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RDC : des progrès dans la lutte contre l'impunité mais le viol reste répandu - 
rapport de l'ONU  

9 avril - Les viols et les violences sexuelles en République démocratique du Congo (RDC) 
demeurent un problème très sérieux qui a fait des milliers de victimes, surtout à l'est du 
pays, au cours des quatre dernières années, selon un rapport de l'ONU publié mercredi.  

Le rapport indique également que, si certains progrès ont été réalisés dans la lutte contre 
l'impunité pour les violences sexuelles, beaucoup reste à faire pour que les auteurs de ces 
violences rendent des comptes.  

« Il n'y a pas d'excuses pour les violences sexuelles, et l'impunité généralisée crée encore 
davantage d'injustice. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 

faciliter l'accès des victimes de violences sexuelles à la justice et pour garantir leur sécurité. A cet effet, et dans le cadre de 
la lutte contre toutes les formes de violences sexuelles, la RDC peut compter sur notre soutien total, dans un esprit positif de 
coopération continue », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général en RDC, Martin Kobler.  

« Malgré une augmentation du nombre de poursuites contre des agents de l'Etat accusés de violences sexuelles ces dernières 
années, il reste un long chemin à parcourir dans la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles commises en RDC », a 
dit pour sa part la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, lors d’une conférence de presse 
au siège des Nations Unies à New York pour présenter ce rapport.  

« J'appelle le gouvernement à donner la priorité à la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles, à conclure 
promptement des enquêtes efficaces et indépendantes et à poursuivre les auteurs présumés, y compris ceux suspectés d'avoir 
une responsabilité de commandement », a-t-elle ajouté.  

« Il y a trop de victimes de crimes de violence sexuelle en RDC. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui, unis, pour 
souligner l’importance de cette question et réitérer notre ferme engagement à mettre fin à l’impunité », a renchéri le 
Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, lors de cette même 
conférence de presse.  

Le rapport détaillé du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'Homme en RDC (BCNUDH) documente des 
incidents graves de violences sexuelles enregistrés par le bureau et ayant fait plus de 3.600 victimes en RDC entre janvier 

Des femmes assises à l'extérieur d'un 
dortoir dans un centre pour victimes de 
violences sexuelles. Photo IRIN/Aubrey 
Graham  
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2010 et décembre 2013.  

Le rapport souligne aussi le caractère systématique de certains incidents de violences sexuelles, particulièrement dans l'est 
du pays, et indique qu'un nombre important de cas sont survenus dans des maisons ou lorsque les femmes travaillaient aux 
champs, se rendaient au marché ou allaient chercher de l'eau.  

Les conclusions du rapport indiquent que le viol est utilisé comme une arme de guerre pour intimider les communautés 
locales et punir les civils pour leur appui présumé ou réel aux groupes armés ou à l’armée nationale. Le viol est également 
perpétré comme un crime opportuniste commis en même temps que d’autres violations des droits de l’homme.  

Le rapport montre aussi que les groupes armés ont été responsables d’un peu plus de la moitié des viols. Ces viols ont été 
commis pour la plupart lors d’attaques destinées à contrôler des territoires riches en ressources naturelles. Les militaires des 
forces armées congolaises, les FARDC, ont été, quant à eux, responsables d’environ un tiers des viols. Le reste des cas a été 
commis par d’autres agents de l’Etat.  

Ces dernières années, quelques progrès – bien que limités – ont éte observés dans la lutte contre l’impunité pour les 
violences sexuelles. Le BCNUDH a enregistré quelque 187 condamnations prononcées par des juridictions militaires entre 
juillet 2011 et décembre 2013 pour des cas de violences sexuelles, avec des peines comprises entre 10 mois et 20 ans 
d’emprisonnement. Les Nations Unies saluent l’augmentation du nombre de poursuites et de condamnations, qui résulte en 
partie de l’appui technique et logistique aux enquêtes de la justice militaire apporté par des organisations internationales, y 
compris la MONUSCO, et de la tenue d’audiences foraines.  

