Communiqué de Presse
Le ministre britannique des Affaires étrangères et la représentante spéciale
de l’ONU Bangura déterminés à soutenir le gouvernement de la République
démocratique du Congo dans la lutte contre l'impunité liée aux violences
sexuelles dans les zones de conflits
Le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague et la
représentante spéciale de l'ONU auprès du Secrétaire général (RSSG) sur les
violences sexuelles dans les zones de conflits, Zainab Hawa Bangura, se sont
rencontrés à Kinshasa, et ont organisé une table ronde avec la ministre de la
condition féminine, des députés et des représentants de la société civile pour
discuter du problème de l'impunité des auteurs de violences sexuelles.
Le ministre des Affaires étrangères William Hague a déclaré:
“Les femmes et les enfants de la RDC ont souffert de violences sexuelles à une
échelle inimaginable pendant des décennies. Ici comme dans de nombreuses
autres zones de conflit dans le monde, les auteurs du viol ne sont pas inquiétés,
tandis que le cycle de l'injustice et du conflit est répété. Il faut briser cette culture
d'impunité et nous avons besoin d'une solution durable au conflit. Il est temps
que le gouvernement congolais ainsi que les gouvernements du monde agissent
de manière réelle et significative pour dire que l'utilisation du viol comme arme de
guerre est inacceptable, traduire les coupables en justice et d’en finir avec
l’opprobre sur les victimes. Il s'agit d'une priorité personnelle pour moi, et dans
trois semaines lorsque les ministres des Affaires étrangères du G8 se réuniront à
Londres, je vais leur décrire ce que j'ai vu en RDC et leur demander de me
rejoindre dans cet effort pour changer les choses dans la vie de centaines de
milliers de personnes vulnérables dans le monde entier. Je remercie la RSSG
Zainab Bangura pour son soutien à notre initiative et son propre travail solide
dans ce domaine. Nous la soutenons pleinement."
UN La représentante spéciale de l’ONU Zainab Hawa Bangura a dit:
" C'est ma première visite, comme représentante spéciale du Secrétaire général
sur la Violence sexuelle dans les zones de conflits de la RDC, mais certainement
pas ma dernière visite. Je suis ici pour écouter et apprendre. En tant que femme
africaine d'un pays sortant d'un conflit--Sierra Leone--je reconnais les nombreux
défis auxquels est actuellement confronté le Congo. Les violences sexuelles
liées au conflit constituent un des défis les plus urgents. Il est important de se
rappeler qu'il s’agit non seulement d’une question qui concerne les Nations
Unies, cependant, mais elle exige le leadership, l’appropriation et la
responsabilité du gouvernement de la RDC. Seul le peuple congolais, avec le
soutien de la communauté internationale, peut changer la situation actuelle et

créer un nouveau récit pour la RDC. Dans ce contexte, je suis heureuse et
reconnaissante au soutien apporté par le Royaume-Uni et au leadership du
ministre des Affaires étrangères William Hague sur cette question. J’espère voir
le jour où les livres d’histoire seront le seul endroit où nous lirons sur les
violences sexuelles dans les zones de conflits."
L’événement conjoint poursuit la campagne menée par le Royaume-Uni pour
empêcher les viols dans zones de conflits et autres formes de violence sexuelle,
en étroite collaboration avec l'ONU et son équipe d'Experts sur l’Etat de droit/la
Violence sexuelle dans les zones de Conflits, équipe que la RSSG Bangura a
mise à disposition en vue de soutenir les efforts du gouvernement de la RDC,
avant la tenue de la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères du
G8 à Londres.

