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En RDC, des offensives
militaires réduisent le
nombre des groupes
rebelles armés
ONU : plus de 3 600 viols
rapportés en RDC en
quatre ans

En RDC, des offensives militaires réduisent le nombre des groupes
rebelles armés
•

En République démocratique du Congo, les initiatives militaires
conjointes de l’armée nationale et de la mission des Nations Unies
ont permis de réduire le nombre des groupes rebelles, le faisant
passer de 55 à 20.

•

Une nouvelle série d’offensives militaires a été lancé contre les
Forces démocratiques de libération du Rwanda qui opèrent en
République démocratique du Congo.

•

Source : Voice of America
http://www.voanews.com/content/drc-military-offensives-reduces-number-of-armed-groups/1890655.html

« Selon le ministre de
l’Information de la
République
démocratique du Congo,
les offensives militaires
conjointes de l’armée
nationale et de la
mission des Nations
Unies pour protéger les
civils non armés ont
grandement réduit le
nombre des groupes
rebelles, qui est passé
de 55 à 20. »

ONU : plus de 3 600 viols rapportés en RDC en quatre ans
•

Un rapport publié par l’ONU fait état de 3 645 cas de viols perpétrés
contre des femmes, des enfants et des hommes en RDC entre
janvier 2010 et décembre 2013.

•

Parmi les victimes, dont l’âge varie de 2 à 80 ans, 73 % étaient des
femmes, 25 % des enfants, et 2 % des hommes.

•

Les viols sont perpétrés par des membres des groupes armés opérant
dans l’est du Congo ainsi que par des agents de l’État, y compris des
militaires des Forces armées de la RDC. Des soldats des Forces armées de
la RDC sont impliqués dans environ un viol sur trois.

•

Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/04/un-3600-raped-drc-four-year-period-20144923542487129.html
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