Malgré l’engagement ferme de hauts responsables congolais, il reste encore de nombreux obstacles entravant l’accès à la 
justice des victimes de violences sexuelles. Les efforts limités de certaines autorités congolaises pour poursuivre en justice 
les cas de violences sexuelles, les cas de corruption au sein du système judiciaire et le manque de ressources et de capacités 
des autorités judiciaires contribuent à l’impunité pour les auteurs de violences sexuelles.  

Le rapport souligne également que les poursuites visent rarement des officiers supérieurs de l’armée responsables de 
violences sexuelles. Ainsi, seuls trois des 136 soldats des FARDC condamnés au cours de la période examinée étaient des 
officiers supérieurs. Par ailleurs, les membres des groupes armés échappent presque systématiquement à la justice. Seuls 
quatre des 187 personnes condamnées pour violences sexuelles par le système de justice militaire appartenaient à des 
groupes armés.  

D’après le rapport, un grand nombre de victimes ne dénoncent pas les violences sexuelles par peur d’être stigmatisées et 
rejetées par leurs familles et leurs communautés. En outre, de nombreuses victimes n’ont pas accès à la justice parce qu’elles 
ne peuvent pas payer les frais judiciaires, médicaux et/ou de déplacement liés aux procédures judiciaires. Nombreuses sont 
aussi celles à craindre pour leur sécurité et de celle de leurs familles, leurs besoins de protection étant souvent négligés par 
les autorités judiciaires.  

Syrie : le HCR réussit à apporter de l'aide humanitaire dans un quartier assiégé 
d'Alep  

9 avril - A la suite d'un accord avec le gouvernement syrien et l'opposition, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Croissant Rouge arabe 
syrien ont pu mener une opération risquée de livraison d'assistance humanitaire dans un 
quartier assiégé d'Alep, a annoncé mercredi le HCR.  

Deux camions transportant des couvertures, des bâches plastiques, des kits d'hygiène, des 
ustensiles de cuisine et de la nourriture ont été déchargés au dernier point de contrôle à la 
périphérie de la ville, a précisé le HCR dans un communiqué de presse.  

La cargaison a ensuite été transportée dans le quartier de Boustan al Qaser grâce à 54 chariots et 75 ouvriers qui ont fait des 
aller retours sur une distance d'un kilomètre et demi, soit au total 270 voyages. La cargaison a été stockée dans un entrepôt 
du Croissant Rouge et elle sera distribuée très bientôt aux gens dans le besoin.  

Des travailleurs humanitaires du HCR à 
Alep. Photo: HCR/B.Diab  
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« Un cessez-le feu, convenu pour la durée de l'opération, a été pleinement respecté par toutes les parties », a souligné le 
HCR.  

Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés, la situation humanitaire est catastrophique à l'est de la ville d'Alep, avec une 
grave pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et de fournitures de base.  

La dernière fois que l'agence des Nations Unies a eu accès à cette zone de la ville remonte à juin 2013 et aucune aide 
humanitaire n'avait atteint la population de ce quartier depuis lors.  

L'OMS publie un guide pour le traitement de l'hépatite C  

9 avril - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié mercredi un guide pour le 
traitement de l'hépatite C, une infection chronique qui affecte entre 130 millions et 150 
millions personnes dans le monde selon les estimations et qui cause la mort de 350.000 à 
500.000 personnes chaque année.  

La publication du guide vient en même temps que la mise à disposition de nouveaux 
médicaments contre l'hépatite qui sont plus sûrs et plus efficaces. De plus, d'autres 
médicaments sont en cours d'élaboration et devront être disponibles dans les années à venir. 

« Les recommandations de l'OMS sont basées sur une les meilleures et plus récentes 
connaissances scientifiques », a expliqué le Docteur Stefan Wiktor, qui dirige le Programme mondial de l'hépatite de l'OMS. 
« Le nouveau guide a pour objectif d'aider les pays à améliorer le traitement et les soins pour l'hépatite et donc aider à 
réduire le nombre de décès causés par les cancers du foie et les cirrhoses ».  

L'OMS a indiqué qu'elle continuerait de travailler avec les pays pour introduire les lignes directrices du guide dans les 
programmes de traitement nationaux. L'agence onusienne fournira notamment une assistance pour assurer la disponibilité 
des nouveaux médicaments et pour faire en sorte que l'ensemble des méthodes de traitement seront disponibles et 
abordables.  

