière d’accès aux fonctions publiques (art. 13 de la 
Constitution)69. Ceci constitue un obstacle majeur à l’adoption de toutes mesures 
temporaires spéciales.

Le Comité CEDEF a d’ailleurs recommandé en 2019 à la RDC de veiller à ce 
que le Gouvernement collabore avec le pouvoir judiciaire, le Parlement et la 
Cour constitutionnelle afin de plaider en faveur d’une révision de la décision de 
la Cour Suprême de 2014 concernant les quotas et de sensibiliser les membres 
du Parlement, les fonctionnaires, les employeurs et la population en général à la 
nécessité d’adopter des mesures temporaires spéciales70.

Des facteurs socio culturels continuent aussi à faire obstacle à la participation des 
femmes à la vie publique et politique y compris le bas niveau d’instruction des 
femmes par rapport aux hommes, la difficulté d’accès à des ressources financières 
pour soutenir un engagement politique notamment du fait que le budget familial est 
confié aux hommes, ainsi que la division des tâches à l’intérieur du ménage qui 
fait qu’il n’est pas socialement accepté qu’une femme se consacre à la politique au 
lieu de sa famille71. Les stéréotypes de genre à l’encontre des femmes, et de celles 
embrassant une carrière politique, peuvent les exposer au mépris de la société, à 
une marginalisation, voire à une mauvaise réputation ainsi qu’à des violences72.

68 Sandrine Blanchard ‘RDC : Des femmes si mal représentées en politique’ (DW, 1 janvier 2021). Disponible à : https://www.dw.com/
fr/rdc-des-femmes-si-mal-représentées-en-politique/a-56408833.

69 Observatoire de la Parité en République Démocratique du Congo ‘Analyse critique de la loi n°15/013 du 1er août 2015 
portant modalités d’application des droits de la femme et e la parité’. Disponible à : http://riensanslesfemmes.org/wp-
content/uploads/2016/10/ANALYSE-CRITIQUE-DE-LA-LOI-PORTANT-MISE-EN-%C5%92UVRE-DE-LA-PARITE-Version-
pr%C3%A9sentation1.pdf ; R. Const. 274/TSR, Audience publique du 24 janvier 2014, Requête en appréciation de la conformité à la 
Constitution de la loi portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, voir en Annexe à ce rapport.

70 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Observations finales concernant le huitième rapport périodique 
de la République démocratique du Congo’ (6 août 2019) UN Doc CEDAW/C/COD/CO/8, paragraphe 23. Disponible à : Conseil https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr.

71 UCOFEM, ‘Freins à la participation politique des Congolaises, notamment en période électorale, Rapport d’étude’ (juillet 2017) page 
32-35. Disponible à : https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2017-10/Internews_DRC_WomenParticipation_French_
FullReport_2017-10.pdf.

72 UCOFEM, ‘Freins à la participation politique des Congolaises, notamment en période électorale, Rapport d’étude’ (juillet 2017) page 
32-35. Disponible à : https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2017-10/Internews_DRC_WomenParticipation_French_
FullReport_2017-10.pdf.

https://www.dw.com/fr/rdc-des-femmes-si-mal-représentées-en-politique/a-56408833
https://www.dw.com/fr/rdc-des-femmes-si-mal-représentées-en-politique/a-56408833
http://riensanslesfemmes.org/wp-content/uploads/2016/10/ANALYSE-CRITIQUE-DE-LA-LOI-PORTANT-MISE-EN-%C5%92UVRE-DE-LA-PARITE-Version-pr%C3%A9sentation1.pdf
http://riensanslesfemmes.org/wp-content/uploads/2016/10/ANALYSE-CRITIQUE-DE-LA-LOI-PORTANT-MISE-EN-%C5%92UVRE-DE-LA-PARITE-Version-pr%C3%A9sentation1.pdf
http://riensanslesfemmes.org/wp-content/uploads/2016/10/ANALYSE-CRITIQUE-DE-LA-LOI-PORTANT-MISE-EN-%C5%92UVRE-DE-LA-PARITE-Version-pr%C3%A9sentation1.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2017-10/Internews_DRC_WomenParticipation_French_FullReport_2017-10.pdf
https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2017-10/Internews_DRC_WomenParticipation_French_FullReport_2017-10.pdf
https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2017-10/Internews_DRC_WomenParticipation_French_FullReport_2017-10.pdf
https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2017-10/Internews_DRC_WomenParticipation_French_FullReport_2017-10.pdf
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Mise en œuvre de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité

En 2010, la RDC s’est dotée de son premier Plan d’Action National de mise en 
œuvre de la Résolution 1325 des Nations-Unies qui avait été révisé en 2018. 
Malgré celui-ci, la participation des femmes dans les négociations de paix 
demeure faible. En effet, entre 2013 et 2018, la RDC a organisé cinq dialogues. Le 
taux de participation pour l’Accord Cadre pour la Paix, la Sécurité et la Coopération 
pour la RDC et la région de 2013 a été de 6,2 %73. Le taux le plus élevé de 
participation (18 %) a été réalisé lors des négociations d’octobre 2016 à la cité de 
l’Union Africaine à Kinshasa afin de définir un calendrier électoral74. Les femmes 
ont représenté cependant seulement 9,4% des négociateurs s’agissant de l’Accord 
de la Saint Sylvestre du 31 décembre 2016 s’agissant du processus électoral.

Le faible taux de participation des femmes dans ces négociations trouve son 
origine à plusieurs niveaux : les pesanteurs culturelles, la faible appropriation et/ou 
l’ignorance de la Résolution 1325 des Nations Unies et du Plan d’Action National 
1325 par les différents acteurs, ainsi que le faible budget alloué au Ministère 
du genre. La RDC doit s’impliquer effectivement dans la mise en œuvre de son 
second Plan d’Action National 1325 adopté depuis septembre 201875. Ce souci 
a d’ailleurs été exprimé dans plusieurs recommandations adressées à la RDC 
dans le dernier EPU ainsi que par le Comité sur l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes en 201976. La RDC doit allouer le budget nécessaire à la 
mise en œuvre effective du Plan d’Action National 2018-2022, y compris pour sa 
coordination et son suivi et évaluation.

73 Ministère du Genre, Enfant et Famille ‘Plan d’Action National de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, IIème génération 2019 -2022’ (septembre 2018) page 15. Disponible à:  
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf.

74 Ministère du Genre, Enfant et Famille ‘Plan d’Action National de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, IIème génération 2019 -2022’ (septembre 2018) page 15. Disponible à:  
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf.

75 Ministère du Genre, Enfant et Famille ‘Plan d’Action National de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, IIème génération 2019 -2022’ (septembre 2018). Disponible à:  
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf.

76 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Observations finales concernant le huitième rapport périodique 
de la République démocratique du Congo’ (6 août 2019) UN Doc CEDAW/C/COD/CO/8, paragraphe 11 f). Disponible à : Conseil https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr. 
Voir par exemple, recommandations 119.61 (Norvège), 119.186 (Espagne), 119.230 (Namibie), 119.231 (Serbie), Conseil des droits de 
l’Homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (5 juillet 2019) UN Doc A/HRC/42/5. Disponible à : https://www.
ohchr.org/en/hr-bodies/upr/cd-index .

https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/cd-index
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/cd-index
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V. Impacts des armes sur les droits 
humains
Approvisionnement illicite et détournement d’armes

Un embargo sur les armes en République démocratique du Congo (RDC) a été 
adopté par le Conseil de Sécurité de 2003 jusqu’à 2008 en raison de la poursuite 
des violences dans le pays en particulier dans l’Est77. Cet embargo a, à plusieurs 
reprises, couvert à la fois certaines zones et l’ensemble de la RDC. Cet embargo 
a été levé en 2008 s’agissant des transferts au gouvernement de la RDC avec 
cependant l’obligation de notifier au Comité des sanctions du Conseil de Sécurité 
les livraisons d’armes à destination de la RDC78. Ces notifications doivent contenir 
toutes les informations pertinentes, y compris l’utilisateur final, la date de livraison 
proposée et l’itinéraire des expéditions d’armes vers la RDC79. L’embargo sur 
les ventes d’armes aux forces non gouvernementales est quant à lui encore en 
vigueur. Ces mesures sont actuellement en vigueur jusqu’au 1er juillet 202380.

