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Kinshasa/RD Congo 

 Tél. +243903834294 

   Page Facebook: Stop Violence 

  

 

 

C.I: - Présidence de la République, Chef de l’Etat 

       - Ministère des Droits Humains 

       - Ministère du Genre ; Famille et Enfant 

       - Parquet Général de la République 

       - Parlement 

       - Commission Nationale des Droits de l’Homme 

- Bureau Conjoint Des Droits de l’Homme des   

  Nations Unies  

- ONU Femmes 

- Représentation de l’Union Africaine 

       - Archevêché catholique de Kinshasa  

       - Eglise du Christ au Congo 

       - Communauté Islamique 

       - Représentant des églises de réveil 

 

 
Objet : Mémorandum « Stop Violences Faites aux Femmes» 

 

A l’attention de Son Excellence Monsieur le 

Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des 

Sceaux 

A Kinshasa/Gombe 

 

Excellence, 

 

 

                                              Nous, « Stop Violences Faites aux Femmes», SVF en 

sigle, regroupement de fait, conscientes du rôle complémentaire que l’homme et la femme sont 

appelés à jouer dans la société et guidés par l’idéal d’une société juste et impartiale, 

 

                                                         Nous basant notamment sur la Constitution de la 

République Démocratique du Congo, la  Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la 

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le Protocole à la Charte Africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique et la Déclaration 

Solennelle sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes en Afrique,et les Directives pour la 

présentation des rapports d’Etat aux termes du protocole à la charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (prises par la Commission 

africaine des droits de l’homme et des peuples), 
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                                                       Extrêmement alertées par la recrudescence des cas de 

violences faites aux femmes en général, et sous le toit conjugal en particulier,  

 

                                                       Profondément inquiètes que la plupart des victimes de ces 

atrocités se résolvent au silence face à des maris qui deviennent leurs bourreaux en lieu et place 

d’être leurs providentiels protecteurs,  

 

                                                          Constatant avec amertume que ce silence coupable occulte 

des dangers mortels au sein de nos familles, 

 

                                                          Saisissons l’occasion de faire entendre nos voix en ce mois 

de mars universellement dédié à la femme,pour dénoncer ces comportements brutaux, ces 

sévices, ces crimes, qui ont déjà causé de nombreuses pertes en vies humaines, 

 

                                                           Et demandons à votre autorité d’user de toutes vos 

prérogatives, de toutes vos compétences pour que désormais les femmes en général, et celles 

dans l’union conjugale en particulier, soient protégées par les lois de la République. 

 

                                                            Pour ce faire : 

 

- Sollicitons la vulgarisation à travers la République, de tous les textes légaux protégeant 

les femmes victimes de violences domestiqueset leur stricte application par les instances 

étatiques (police, cours et tribunaux), 

 

- Sollicitons la soumission au Parlement d’une proposition de loi définissant,  

circonscrivant et condamnant les violences domestiques, 

 

- Sollicitons que ces hommes coupables de violences soient civilement et pénalement 

responsables et incarcérés pour un minimum de 5 ans, 

 

- Sollicitons la mise en place d’un numéro vert pour dénoncer les cas de violences 

domestiques,  

 

- Sollicitons une formation spécifique des Officiers de Police Judiciaire pour assister 

adéquatement les victimes de violences domestiques. 

 

- Sollicitons la collaboration entre les hôpitaux et les institutions judiciaires en cas de 

violence avérée. 

 

                                                         A titre illustratif, nous rappelons le cas de madame Lhynda 

Katina, sauvagement battue par son mari. La jeune femme est décédée à l’hôpital Monkole en 

date du 6 mars 2018, à la veille de la célébration de la Journée Internationale des Droits des 

Femmes. Un dossier judiciaire RMP 29008/PR021/MLO a été déposé à ce sujet au Parquet de 
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Grande Instance de Kinshasa/Gombe, mais l’incriminé demeure à ce jour impuni (voir photos 

de la victime en annexe). 

 

                                                                                    Fait à Kinshasa, le 17 mars 2018.  

 

 

                                                                                    Pour le groupement de fait,  

 

                                                                                              Larissa Diakanua 

 

                                                                                    Maurelle Kitebi 

 

                                                                                    Miss Bangala 

 

                                                                                    Eugène Kandolo 

 

 

Pour la famille Senga Wa Kisenga 

 

Tina Kisenga 

 

 

 

 

 