L'OMS effectuera également une évaluation de la qualité des tests de laboratoire de l'hépatite et des formes génériques des 
médicaments contre l'infection.  

« Le traitement de l'hépatite C est actuellement hors de prix pour la plupart des patients qui en ont besoin. Le défi est donc 
d'assurer que tous ceux qui ont besoin de ces médicaments puissent y avoir accès », a expliqué le Conseiller principal du 
département de l'OMS pour les médicaments essentiels et les produits de santé.  

« L'expérience nous montre qu'une stratégie à plusieurs volets est nécessaire pour améliorer l'accès au traitement, y compris 
pour créer la demande de traitement. L'élaboration du guide de l'OMS est une étape importante dans ce processus », a-t-il 
ajouté.  

Il existe cinq types principaux d'hépatite, connus comme les types A, B, C, D et E. L'hépatite B et C ont le plus grand impact 
sanitaire puisqu'elles causent des infections chroniques qui peuvent développer des cancers du foie et des cirrhoses. 
L'hépatite A et E se propagent par l'eau souillée et la nourriture contaminée, et risquent donc de provoquer des épidémies au 
sein des populations.  

L'hépatite C est le virus le plus couramment transmis par le sang contaminé. Les personnes à risque sont celles qui subissent 
des opérations chirurgicales ou des injections sans suffisamment de précautions contre les infections. Les toxicomanes qui 
utilisent des seringues contaminés ou les personnes qui se font tatoués ou percés avec des équipements contaminés sont 
également exposés au risque d'infection.  

L'hépatite C peut être transmise par le 
sang via des équipements contaminés. 
Photo OMS/S. Smith  
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Haïti : la Chef de la MINUSTAH juge important de préserver les acquis enregistrés  

9 avril - La Représentante spéciale du Secrétaire général pour Haïti, Sandra Honoré, a 
exhorté cette semaine tous les Haïtiens à s'abstenir de lancer des appels à la haine ou à la 
violence dans la perspective d'élections prévues cette année.  

« La liberté d'opinion et de parole ne doit pas faire oublier les droits et principes de liberté 
de circulation et de non-violence dans les actes et les propos », a dit Mme Honoré lors d'une 
conférence de presse mardi à Port-au-Prince.  

Saluant le dialogue politique à l'origine de l'Accord d'El Rancho, la Chef de la Mission des 
Nations Unies en Haïti (MINUSTAH) a par ailleurs réitéré la disponibilité des Nations 

Unies à accompagner les autorités dans l'organisation des élections.  

« Avec la nomination des nouveaux membres du gouvernement ainsi que le vote par la Chambre des députés de 
l'amendement de la loi électorale, la semaine dernière, nous espérons que les institutions vont avancer cette semaine pour 
mettre en place les conditions pour des élections libres, transparentes, équitables et inclusives en 2014 », a dit la Chef de la 
MINUSTAH.  

Elle a souligné qu'il était crucial que les autorités, les acteurs politiques et la société civile puisse s'assurer que les acquis 
enregistrés en Haïti soient préservés afin de poursuivre le processus de consolidation de la stabilisation.  

Mme Honoré a rappelé qu'un processus d'étude et de planification au sujet de la configuration post-2016 de la présence des 
Nations Unies en Haïti a été lancé par le Secrétaire général.  

Le dernier rapport du Secrétaire général sur la MINUSTAH présente cinq options de configuration possible.  

La première option prévoit la désignation d'un Envoyé spécial pour Haïti qui fournirait des bons offices politiques. La 
deuxième option envisage l'établissement d'une Mission Spéciale Politique avec un soutien continu au développement de la 
Police Nationale d'Haïti (PNH) au travers de policiers UNPOL et d'une assistance au renforcement de l'Etat de droit et des 
droits humains. La troisième option prévoit l'achèvement du mandat de la MINUSTAH et la création d'une nouvelle mission 
de maintien de la paix ayant surtout un rôle politique, comprenant la présence sur l'ensemble du territoire des unités de 
police constituées. Ces trois premières options ne comporteraient pas de présence militaire.  

