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1. Contexte de justification 

Chaque année, la campagne de 16 jours d’activisme incite à mener une action 

concertée au niveau mondial pour mettre fin à toutes les formes de violence à 

l’égard des femmes et des filles. Cette année, les Nations Unies, de concert avec 

ses partenaires, exhortent à quatre actions cruciales, que résume le thème de la 

campagne 2020 : FINANCEZ, INTERVENEZ, PRÉVENEZ, COLLECTEZ. 

Pour  changer le cours de l’histoire, la RDC, dans sa volonté d’établir un état de 

droit, a depuis 2006 ; voté une série de lois allant dans le sens de favoriser 

l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Elle a aussi 

adhéré et ou ratifié plusieurs instruments juridiques régionaux et 

internationaux sur les droits de la femme, notamment la CEDEF, le 

protocole additionnel sur les droits des femmes à la Charte africaine sur 

les droits humains et des peuples ainsi que la Résolution 1325 du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies. Malheureusement en dépit de ce 

cadre normatif, ces lois continuent de souffrir d’application et entrainant 

ainsi la persistance des inégalités en matière de participation des 

femmes et des jeunes filles aux instances de prise des décisions et dans 

tous les domaines de la vie.  

Sur le plan économique, les femmes sont les plus touchées par la pauvreté ; 

2,8% de femmes sont salariées contre 12% pour les hommes. L’entreprenariat 

féminin est confronté à certains nombre de problèmes d’ordre juridique, d’accès 

à la terre, aux ressources, à la technologie et aux marchés. En outre, très peu de 

femmes congolaises, ont accès à des emplois décents. Sur le plan de 

l’éducation ; la proportion des Enfants  5-17 ans non scolarisé est estimée à 28,9 

% par l’Etude menée par UNESCO en 2012, soit en termes absolus, 7 375 875 

enfants et adolescents. Parmi ces enfants en dehors de l’école, les filles 

représentent plus de la moitié soit 3 892 464 (52,7 %). 

Sur le plan santé, les adolescents et jeunes femmes de la RDC sont confrontés 

au VIH, Violences Sexuelle et Violences Basées sur le Genre avec une prévalence 

du VIH chez les adolescents âgés de 15-19 ans de 0,5% chez les filles et 0,2% 

chez les garçons (Rapport All in 2015) et n’ont pas souvent accès à l’information 

et aux services de santé de qualité et adaptés à leurs besoins. 

Les principaux facteurs de risque de la violence à l’égard des femmes et des 

filles, notamment les pénuries de nourriture, le chômage, l’insécurité 

économique, la fermeture des écoles, les flux migratoires massifs et la menace 

de troubles civils, ont été exacerbés par la pandémie de Covid19 

 Les actes de violence envers les femmes et les filles se sont démultipliés, en 

particulier les manifestations physiques, psychologiques, sexuelles et 

économiques de la violence domestique alimentées par l’insécurité alimentaire et 

économique dans les foyers et des conditions de vie. 



Les restrictions de mobilité physique, la suspension des transports publics, et la 

fermeture ou une sur-sollicitation des services de soutien spécialisé dont les 

capacités sont d’ordinaire déjà limités (notamment les permanences 

téléphoniques de secours, les refuges, les centres de crise, l’aide juridique, la 

gestion clinique du viol, les services de santé sexuelle et reproductive) 

empêchent les survivantes de violence à l’égard des femmes et des filles 

d’accéder au soutien dont elles ont besoin, notamment les premiers secours, la 

justice, les soins de santé, la prise en charge psychosociale et la protection 

sociale 

Les mesures de quarantaine et d’isolement social exercent une influence 

négative sur la santé mentale, renforçant les comportements de défense 

problématiques, notamment la violence et les conflits familiaux. Les restrictions 

de mobilité physique, et la fermeture ou une sur-sollicitation des services de 

soutien spécialisé dont les capacités sont d’ordinaire déjà limitées (notamment 

les permanences téléphoniques de secours, les refuges, les centres de crise, 

l’aide juridique, la gestion clinique du viol, les services de santé sexuelle et 

reproductive) empêchent les survivantes de violence à l’égard des femmes et des 

filles d’accéder au soutien dont elles ont besoin, notamment les premiers 

secours, la justice, les soins de santé, la prise en charge psychosociale et la 

protection sociale . 