Selon le rapport à mi-parcours du groupe d’experts sur la RDC du Conseil de 
Sécurité de 2018, plusieurs pays ont livré des cargaisons d’armes et de matériels 
connexes à la RDC et aux groupes armés, en violation du régime d’embargo81. Selon 
ce même rapport, les stocks des Forces Armées de la RDC (FARDC) constituaient 
aussi la principale source d’approvisionnement en armes et en munitions des 
groupes armés, obtenus soit au cours d’attaques par les groupes armés sur ces 
stocks, soit par la revente par certains officiers des FARDC82. Le groupe d’experts a 
également documenté en 2020 la fourniture illicite d’armes et de munitions par des 
membres des FARDC à des factions Nduma défense du Congo-Rénové83.  

77 SIPRI, ‘UN arms embargo on DRC (Non-Governmental Forces)’ (29 juillet 2021). Disponible à : https://www.sipri.org/databases/
embargoes/un_arms_embargoes/drc/drc_default ; Conseil de Sécurité des Nations Unies, ‘Security Council Committee 
established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo’. Disponible à : https://www.un.org/
securitycouncil/sanctions/1533#current%20measures.

78 SIPRI, ‘UN arms embargo on DRC (Non-Governmental Forces)’ (29 juillet 2021). Disponible à : https://www.sipri.org/databases/
embargoes/un_arms_embargoes/drc/drc_default.

79 SIPRI, ‘UN arms embargo on DRC (Non-Governmental Forces)’ (29 juillet 2021). Disponible à : https://www.sipri.org/databases/
embargoes/un_arms_embargoes/drc/drc_default.

80 Conseil de Sécurité des Nations Unies, ‘Résolution 2641 (2022)’ (30 juin 2022) UN Doc S/RES/2641 (2022). Disponible à:  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/407/67/PDF/N2240767.pdf?OpenElement.

81 Conseil de Sécurité des Nations Unies, ‘Rapport à mi-parcours du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo’  
(18 décembre 2018) UN Doc S/2018/1133, paragraphes. 47, 48, 105-110. Disponible à : https://www.undocs.org/fr/S/2018/1133%20
%20%20%20%20.

82 Conseil de Sécurité des Nations Unies ‘Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo’ (4 juin 
2018) UN Doc S/2018/531, paragraphe 180. Disponible à : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/128/37/PDF/
N1812837.pdf?OpenElement.

83 Conseil de Sécurité des Nations Unies, ‘Rapport à mi-parcours du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo’ 
(23 décembre 2020) UN Doc S/2020/1283, paragraphe 32. Disponible à: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N20/329/43/PDF/N2032943.pdf?OpenElement.

https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/drc/drc_default
https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/drc/drc_default
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533#current%20measures
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533#current%20measures
https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/drc/drc_default
https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/drc/drc_default
https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/drc/drc_default
https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/drc/drc_default
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/407/67/PDF/N2240767.pdf?OpenElement
https://www.undocs.org/fr/S/2018/1133%20%20%20%20%20
https://www.undocs.org/fr/S/2018/1133%20%20%20%20%20
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/128/37/PDF/N1812837.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/128/37/PDF/N1812837.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/329/43/PDF/N2032943.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/329/43/PDF/N2032943.pdf?OpenElement
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En 2021, selon le groupe d’experts les groupes armés Maï-Maï et les Twirwaneho 
ont accru leurs stocks d’armes et de munitions au moyen de trafic et du 
détournement d’armes des FARDC84. La fourniture d’armes par des officiers des 
FARDC aux groupes armés constitue une violation du régime d’embargo sur les 
armes85. Le groupe d’experts a également documenté en 2021 un trafic de munitions 
par des membres des FARDC vers les écogardes de l’Institut congolais pour la 
conservation de la nature dans le territoire de Beni, ce qui constituait un risque 
important de détournement vers des groupes armés86. La recrudescence du trafic 
illicite d’armes concerne également les civils, auprès de qui, environs 300.000 armes 
se retrouvent ainsi que la fabrication d’armes artisanales notamment dans le Nord 
Ubangi et la Tshopo87.