La 4ème option envisage une nouvelle opération de maintien de la paix dans les mêmes conditions que dans la troisième 
mais avec une présence militaire réduite. Une 5ème option modifierait le mandat actuel de la MINUSTAH et réduirait ses 
activités au Plan de consolidation et à la réduction continue et progressive de la composante militaire, tout en conservant le 
déploiement de la police des Nations Unies.  

« Pour préparer la transition vers l'une de ces options, la MINUSTAH va travailler étroitement avec les autorités haïtiennes 
afin de continuer de progressivement transférer les fonctions de la Mission aux autorités nationales aux niveaux central et 
local », a dit Mme Honoré. « Un processus d'évaluation stratégique va démarrer prochainement en étroite consultation avec 
le Gouvernement d'Haïti, afin d'évaluer les conditions sur le terrain permettant la transition. »  

La Représentante spéciale du Secrétaire 
général pour Haïti, Sandra Honoré. 
Photo: ONU  
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Pakistan : le Secrétaire général déplore de nouveaux attentats  

9 avril - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déploré de nouvelles 
attaques terroristes au Pakistan, notamment un attentat à la bombe à Islamabad mercredi et 
une attaque contre un train dans la région du Balouchistan mardi.  

Ces attentats ont tué et blessé de nombreuses personnes, a noté le porte-parole du Secrétaire 
général dans une déclaration à la presse.  

M. Ban « présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement 
du Pakistan », a-t-il ajouté.  

Selon la presse, l'explosion d'une bombe dans un marché populaire d'Islamabad a fait au moins 20 morts et des dizaines de 
blessés. D'après les autorités, l'explosif de 4 ou 5 kg avait été caché dans un carton de fruits frais. Au moins 2.000 personnes 
se trouvaient dans le marché.  

Le Secrétaire général des Nations Unies, 
Ban Ki-moon. Photo: ONU  

Partenariats cruciaux pour mettre en oeuvre le programme de développement de 
l'après 2015 - ONU  

9 avril - Lors d'un Forum organisé mercredi par l'Assemblée générale et le Conseil 
économique et social (ECOSOC) des Nations Unies sur le rôle des partenariats dans la mise 
en œuvre du programme de développement de l'après 2015, Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, a souligné que la réussite de ce programme dépendra de l'implication 
des partenaires.  

Pour le chef de l'ONU, il faut non seulement un plus grand financement public, mais 
également une contribution financière importante du secteur privé et des contributions en 
nature, ainsi que l'expertise de la société civile.  

« Nos efforts pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont 
déjà porté leurs fruits à de nombreux niveaux et nous pouvons en tirer les leçons », a déclaré M. Ban. « Au cours de ces 
dernières années, des changements importants sont intervenus dans la manière dont est abordé le développement, le plus 
significatif étant le rôle croissant de nouveaux acteurs dans ce domaine ».  

Le Secrétaire général a également souligné que le développement durable résulte de décisions ambitieuses et courageuses. 
Selon lui, le secteur privé y contribue de manière plus active, notamment par le biais des effets positifs du Pacte mondial qui 
promeut des actions commerciales responsables et durables.  

« Les partenariats peuvent nous aider à réaliser les OMD », a insisté le Secrétaire général, en notant que les experts 
s'accordent pour considérer les partenariats comme des moyens pour mettre en œuvre un programme ambitieux de 
développement pour l'après 2015.  

M. Ban a rappelé sa proposition de créer un système facilitant les partenariats. Cette proposition, qui a été soumise aux États 
Membres pour approbation, qui vise à garantir que les Nations Unies seront dotées des capacités nécessaires pour utiliser au 
mieux les partenariats extérieurs.  

« Ces capacités permettront aux Nations Unies d'atteindre de bien meilleurs résultats. Si nous nous mettons d'accord sur un 
cadre ambitieux sans préparer l'ONU à le mettre en œuvre, nous risquons de marginaliser notre institution au moment même 
où elle doit jouer le rôle de chef de file », a indiqué le chef de l'ONU.  