En soutien à cette initiative de la campagne Tous UNiS d’ici à 2030 pour mettre 

fin à la violence à l’égard des femmes (campagne Tous UNiS) menée sous l’égide 

du Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, appelle à une 

action  de sensibilisation, de mobilisation et de partage des connaissances et des 

innovations. C’est dans ce contexte que USI, appui RENADEF Pour Organiser une 

table ronde pour permettre aux activistes des droits humains et aux victimes des 

Violences de partager les expériences afin de et renforcer les synergies d’actions 

pour contribuer à la réponse à tous ces défis en ce qui concerne l’amélioration du 

statut des femmes,  et appuyer la promotion de l’égalité des chances entre les 

sexes dans le contexte de COVID-19.  

Ce rapport va de manière succincte décrire le déroulement de cette table ronde 

en commençant par les présentations des panelistes en passant par les échanges 
sous forme des questions et réponses jusqu’à la présentation des résultats, des 

difficultés rencontrées ainsi que des recommandations.                               

2. Objectifs 

Les objectifs de cette table ronde sont les suivants : 

 Donner l’occasion aux activistes et aux décideuses et décideurs politiques, 
des organisations du secteur privé et public de dialoguer sur la nécessité 

de mettre en place des politiques et des programmes inclusifs de soutien 

aux survivantes de violence pendant la pandémie de Covid-19 ;  
 Présenter les témoignages d’activistes et des survivantes des Violences 

sexuelles et basées sur le genre ;  



 Stimuler le débat public afin de  sensibiliser les jeunes hommes et les filles 

aux Droits et Devoirs en santé notamment pour leur accès aux services de 

santé lors de violences sexuelles, la confidentialité, la dignité, les soins 
gratuits le cas échéants ; 

 Présenter les Droits et Devoirs en santé et stimuler  la discussion  

3. Résultats attendus 

A l’issue de cette activité ; les résultats ci-dessous sont attendus : 

 Les activistes ont fait le plaidoyer auprès  des décideurs politiques à 
travers la conférence – débat sur la nécessité de mettre en place des 

politiques et des programmes inclusifs de soutien aux survivantes de 

violence pendant la pandémie de Covid-19 ;  
 les expériences des témoignages des activistes et des survivantes des 

Violences sexuelles et basées sur le genre sont partagées avec les 

participant.e.s pour leur permettre de prendre conscience sur les actes des 
violences dans la communauté et de développer les mécanismes de les 

combattre efficacement; 

  le débat public est stimulé afin d’éduquer le public sur ce qu’un particulier 

et une organisation peuvent faire pour sensibiliser et lutter efficacement 
contre l’augmentation de la violence à l’égard des femmes durant cette 

pandémie de Covid-19 est organisé ; 

 Les Droits et Devoirs en santé sont présentés et discutés.  

4. Méthodologie  

La méthode participative sera la plus adéquate car les Participantes sont les 

représentants des Ministères, des Représentants des associations de défense des 

droits des femmes, les activistes , les victimes et survivantes des violences 

sexuelles et basées sur le Genre, les Jeunes et les Adolescents   ; car  ils ont des 

notions sur les questions liées au Genre et sont pour la plus part des 

praticien.ne.s qui d’une façon ou d’une autre ont eu à mener ou à contribuer à 

une initiative  de lutte contre toutes les formes des violences faites aux femmes 

et aux jeunes filles.  

A la fin de cette activité, des recommandations seront reformulées et transmises 

aux décideurs. Ça sera également un moment pour faire un plaidoyer auprès des 

décideurs sur la ratification, le renforcement ainsi que le suivi de  l’application 

rigoureuse des lois en lien avec la parité et l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes. 