Le transfert illicite, l’accumulation et le détournement d’armes légères et de petits 
calibres (ALPC) restent très préoccupants et constituent l’un des principaux 
facteurs des conflits et d’insécurité des femmes et jeunes filles. La prolifération 
d’armes alimente la recrudescence des violences, notamment sexuelles, des 
déplacements massifs de populations et des kidnappings par des hommes armés. 
C’est notamment le cas dans le territoire de Masisi où Médecins sans frontières a 
documenté 207 cas de viols pour le premier trimestre l’année 201988. La plupart 
des victimes, dans 98% des cas, sont des femmes et dans 75% des rapports, 
les agressions sont commises par des hommes armés, souvent aux champs, en 
brousse, sur la route ou à la maison, les empêchant ainsi de vaquer librement à 
leurs occupations89. Le Plan d’Action National sur les ALPC 2012-2016 de la RDC 
avait aussi reconnu que les ALPC occasionnent divers types de violences, dont le 
principal reste le viol, suivi de près par les violences domestiques90.  

84 Conseil de Sécurité des Nations Unies ‘Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo’ (10 juin 2021) 
UN Doc S/2021/560, paragraphe 143. Disponible à : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/46/PDF/N2111346.
pdf?OpenElement.

85 Conseil de Sécurité des Nations Unies ‘Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo’ (10 juin 2021) 
UN Doc S/2021/560, paragraphe 145. Disponible à : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/46/PDF/N2111346.
pdf?OpenElement.

86 Conseil de Sécurité des Nations Unies ‘Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo’ (10 juin 2021) 
UN Doc S/2021/560, paragraphe 43. Disponible à : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/46/PDF/N2111346.
pdf?OpenElement.

87 Ministère de l’Intérieur et Sécurité, Commission Nationale de Contrôle des Armes Légères et de Petit Calibre et de Réduction de la 
Violence Armée « CNC – ALPC », ‘Plan d’Action National de contrôle et de gestion des armes légères et de petit calibre en RDC, 2018-
2022’ (mars 2018) paragraphe 37. Disponible à : https://unmas.org/sites/default/files/plan_daction_national_alpc_2018-2022.pdf.

88 RFI, ‘RDC : dans le Masisi, insécurité et déplacements de population riment avec viol’ (27 avril 2019). Disponible à : http://www.rfi.
fr/afrique/20190427-rdc-masisi-insecurite-deplacements-viols-msf-denonce-benoit-vasseur.

89 RFI, ‘RDC : dans le Masisi, insécurité et déplacements de population riment avec viol’ (27 avril 2019). Disponible à : http://www.rfi.
fr/afrique/20190427-rdc-masisi-insecurite-deplacements-viols-msf-denonce-benoit-vasseur.

90 Ministère de l’Intérieur et Sécurité, Commission Nationale de Contrôle des Armes Légères et de Petit Calibre et de Réduction de la 
Violence Armée « CNC – ALPC », ‘Plan d’Action National de contrôle et de gestion des armes légères et de petit calibre en RDC, 2012-
2016’ (juillet 2011) paragraphe 3.1. Disponible à : https://www.reseau-rafal.org/sites/reseau-rafal.org/files/document/externes/
Plan%20d%27action%20national%20ALPC%202012-2016.pdf.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/46/PDF/N2111346.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/46/PDF/N2111346.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/46/PDF/N2111346.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/46/PDF/N2111346.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/46/PDF/N2111346.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/46/PDF/N2111346.pdf?OpenElement
https://unmas.org/sites/default/files/plan_daction_national_alpc_2018-2022.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20190427-rdc-masisi-insecurite-deplacements-viols-msf-denonce-benoit-vasseur
http://www.rfi.fr/afrique/20190427-rdc-masisi-insecurite-deplacements-viols-msf-denonce-benoit-vasseur
http://www.rfi.fr/afrique/20190427-rdc-masisi-insecurite-deplacements-viols-msf-denonce-benoit-vasseur
http://www.rfi.fr/afrique/20190427-rdc-masisi-insecurite-deplacements-viols-msf-denonce-benoit-vasseur
https://www.reseau-rafal.org/sites/reseau-rafal.org/files/document/externes/Plan%20d%27action%20national%20ALPC%202012-2016.pdf
https://www.reseau-rafal.org/sites/reseau-rafal.org/files/document/externes/Plan%20d%27action%20national%20ALPC%202012-2016.pdf
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Reconnaissant ces impacts, le Comité CEDEF a recommandé à la RDC en 2013 et 
également lors de son dernier examen en juillet 2019 d’accélérer l’adoption d’une 
loi réglementant les armes légères et de petit calibre (ALPC) et de ratifier le Traité 
sur le Commerce des armes91.