De son côté, le Président de l'Assemblée générale, John Ashe, a souligné la difficulté de la tâche en ce qui concerne 
l'élaboration d'un programme de développement pour l'après 2015, tout en rappelant la nécessité d'y parvenir pour aider tous 
ceux qui souffrent de la pauvreté, de la malnutrition, des problèmes de santé, de l'oppression et de la discrimination.  

A partir de la droite, le Président de 
l'Assemblée générale, John Ashe, le 
Président de l'ECOSO, Martin Sajdik, et 
le Secrétaire général Ban Ki-moon. Photo 
ONU/Paulo Filgueiras  
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« Nous devons renforcer notre capacité à répondre aux difficultés mondiales, et cela passe par le renforcement des 
partenariats », a affirmé M. Ashe. « Contrairement aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le nouveau 
programme sera plus universel et partagé, en respectant les responsabilités communes mais différenciées de tous les pays ».  

Selon le Président de l'Assemblée générale, le partenariat doit inclure les acteurs privés et publics, locaux, régionaux et 
nationaux, ainsi que les ressources nationales et internationales. Il a estimé que l'ONU occupe une position unique pour 
favoriser des partenariats créatifs entre les acteurs pertinents.  

« En cette phase critique et sensible dans la préparation du programme de développement de l'après 2015, les travaux se 
poursuivent au sein du Groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs de développement durable et du Comité 
intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable. Le dialogue sur les options d'un mécanisme de 
facilitation technologique va bientôt commencer », a expliqué M. Ashe.  

« C'est pourquoi il est important que les États membres commencent à envisager les structures et les capacités qui seront 
requises pour mettre en œuvre le futur programme de développement après 2015. Le Forum sur les partenariats sera 
l'occasion de discuter des nouveaux modèles de partenariats qui pourront contribuer à la réalisation de ces objectifs », a-t-il 
ajouté.  

Lituanie : des experts de l'ONU critiquent l'inéligibilité décidée contre le Président 
destitué  

9 avril - Dans un rapport publié mercredi, le Comité des droits de l'homme des Nations 
Unies a affirmé que la Lituanie a violé les droits politiques de l'ancien Président Rolandas 
Paksas, lorsque le Parlement de ce pays, le Seimas, a voté une loi qui rendaient inéligibles à 
vie tous ceux qui ont été destitués de leurs fonctions.  

Le Comité des droits de l'Homme est un organe de Haut-Commissariat des Nations unies 
aux droits de l'homme (HCDH) chargé de surveiller l'application du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. Il est composé de 18 experts indépendants.  

M. Paksas, a été destitué en avril 2004 par le Parlement lituanien pour abus de pouvoir, après que la Cour constitutionnelle 
de ce pays a jugé que l'ancien Président avait facilité l'octroi, de façon illégale, de la nationalité lituanienne à un homme 
d'affaires russe. En mai 2004, le Seimas avait voté un amendement à la loi électorale pour ajouter cette inégibilité à vie.  

Le Comité, qui avait été saisi par M. Paksas, a jugé que celui-ci ne pouvait pas prévoir cette interdiction de se représenter, 
puisque la loi n'était pas en vigueur lors de sa destitution. M. Paksas aurait donc dû avoir eu l'occasion de se présenter aux 
élections présidentielles ou encore pu occuper les fonctions de Premier ministre ou ministre.  

« Selon M. Paksas, l'amendement de la loi électorale le visait personnellement et il a été fait de façon rétroactive. Il soutient 
que cette mesure est injustifiable et disproportionnée et que la Cour constitutionnelle, qui a confirmé sa disqualification, 
était biaisée », a expliqué le Comité dans un communiqué de presse.  

De son côté, l'État lituanien a affirmé que les restrictions constitutionnelles contre M. Paksas sont proportionnelles étant 
donné « la gravité des violations qu'il a commises ».  

Logo du Bureau du Haut Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme.  
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Centrafrique : une experte de l'ONU va effectuer une seconde mission pour évaluer 
la situation  

9 avril - L'Experte indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme 
en République centrafricaine, Marie-Thérèse Keita Bocoum, a annoncé mercredi qu'elle 
entamerait sa seconde mission dans ce pays du 10 au 18 avril.  

