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RESUME
e but de ce recueil est de présenter les différentes productions réalisées par les 
hommes et les femmes des médias Congolais-e-s dans le cadre de la vulgarisation 
du protocole de Maputo, lesquels apportent les informations nécessaires en 
réponses aux différents problèmes de santé sexuelle et reproductive auxquels 
sont confrontés les femmes et les filles Congolaises. 

Avec une population estimée en 2017 à 89 millions d’habitants1, la République 
Démocratique du Congo est le 4ème pays le plus peuplé d’Afrique avec un taux 
d’accroissement démographique de 3,3% et affiche des taux de mortalité maternelle 
parmi les plus élevés au monde, soit 846 pour 100.000 naissances vivantes, 26.328 femmes 
meurent chaque année, soit 3 femmes meurent par heure, soit pendant la grossesse, 
l’accouchement ou à la suite des couches.  Des chiffres qui représentent l’équivalent de 2 
Boeing 737 remplis de femmes qui font crash chaque semaine en RDC. Les avortements 
dont la prévalence est estimée à 30%, représentent l’une des causes importantes de la 
mortalité maternelle en RDC.

En 2018, le plaidoyer mené pendant 10 ans par plusieurs défenseurs des droits de la 
femme auprès du gouvernement Congolais a porté des fruits avec la publication au journal 
officiel du protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif 
aux droits des Femmes en Afrique, dit Protocole de Maputo. Ceci marque une avancée 
significative légale dans l’application de l’article 14 comme réponse à cette situation 
dramatique. Reconnaissant le rôle important des médias dans la sensibilisation de masse 
et au changement des normes (politique, économique, social, culturel, etc), Si Jeunesse 
Savait, à travers son projet «PROJET MONGONGO NA BISO 2 » avec l’appui financier 
d’Amplifychange et en collaboration avec la Coalition de lutte contre les Grossesses Non 
Désirées -CGND- a amorcé une série de formations continues auprès des professionnels 
des médias dans quatre provinces de la RDC ciblées, (Kinshasa, Kongo-Central, Nord 
Kivu  et Sud Kivu), en vue de renforcer leurs capacités en matière des droits sur la Santé 
sexuelle et reproductive et sur la vulgarisation du protocole de Maputo en général, et en 
particulier au respect de l’application des dispositions de son article 14 , point 2 (c) qui 
traite de la question sur le droit à la santé, au contrôle des fonctions de reproduction des 
femmes et l’accès à l’avortement dans des conditions spécifiques. « Moungongo Na Biso 
2 » visait donc à faire de ces professionnels des médias des alliés dans la vulgarisation de 
ce protocole. 

Le présent recueil rassemble la grande partie des productions écrites par ces journalistes 
formés, lesquelles productions se différencient les unes des autres par l’angle d’attaque 
et le style journalistique, mais ayant tous l’objectif d’informer d’une manière correcte et 
efficace  autour des problèmes et réalités liées aux DSSR dans les 4 provinces et présentent 
d’une manière très éclairée la question liée à l’avortement, les difficultés sur l’accès aux 
services de qualité, les conséquences des avortements clandestins,  les témoignages des 
femmes victimes par des reportages, enquêtes , documentaires, interview, etc

1 Rapport population data 2017
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Si jeunesse savait 

Créée en 2001 et pleinement enregistrée 
en 2009, l’Association des jeunes féministes 
de la République Démocratique du Congo 
«SJS», est une organisation sans but lucratif, 
apolitique et n’appartenant à aucune 
obédience religieuse. Elle bâtit le leadership 
des jeunes congolais-e-s dans trois domaines:
• L’usage et l’appropriation des technologies 

de l’information (TIC)
• Les droits sexuels et reproductifs
• L’entrepreunariat.

L’association a pour but la promotion des 
jeunes particulièrement des jeunes femmes 
pour un leadership fort dans les différents 
secteurs de la vie. Elle poursuit notamment 
les objectifs ci-après :
• Encourager et prendre toutes initiatives 

visant la promotion des jeunes 
particulièrement des jeunes femmes ;

• Mobiliser les associations de la société 
civile ayant les mêmes objectifs pour la 
réalisation des projets communs ;

• Conscientiser les décideurs politiques 
sur l’importance d’avoir une vision 
sexospécifique dans les différents 
programmes de développement du pays 
et plaider en faveur des actions concrètes ;

• Œuvrer en faveur d’une participation 
quantitative et qualitative aux 
manifestations et forums internationaux 
promouvant le genre et l’égalité des 
chances ;

• Créer un mouvement féministe avec les 
jeunes, faisant le monitoring au jour le 
jour des nouveaux défis qui se présentent 
aux jeunes femmes et les façons de les 
surmonter.

Coalition de lutte contre les 
grossesses Non Désirées 
La coalition de lutte contre les grossesses non 
désirées «CGND» est un rassemblement des 
organisations de la société civile œuvrant au 
niveau national ou international engagées 
dans la lutte contre les grossesses non 
désirées et la promotion des droits des 
femmes en RDC. La CGND sert de cadre de 
collaboration et de partenariat à l’échelle 
nationale et internationale.

A travers une collaboration formelle et une 
meilleure coordination et communication 
qui en découlent, les organisations membres 
ambitionnent d’être plus efficaces et 
efficientes, et d’avoir ainsi un impact plus 
conséquent en faveur d’un changement 
du cadre législatif favorable à la mise en 
œuvre des politiques favorisant le respect et 
l’effectivité des DSSR.