Mesures prises par la RDC

La RDC a souscrit au Programme d’action de l’ONU pour prévenir, combattre et 
éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre qui enjoint les États 
à prendre des mesures en matière de fabrication, marquage, tenue de registres, 
de traçage et de gestion des stocks. A ce titre, la RDC a notamment mis en place 
des antennes provinciales de la Commission Nationale de Contrôle des Armes 
Légères et de Petit Calibre, a réalisé avec des partenaires des études sur la gestion 
des stocks d’armes et de munitions, a adopté un Plan d’Action National des ALPC 
2018-2022, et a également procédé au marquage de plusieurs dizaines de milliers 
d’armes des Forces armées et de la Police Nationale92. En 2005, la RDC a ratifié 
le Protocole à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions qui engagent les États à promouvoir, faciliter et renforcer leur coopération 
afin de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, 
de leurs pièces et munitions y compris en modifiant leur droit national. La RDC a 
seulement signé le Traité sur le Commerce des Armes et ne l’a toujours pas ratifié93. 
Au niveau régional, la RDC a signé en 2001 le protocole sur le contrôle des armes 
à feu, munitions et autres matériels y afférents dans la région de la Communauté 
de développement d’Afrique australe (SADC) et a ratifié en 2005 le Protocole de 
Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des ALPC dans région des 
Grands Lacs, la Corne de l’Afrique et les États voisins. En revanche, la RDC a signé 
en 2010 mais n’a toujours pas ratifié la Convention de Kinshasa pour le contrôle des 
ALPC, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur 
fabrication, réparation et assemblage.

91 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Observations finales concernant le rapport unique valant 
6ième et 7ième rapports périodiques de la République démocratique du Congo’ (30 juillet 2013) UN Doc CEDAW/C/COD/CO/67, 
paragraphe 10 h). Disponible à : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED
AW%2fC%2fCOD%2fCO%2f6-7&Lang=en; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Observations 
finales concernant le huitième rapport périodique de la République démocratique du Congo’ (6 août 2019) UN Doc CEDAW/C/
COD/CO/8, paragraphe 13. Disponible à : Conseil https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr.

92 République Démocratique du Congo, ‘Adresse du Colonel Jean-Pierre Kasongo Kabwik, secrétaire permanant e la comission 
nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et chef de la délégation de la république démocratique du congo x travaux de 
la troisième onférence de révision du programme d’action des nations unies en vue de prévenir, combattre et éradiquer trafic illicite des 
APLCous tous ses aspects (PoA)’ (18 juin 2018). Disponible à : https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-
fora/salw/revcon2018/statements/18June_DRC.pdf.

93 The Arms Trade Treaty ‘UN Member States that have not yet joined the ATT: Status as of 7 August 2020’. Disponible à : https://
thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/List%20of%20UN%20Member%20States%20that%20have%20not%20yet%20
joined%20the%20ATT%20(07%20August%202020)/List%20of%20UN%20Member%20States%20that%20have%20not%20yet%20
joined%20the%20ATT%20(07%20August%202020).pdf.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f6-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f6-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr
https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/salw/revcon2018/statements/18June_DRC.pdf
https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/salw/revcon2018/statements/18June_DRC.pdf
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Le cadre normatif national en matière de contrôle des armes a évolué suite à 
la ratification du Protocole de Nairobi et à son intégration en droit national avec 
l’adoption de la loi portant prévention, contrôle et réduction des ALPC et de 
leurs munitions, adoptée par le Sénat depuis le 3 décembre 201394. Cette loi n’a 
cependant toujours pas été promulguée par le Président de la République. En 
attendant, la législation en vigueur sur les armes reste l’ordonnance-loi n° 85-
035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions, complétée par 
l’ordonnance n° 85-212 du 3 septembre 1985 portant mesures d’exécution. Cette 
législation est cependant partiellement appliquée et obsolète, puisqu’elle n’est plus 
en phase avec les engagements internationaux souscrits ces dernières années 
par la RDC, ni avec la situation sécuritaire caractérisée par la prolifération de la 
détention et du trafic d’armes95. Le Plan d’Action National 2018-2022 sur les ALPC 
a d’ailleurs reconnu qu’il est prioritaire d’harmoniser le cadre légal96. L’adoption du 
nouveau du Plan d’Action National sur le contrôle des ALPC depuis mars 2018, 
ainsi que l’annonce par le gouvernement du dépôt prochain des instruments de 
ratification de la Convention de Kinshasa sur les ALPC sont des progrès97.