5. Déroulement de l’activité Arrivée des participants 

La table ronde sur les 16 jours d’activisme de lutte contre la violence faite aux 

femmes et aux filles par la promotion des droits et devoirs en sante a eu lieu le 

jeudi, 10 Décembre 2020 de 13h30’ à 17h00’ dans la salle de réunion 

UMOJA/AJED. Cette activité a connu la participation de plus 60 personnes à 

savoir : les Activistes du Genre et Droits Humains, l’Experte du Ministère du 

Genre, la Représentante du Directeur du Programme National de Communication 



en Santé, les Responsables des Organisations féminines membres du RENADEF 

ainsi que le Staff Provincial et National du RENADEF.  

Elle s’ést déroulée de la manière suivante : 

4.1 Historique de 16 Jours d’Activisme 

Après l’hymne national, la Coordinatrice locale du projet a pris la parole et a 

débuté son allocation par les remerciements à l’assistance, la présentation des 

Participants, des panelistes ainsi que des thèmes qui seront abordés lors de la 

table ronde.  

Elle a procédé ensuite par un jeu des questions et réponses à l’assistance dont 

les principales afin de mesurer leur degré de connaissance sur quelques 

concepts. D’où les questions ci-dessous : 

 C’est quoi un Activiste ? 

 Quel est son rôle dans la communauté ? 

 Que signifie le terme violence, c’est la violence basée sur le Genre et quels 

sont les formes de violences basées sur le Genre ? 

Elle a enchainé par la présentation de l’historique de 16 jours d’Activisme ainsi 

que de l’objectif pour lequel ces journées ont été instituées par le système des 

Nations Unies notamment pour lutter contre la discrimination et la 

stigmatisation, les violences basées sur le Genre que subissent les femmes et les 

filles dans les communautés ainsi que mettre fin  ces fléaux qui gangrènent le 

monde.  

 



4.2 Lois et instruments juridiques portant protection des femmes 

et des filles Mme ANNIE KENDA, Ministère de Genre 

Après l’exposé de la Coordinatrice locale du projet, la parole a été accordée à 

Madame Annie Kenda du Département Juridique du Ministère du Genre pour 

développer sa plage. Celle-ci a d’entrée de jeu procéder par un jeu des questions 

et réponses pour mesurer la maitrise de certains concepts par l’Assistance dont 

principalement les Activismes. Ainsi, de questions suivantes ont été posées : 

 C’est quoi le Genre ? 

 Qui est l’homme, qui est la femme et qu’est-ce qui les distinguent ? 

 Comment appel-t-ton les sexes de l’homme et de la femme ? quels sont 

leurs rôles ?  

Après toutes ces questions, elle a enchainé par la présentation des différents 

instruments juridiques et lois portants protection des femmes et des filles dont la 

République Démocratique du Congo a non seulement voté et publié mais aussi 

ceux dont il a ratifié.  

Elle a parlé des instruments juridiques et lois internationaux ainsi que nationaux 

notamment le protocole de MAPUTO, loi portant protection des personnes 

vulnérables, la résolution 1325 des Nations unies, la loi sur la parité, etc. 

 

4.3  Présentation des messages sur les Droits et Devoirs en 

Santé dans le cadre du Projet TOPICs 

Cette a été présenté par le Chargé des Activités d’intégrations sociales dans le 

projet TOPICs. Celui-ci a débuté son allocution la présenté le Projet TOPICs 

comme étant Technologie PartIcipation Citoyenne en santé, un projet financé par 

les Affaires Mondiale Canada via l’Unité de Santé Internationale avec comme 

partenaires le CHUM, l’IRD, Africasys (France), Bluesquare (Belgique), je donne 



mon avis (France), digiCONTACTS (France). Ce projet est implémenté dans 3 

pays Africains à savoir le Benin, le Burkinafaso et la RDC. Et en RDC il est 

implémenté à Kenge dans le Kwango par le RENADEF. 

