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Monsieur le président, Madame la vice-présidente, Distingués délégués, 

Je m'appelle Gaston Monga, directeur du programme jeunesse pour le développement de l'Afrique. 

C'est un grand honneur pour moi de transmettre ce message au nom de mon organisation, membre de 

l'Action internationale contre les armes légères (IANSA). 

La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays où les tensions, la guerre civile et la violence 

armée sévissent depuis des décennies. 

La violence armée et la prolifération illicite et l'utilisation abusive des ALPC et de leurs munitions, dont 

souffre la RDC depuis deux décennies, ont entraîné la perte de près de 6 millions de personnes, 

détruisant le tissu socio-économique du pays et entravant les efforts des autorités nationales pour 

assurer le progrès et le bien-être du peuple congolais.  

En 2020, 44 000 victimes de violences sexuelles ont été assistées à la suite de violences armées avec le 

soutien des équipes de Médecins Sans Frontières. Dans le Masisi (Nord-Kivu), la proportion d'agressions 

sexuelles perpétrées par des acteurs armés est passée de 60% au cours du premier trimestre 2021 à 

89% au quatrième trimestre. Les Nations Unies estiment qu'au premier semestre 2020, moins d'une 

victime sur quatre de violences basées sur le genre avait accès à des soins médicaux. 

Marie, une habitante du Nord-Kivu âgée de 20 ans, a témoigné qu'elle se rendait au champ avec un 

groupe de personnes lorsque des hommes armés les ont arrêtés en chemin. Les hommes armés ont 

demandé aux hommes du groupe de s'asseoir par terre et ont dit aux femmes de descendre dans la 

brousse. Ensuite, ils ont commencé à violer les femmes les unes après les autres. Marie raconte qu'une 

des femmes a crié et voulu résister. Mais les hommes armés ont commencé à charger leurs fusils en 

disant qu'ils allaient les tuer s'ils continuaient à résister. 

Nous demandons aux Etats membres de :  

1. Prendre en compte, aux niveaux stratégiques, opérationnels, et tactiques, la gestion du cycle 

de vie des munitions ainsi que des impacts sur les femmes, les hommes, les garçons et les filles; 

  

2. L'assurance de donner aux hommes et aux femmes des chances égales de participer à 

l'élaboration et à la mise en œuvre des pratiques liées à la gestion des munitions. 

L'intégration de la considération du concept du genre est essentielle à une gestion efficace du cycle de 

vie des munitions. Ceci nécessite aussi l'application systématique d'une analyse sexospécifique à tous 

les éléments de la gestion du cycle de vie des munitions afin d'identifier les manières dont les problèmes 

liés aux munitions affectent des groupes particuliers, afin que leurs besoins puissent être reconnus et 

traités de manière adéquate. 

Je vous remercie. 
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