Cependant, la Convention de Kinshasa sur les ALPC, dont la loi de ratification a 
été adoptée en novembre 2018, attend toujours la signature de ses instruments 
de ratification par le Président de la République98. Le Traité sur le Commerce des 
Armes (TCA), qui est essentiel au contrôle des transferts d’armes entre la RDC 
et les pays tiers n’a toujours pas été ratifié99. Selon certains observateurs, les 
restrictions actuelles imposées par l’ONU sur les exportations d’armes vers la RDC 
sont insuffisantes. Par exemple, les mesures actuelles concernant les transferts 
d’armes aux FARDC n’exigent que des pays exportateurs d’informer le Comité des 
sanctions établi par le Conseil de Sécurité du transfert proposé. Certains États, 
dont le Soudan, la Chine et la Corée du Nord, ne signalent pas systématiquement 
leurs transferts au Comité des sanctions, et des transferts illicites de munitions du 
Soudan et de l’Iran vers la RDC ont également été largement documentés100.

94 Bahellaby Timothée, KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 3 ‘Fabrication et détention d’armes 
légères et de petits calibres en RDC : l’impératif d’une réforme législative’ (2016) page 41.

95 Bahellaby Timothée, KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 3 ‘Fabrication et détention d’armes 
légères et de petits calibres en RDC : l’impératif d’une réforme législative’ (2016) page 41.

96 Ministère de l’Intérieur et Sécurité, Commission Nationale de Contrôle des Armes Légères et de Petit Calibre et de Réduction de la 
Violence Armée « CNC – ALPC », ‘Plan d’Action National de contrôle et de gestion des armes légères et de petit calibre en RDC, 2018-
2022’ (mars 2018). Disponible à : https://unmas.org/sites/default/files/plan_daction_national_alpc_2018-2022.pdf.

97 Radio Okapi, ‘RDC : le projet de loi sur le commerce des armes légères apprêté’ (14 Novembre 2018 ). Disponible à : https://www.
radiookapi.net/2018/11/14/actualite/securite/rdc-le-projet-de-loi-sur-le-commerce-des-armes-legeres-apprete; Actualitécd, ‘La 
RDC n’a toujours pas déposé son instrument de ratification de la Convention pour le contrôle des armes légères et de petit calibre’. 
Available at : https://actualite.cd/2020/02/17/la-rdc-na-toujours-pas-depose-son-instrument-de-ratification-de-la-convention-
pour-le.

98 United Nations Treaty Collection. Disponible à : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-
7&chapter=26&clang=_en.

99 The Arms Trade Treaty ‘UN Member States that have not yet joined the ATT: Status as of 7 August 2020’. Disponible à : https://
thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/List%20of%20UN%20Member%20States%20that%20have%20not%20yet%20
joined%20the%20ATT%20(07%20August%202020)/List%20of%20UN%20Member%20States%20that%20have%20not%20yet%20
joined%20the%20ATT%20(07%20August%202020).pdf.