Ce projet vise à améliorer la gouvernance en santé par les technologies d’où 

l’existence d’un numéro vert gratuit le « 40112 ». 

Après toute cette description du projet; le présentateur a entamé la présentation 

des droits et devoirs en santé. Ces derniers constituent un point clé du projet 

TOPICs car faiblement diffusé et mise en œuvre en RDC d’où Le NV+SVI est un 

canal d’expression des avis des usagers et de diffusion des droits et devoirs en 

santé. Ce NV+SVI est accessible en 5 langues : Lingala, Kikongo, Kiyaka, 

Kipelende et français. Pour cela, Un atelier a été avec l’appui technique du 

Programme National de  Communication   pour la Promotion de la Santé 

« PNCPS » pour produire un recueil des messages sur les droits et devoirs en 

santé. 

Ceux-ci ont été produits et sont diffusés dans le but de : (i) Responsabiliser les 

usagers du système de santé et les prestataires de soins de santé; (ii) Assurer 

une meilleure protection juridique des patients et des soignants; (iii) Faciliter le 

contrôle de la qualité de l’offre de soins et des infrastructures de santé; (iv) 

Rétablir la confiance entre les acteurs du système de santé; (v) Favoriser la 

collaboration entre acteurs de santé qui est essentiel pour la consolidation le 

système de santé. 

En effet, les droits et devoirs en santé des patients sont tirés des articles 47 et 

53 du Code de déontologie médicale, édition Novembre 2019 et de la Loi n° 

18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à 

l'organisation de la Santé publique. 

Ces droits et devoirs sont : 

a. Pour les patients  

 Le droit aux soins du patient : droit à la protection de la santé et le 

droit à l’accès aux soins, Le droit à des services, biens et 

infrastructures sanitaires de qualité; 

 Le droit à l’information et au consentement; 

 Libre choix de son soignant/Etablissement de santé; 

 Le droit au respect de sa personne et de la confidentialité ; 

 Le droit de participer au processus de prise de décision sur les 

questions de santé au niveau national et communautaire. 

b. Relation patient/soignant: 

 Respecter l’intégrité physique des personnels et autres usagers du 

service de santé; 

 Respecter les prescriptions et traitements prescrits par le soignant; 

 S’acquitter des frais médicaux et d’examen sauf cas d’exemption; 



 § Relation patient/établissement de santé 

 Respecter la charte du patient hospitalisé de l’admission à la sortie de 

l’établissement 

 Respecter l’intégrité physique des équipements ainsi que la propreté 

des locaux. 

Le présentateur a terminé son exposé par la présentation des messages sur les 

droits et devoirs en santé qui ont été produites dans le cadre du Projet TOPICs. Il 

a profité de l’occasion pour vulgariser les droits et devoirs, de sensibiliser les 

Participants sur la nécessité de les réclamer. Et enfin, il informé le public de la 

disponibilité du NV « 40112 » gratuit et leur a demander d’informer leurs 

connaissances basées à Kenge/Kwango. 

 

4.4 Stratégie Communicationnelle pour promouvoir les messages 
et Devoirs en Santé 

Après la présentation des droits et devoirs en santé s’en est suivi l’allocution de 

Madame la Représentante du du Directeur national du programme de 

communication en santé. Sa présentation a été axée sur les stratégies de 

communication.  

Les objectifs de communication doivent répondre à quatre questions 

fondamentales notamment : 

 à qui doit s’adresser le message ? 
 quel doit être le contenu du message ? 

 quel est le meilleur moment pour transmettre le message ? 

 quelle est la réaction attendue de la part des destinataires du message ? 



Elle a ensuite parlé des différentes stratégies de communication notamment le 

Plaidoyer, le CCC (Communication pour le Changement de Comportement) ainsi 

que les matériels utilisés dont les affiches, les banderoles, les cartes de visite, les 

flyers, etc. 

