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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CÉLÉBRATION DU MOIS DE LA FEMME EDITION 2021, LANCEMENT DE LA PAGE WEB ET 

DES DOCUMENTS CLÉS DU PROGRAMME DE LA CIRGL SUR LE GENRE, LES FEMMES ET LES 

ENFANTS  

Au mois de mars comme à l’accoutumée, la Conférence Internationale sur la Région des 

Grands Lacs s’associe encore une fois avec le monde entier pour célébrer la Journée 

Internationale de la Femme dont le thème cette année est : "Femmes et Leadership : Pour 

un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19." Le thème de cette année nous donne à 

réfléchir et apprécier les contributions que les femmes apportent dans leurs sociétés 

respectives et les réalisations des États Membres (EM) de la CIRGL dans la lutte contre la 

discrimination basée sur le genre dans notre région des Grands Lacs.  

La réflexion de la CIRGL, se focalisera davantage sur les mesures prises depuis 2019 pour 

lutter contre les Violences Sexuelles et Basées sur le genre (VSBG) dans la région, 

aggravées par la pandémie de la COVID-19. Les rapports des Etats Membres (EM) 

indiquent une augmentation des cas de VSBG pendant la COVID-19. L'augmentation des 

cas de (VSBG) a atteint 10% dans certains États membres, ce qui nécessite une attention 

particulière et des mesures de suivi pour résoudre ce problème. 

En ratifiant le Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la région des 

Grands Lacs (2006 et modifié en 2012) et son Protocole sur la prévention et la répression 

de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants (2006), les Etats Membres de la 

CIRGL se sont engagés à combattre les violences sexuelles perpétrées contre les femmes et 

les enfants à travers la prévention, la criminalisation et la répression de ces actes aussi 

bien en temps de paix qu'en temps de guerre.  

C’est dans cet esprit qu’en collaboration avec le Mécanisme national de coordination du 

Congo, les ministres du genre et de la justice de la CIRGL s’étaient réunis à Brazzaville en 

novembre 2019 pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration 

de Kampala sur les VSBG dans la région. Cette réunion de haut niveau fut appuyée par le 

projet régional cofinancé par l'Union Européenne et le Ministère Fédéral Allemand du 

Développement Economique et de la Coopération (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ et les 

Nations Unies (Bureau de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la 

Région des Grands Lacs, PNUD, FNUAP, ONU FEMMES). La réunion a abouti à l'adoption de 

trois rapports clés élaborés par la CIRGL et ONU Femmes et finalisés avec l’appui de la GIZ 

pour traiter la question des VSBG dans la région, à savoir le Rapport actualisé sur la Mise 

en œuvre de la Déclaration de Kampala, le Guide Régional pour l'accélération des 
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procédures pénales en matière de VSBG ainsi que la Loi Type sur les Tribunaux Spéciaux, 

les Sessions Spéciales et les Procédures en matière de VSBG. 

En outre à côté des étapes mentionnées ci-dessus, et reconnaissant la nécessité d'un effort 

concerté et d'approches holistiques pour combattre les VSBG dans la région des Grands 

Lacs (RGL), le Centre Régional de Formation (CRF) de la CIRGL sur la prévention et la 

répression des VSBG de Kampala, en partenariat avec la Fondation Panzi et la Fondation 

Dr. Denis Mukwege, et avec l’appui technique et financier de la GIZ dans le cadre du Projet 

régional sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs (RGL), a développé en 

octobre 2020 un modèle intégré qui contribue de manière holistique dans la lutte contre 

les VSBG dans la RGL. Ce modèle combine le modèle holistique réussi de Panzi pour la prise 

en charge des victimes de VSBG (assistance psychosociale, médicale et juridique, et appui à 

la réintégration) avec le modèle de formation socio-écologique en matière de VSBG du 

CRF.  Des ateliers de formation des formateurs pour les formateurs affiliés à la CIRGL et au 

CRF ont été organisés  dans trois (RDC, Rwanda et Ouganda) des cinq Etats Membres 

pilotes (RCA, RDC, Rwanda, Ouganda et Zambie). 

Pour marquer la Journée Internationale de la Femme de cette année et le mois de la 

femme, le Secrétariat de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

procèdera au lancement des rapports susmentionnés sur son site web, sous la page web 

de la Direction Genre de la CIRGL nouvellement créée. Ce sera l'occasion de présenter les 

nombreuses réalisations du programme Genre, Femmes et Enfants depuis sa création au 

Secrétariat de la Conférence en 2014. En outre, la direction du programme a aussi mis à 

jour le Plan d’Action Régional de la CIRGL sur la mise en œuvre de la Résolution 1325 du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies sur Femmes, Paix et Sécurité, ainsi que la Politique 

régionale genre de la CIRGL, conformément à son mandat. 

Le programme Genre de la CIRGL collaborera également avec le Centre régional de 

formation pour vulgariser le modèle intégré de lutte contre la violence sexuelle et basée 

sur le genre dans la RGL à travers des initiatives de sensibilisation au sein des États 

Membres et des consultations avec les principales parties prenantes au niveau national. 

La CIRGL poursuivra ses efforts avec ses partenaires régionaux et internationaux pour 

lutter contre les VSBG et consolider une atmosphère sociale et politique équitable dans la 

région des Grands Lacs qui peut permettre aux femmes de jouir pleinement de leurs droits 

dans tous les domaines de la vie. 

 

 