100 Control Arms, ‘Why the Democratic Republic of Congo should join the ATT’ (6 août 2018). Disponible à : https://controlarms.org/
blog/why-the-democratic-republic-of-congo-should-join-the-att/.
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En rejoignant le TCA, la RDC pourrait soulever ces préoccupations concernant 
les transferts illicites. Les défis résultant du détournement d’armes et de munitions 
pourraient être discutés avec d’autres États, notamment en exhortant les États 
de transit et de transbordement qui sont actuellement des États parties au TCA à 
se conformer à leurs obligations au titre du TCA. La RDC a accepté en 2019 de 
mettre en œuvre une recommandation de l’Australie issue de son dernier EPU 
visant à : « 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 »101. Les armes exportées vers la RDC sont utilisées par des 
groupes étatiques et non étatiques pour commettre de nombreuses violations 
des droits humains. Les problèmes persistants de sécurité des stocks et de 
détournement d’armes et de munitions se poursuivront sans relâche si la RDC 
n’adhère pas et n’applique pas fermement les dispositions du TCA.

Enfin, bien qu’étant souvent premières victimes des ALPC, notamment du fait 
des violences sexuelles qu’elles engendrent, les femmes demeurent exclues 
des processus de développement de mesures de prévention et d’élimination du 
commerce illicite des ALPC. Le Centre régional des Nations Unies pour la paix 
et le désarmement en Afrique (UNREC) a lancé son programme de formation 
sur le genre et le contrôle des armes légères en République Démocratique du 
Congo avec la Commission des armes légères et de petit calibre (CNC-ALPC) en 
novembre 2020 à Kinshasa102. Son objectif principal était d’assurer l’intégration 
effective d’un cadre sensible au genre dans le Plan d’Action National de la RDC 
(2018-2022) sur les armes légères et de petit calibre. Une recommandation a été 
faite pour mettre en place une stratégie d’inclusion des femmes dans la politique 
sécuritaire lors de l’atelier UNREC de novembre 2020 avec la Commission de 
Contrôle des Armes légères en RDC103. Des mesures favorisant la participation 
et la représentation effective des femmes dans les processus de décision, de 
planification et d’exécution de mesures liées au contrôle des ALPC en RDC 
devraient être prises par la RDC en conformité avec la recommandation du Comité 
CEDEF de 2019 en ce sens104.

101 Conseil des droits de l’Homme, ‘Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, République démocratique 
du Congo’ (5 juillet 2019) UN Doc A/HRC/42/5, recommandation 119.123. Disponible à : https://daccess-ods.un.org/
tmp/7837304.47292328.html.

102 United Nations, ‘UNREC kick-starts cooperation on gender and small arms control with the Democratic Republic of Congo’  
(7 janvier 2021). Disponible à : https://www.un.org/disarmament/update/unrec-kick-starts-cooperation-on-gender-and-small-
arms-control-with-the-democratic-republic-of-congo/.

103 United Nations, ‘UNREC kick-starts cooperation on gender and small arms control with the Democratic Republic of Congo’  
(7 janvier 2021). Disponible à : https://www.un.org/disarmament/update/unrec-kick-starts-cooperation-on-gender-and-small-
arms-control-with-the-democratic-republic-of-congo/.

104 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ‘Observations finales concernant le huitième rapport périodique 
de la République démocratique du Congo’ (6 août 2019) UN Doc CEDAW/C/COD/CO/8, paragraphe 13 b). Disponible à : Conseil https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f8&Lang=fr.
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La Ligue Internationale de Femmes pour la 
Paix et la Liberté – section de la République 
Démocratique du Congo, en abrégé WILPF/
RDC, est une section nationale de Women’s 
International League for Peace and 
Freedom, organisation non gouvernementale 
internationale avec statut d’observateur au 
Conseil Economique et Social des Nations 
Unies. Depuis son implantation en décembre 
2007, WILPF/RDC a centré ses actions sur la 
mise en œuvre de l’agenda Femmes, Paix et 
Sécurité (FPS) en RDC. Elle mène ainsi des 
actions de sensibilisation et de plaidoyer sur la 
thématique, notamment sur la mise en œuvre 
de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies (CSNU) et de ses résolutions 
connexes. WILPF/RDC travaille également à 
assurer l’application des instruments de lutte 
contre la prolifération et la circulation illicite des 
armes, à l’autonomisation des femmes, leur 
participation à la vie publique et politique et à la 
lutte contre toutes formes de discriminations à 
l’égard de celles-ci.
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