4.5 Témoignage d’une Survivante des Violences basées sur le 

Genre (SGBV) 

Ici, Madame Ketsia Activiste et Paire Educateur du RENADEF a témoigné des 

actes de discrimination, stigmatisation et des violences basées sur le Genre dont 

elle était victime dans sa propre famille. Dans sa famille, ce sont ses frères qui 

ont plus de privilèges, ils ont à l’abri des besoins et sont très écoutés par les 

parents. Elle doit s’occuper de toutes les tâches ménagères puisque étant fille.  

Ainsi, après avoir été recrutée par le RENADEF et suivi une formation sur la 

Santé Sexuelle et Reproductive, le VIH/SIDA et les Violences Sexuelles et Basées 

sur le Genre ; Mademoiselle Ketsia s’est révoltée et ceci l’a poussé a revendiqué 

et à dénoncer auprès de ses parents les actes dont elle est victime et à 

revendiquer ses droits. Ce qui a changé complètement les attitudes et 

comportements de ses parents. Aujourd’hui Ketsia se dit être heureuse que sa 

situation a changé même si ce n’est pas encore totale mais elle continue son 

combat et sollicite l’appui du RENADEF pour y parvenir. 

 

4.6 Jeu de questions/réponses  

Après tous ces exposés; il y a eu un jeu de questions et réponses dont voici les 

questions principales : 

 Quid de la vulgarisation instruments juridiques et lois portants protection 

des femmes et filles par le gouvernement de la RDC ? 

 Pourquoi ces instruments juridiques et lois ne sont appliqués ? 



 Quel est l’objectif de la diffusion de messages sur les droits et devoirs? 

 Pourquoi les messages sur les droits des indigents ne figurent pas parmi 

les messages produits par le Projet TOPICs? 

 A quel public est destiné les messages sur les droits et devoirs en santé ? 

 Comment allez-vous évalué l’intériorisation de ces messages par le public 

cible ? 

 L’église enseigne la soumission des femmes à leurs maris, que dois faire 

une femme en cas des violences domestiques et quels sont les 

mécanismes mise en place par l’état pour protéger cette femme contre 

toute éventualité de divorce en cas d’un procès judiciaire contre son mari ? 

 Différence entre la sensibilisation et la mobilisation sociale ? 

 Il n’existe une loi sur la parité qui stipule que 30% des postes de décisions 

doivent être occupés par les femmes mais pourquoi cette loi n’est pas 

appliquée par l’Etat lui-même ? qu’est ce qui fait défaut ? 

 Quels sont les résultats de réduction des violences basées sur le genre 

puisqu’il existe justement un plan de réduction des Violences Basées sur le 

Genre en RDC ?  

Avez-vous déjà pensé un plan multisectoriel de lutte contre les violences 

basées sur le genre qui intègre tous les acteurs dans ce secteur ? 

 

6. Résultats atteints 

Les résultats obtenus lors de cette activité sont : 

 75 Personnes dont 30 Jeunes filles et 30 Jeunes garçons sont informés sur  
l’historique ainsi que l’objectif de 16 Jours d’Activisme; 

 75 personnes sur  les différentes lois et instruments juridiques portant 

protection des femmes et des filles ; 



 75 personnes dont 30 jeunes filles, 30 jeunes garçons  et 15 Adultes 

femmes et hommes sont sensibilisés sur les  Stratégies de communication 

pour promouvoir les messages et Devoirs en Santé ; 
 1 expérience d’une survivante des Violences sexuelles et Basées sur le 

genre est partagée avec les  75 participants; 

 75 personnes sont sensibilisés sur la lutte contre  les Violences sexuelles 
et Basées sur le Genre ainsi que les stratégies de lutte contre 

l’augmentation de celles-ci durant cette pandémie de Covid-19 ; 

 Le plaidoyer sur la nécessité de la mise en place des politiques et des 

programmes inclusifs de soutien aux survivantes de violence pendant la 
pandémie de Covid-19 est réalisé auprès  des décideurs politiques via les 

organes des presses. 

Fait à Kinshasa le 15 Décembre 2020 

Pour l’équipe de rapportage 