Au cours de cette mission, l'Experte indépendante se focalisera sur la situation des droits de 
l'homme en dehors de Bangui, la capitale. Elle se rendra dans plusieurs villes, parmi 
lesquelles Ndele au nord, Bangassou au sud-est, Bouar à l'ouest ainsi que Nola et Berberati 
au sud-ouest.  

« Pour éviter le chaos en République centrafricaine et dans la sous-région, on ne peut plus 
se contenter de solutions purement cosmétiques ni se contenter de compter les morts et les 

victimes », avait déclaré Mme Keita Bocoum le 26 mars dans le cadre de la présentation de son rapport au Conseil des droits 
de l'homme des Nations Unies.  

Les informations recueillies au cours de sa nouvelle visite lui permettront de préparer le rapport qui sera présenté au Conseil 
des droits de l'homme lors de sa 26ème session en juin 2014.  

Une femme et son enfant dans le village 
de Bessan dans le nord-ouest de la 
République centrafricaine, après une 
attaque des anti-balaka. Photo: Nicholas 
Long/IRIN   

En RDC, Robinson insiste sur la mise en œuvre de projets ayant un impact positif 
sur les gens  

9 avril - Alors qu'elle se trouvait mardi dans la ville de Bukavu, dans l'est de la République 
démocratique du Congo, l'Envoyée spéciale du Secrétaire général pour la région des Grands 
Lacs, Mary Robinson, a souligné la nécessité de mettre davantage l'accent sur des projets de 
développement qui auront un impact positif sur la vie des populations, ainsi que 
l'importance de renforcer la coopération avec les pays voisins.  

Lors de sa visite à Bukavu, Mme Robinson a rencontré les autorités provinciales, 
notamment le Gouverneur Cishambo, la société civile, les groupes de femmes et les 
dirigeants onusiens pour s'enquérir de leurs efforts et encourager de nouveaux progrès dans 
la mise en œuvre de l'Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, a précisé la 
Mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO) dans un communiqué de presse.  

L'Envoyée spéciale s'est également rendue à Panzi, pour apporter son soutien au travail du Docteur Mukwege, et montrer sa 
solidarité envers les femmes victimes de violences sexuelles dans la province du Sud-Kivu.  

Avec le Gouverneur et les autorités provinciales, l'Envoyée spéciale a discuté de l'extrême importance d'améliorer la sécurité 
par la neutralisation des groupes armés, la réalisation de progrès dans la réforme du secteur de la sécurité et la mise en 
œuvre du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR).  

Durant ses rencontres avec la société civile et les associations des femmes, l'Envoyée spéciale s'est félicitée de leur 
engagement à jouer un rôle pour encourager leur Gouvernement et les Gouvernements de la région à mettre en œuvre 
l'Accord-cadre pour la Paix, la Sécurité et la Coopération.  

« L'Accord-cadre signé à Addis Abeba est aujourd'hui dans sa deuxième année qui doit être l'année de la mise en œuvre. 
J'invite instamment la société civile, y compris les femmes et les jeunes, à s'informer sur le plan d'action régional, les 
engagements nationaux et régionaux souscrits dans le cadre l'Accord-cadre, et à demander des comptes à leurs 
gouvernements. Car il s'agit de l'Accord de l'espoir pour les peuples de la région », a-t-elle déclaré.  

En tant que première femme à être nommée Envoyée spéciale pour la région des Grands Lacs, Mme Robinson s'est engagée 
à soutenir les organisations des femmes et à rendre leur travail plus visible et leurs voix plus puissantes. Pour atteindre cet 
objectif, la Plateforme des femmes pour l'Accord-cadre a été créée pour faire en sorte que les organisations des femmes aient 
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accès à l'appui financier et technique et qu'elles soient en mesure d'établir des liens avec d'autres femmes de la région qui 
œuvrent pour une paix et un développement.  

Au cours de ses échanges avec le docteur Mukwege, Mme Robinson a été choquée par le nombre de femmes et filles qui 
continuent d'être victimes des violences sexuelles. Elle a reconnu la nécessité de mettre fin à l'impunité et de rechercher la 
justice transitionnelle.  

 