Les organisations membres de la CGND ont 
des intérêts communs pour la réalisation 
d’initiatives de Plaidoyer en faveur d’un accès 
effectif aux DSSR.
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PREFACE
a RDC est l’un des pays du monde dont les indicateurs de la santé 
maternelle sont alarmants. En effet, les statistiques du pays affichent 
des records inquiétants : taux de mortalité maternelle  (846 pour 100 
000 naissances vivantes); taux de prévalence contraceptive situé à 
7,8 % ; taux de fécondité des adolescentes (15 à 19 ans) évalué à 
138,1 ‰ ; pourcentage des femmes ayant des besoins satisfaits 
pour les méthodes modernes à 19,1 ; pourcentage des femmes de 

15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréative évalué à 27,2%1. Ces 
résultats sur fond de pauvreté exposent aux grossesses non désirées dont les 
conséquences sont néfastes, notamment les avortements clandestins à haut 
risque et des complications morbides et mortelles. 

Les avortements constituent la deuxième cause de la mortalité maternelle 
en RDC, après les hémorragies. Ils constituent une proportion de 17% sur 
l’ensemble des cas la mortalité maternelle intra hospitalière, représentant 
14 femmes par jour et une femme toutes les 2 heures en 20182.   Les soins 
d’avortements complets ne sont pas encore effectivement intégrés dans 
les formations sanitaires jusqu’à ce jour, à l’exception des avortements 
thérapeutiques au sens de l’article 32 de l’ordonnance portant code de 
déontologie médicale. 

En outre, les résultats de l’étude réalisée en 2017 par le Ministère de la Santé 
Publique sur l’état des lieux de la contraception et des avortements en RDC 
ont révélé plusieurs défis et problèmes nécessitant des réponses appropriées 
notamment : la faible utilisation des méthodes contraceptives (8%) ; l’existence 
d’un taux élevé des soins post avortements consécutifs aux avortements 
clandestins à haut risque; le recours aux méthodes non recommandées par 
l’OMS tant pour les avortements thérapeutiques que les soins post avortements 
(69% de cas); le recours par les femmes aux substances indigènes pour se faire 
avorter; l’accès aux avortements médicalisés sur demande réservé aux seules 
femmes d’une certaine classe sociale avec manque d’équité, etc.3 

En effet, au-delà du fait que les questions d’avortement sont très peu évoquées 
ou discutées dans la société congolaise, il existe au niveau national trop peu 
d’études sur cette problématique. Et ce, malgré l’ampleur du phénomène, de 
ses conséquences sociales et de son impact négatif sur les victimes.

Cependant, on note d’importantes avancées dans l’évolution du cadre légal 
congolais en matière des Droits de la Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR), 
notamment avec la publication au Journal Officiel du Protocole de Maputo le 
14 Mars 2018. 

Le Haut conseil de la Magistrature a saisi la balle au bond et qui a réussi à 
1 Enquête Démographique et de Santé 2013-2014, Institut National des statistiques 2014, pp 527
2 Etat des lieux des soins obstétricaux et néonataux d’urgences ; PNSR DRC, 2013
3 Ministère de la Santé Publique, Etude sur l’état des lieux des avortements et la contraception en   
  RDC, 2017
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faire publier au Journal officiel la circulaire N°04/SPCSM/EER/2018 du 06 Avril 

2018 relative à la mise en exécution des dispositions de l’articles 14 dudit 
protocole qui donne accès à l’avortement sécurisé aux femmes et jeunes filles 
dans des cas spécifiques : d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la 
grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou du fœtus. 
La Magistrature a ainsi institué un comité mixte (cours constitutionnelle et 
ministère de la santé publique) de suivi de la mise en œuvre de cette circulaire. 

Sur la même lancée, par le ministère national du Genre, Enfants et Famille a 
officiellement lancé, le 30 juillet 2018, la vulgarisation du protocole de Maputo 
dans son intégralité et à l’échelle nationale.

Cette volonté des officiels congolais de mettre en œuvre ce traité à portée 
internationale en faveur de la femme mérite d’être répercutée pour envisager 
une domestication effective du Protocole de Maputo, surtout l’application 
de son article 14, 2c. Ainsi, parmi les acteurs attendus sur scène, figurent les 
journalistes, chevaliers de la plume, eux qui ont la traditionnelle vocation 
de conscientiser, de sensibiliser et d’éduquer la masse. Ils ont les capacités, 
une fois renforcées, de contribuer efficacement à la promotion des DSSR en 
RDC et d’éradiquer les stigmatisations à l’égard des bénéficiaires des services 
d’avortement sécurisés et des soins complets après avortement. 

Ceci est l’un des fondements du projet MONGONGO NA BISO 2, visant à 
amener les journalistes à informer correctement le public sans stigmatisation 
et sentiments personnels en s’appuyant sur des éléments vérifiables et 
les données probantes ainsi que les dispositions légales autour de la 
Santé Sexuelle et Reproductive en RDC, avec un accent sur la question de 
l’avortement, et en donnant à tous l’information la plus efficiente sur toutes 
ces questions*. Les articles produits par ces journalistes dans le cadre du projet 
« Mongongo na Biso 2 » peuvent être découverts sur le site : www.mwasi.com, 
ainsi qu’une version électronique du présent recueil pour qui veut les lire en 
ligne.

C’est ici une occasion favorable pour nous de dire un grand merci à toute 
l’équipe de gestion de ce projet d’une année à travers Si Jeunesse Savait et 
la Coalition de lutte contre les Grossesse Non Désirées pour avoir réussi à le 
concrétiser. Nos remerciement s’adressent aussi à  tous les professionnels 
des médias qui ont accepté de collaborer dans ce projet avec beaucoup 
d’implication et détermination, malgré le contexte difficile auquel ils font face, 
notamment la censure de leurs productions au niveau de leurs rédactions, 
les moyens techniques limités, la pressions sociale, communautaire, les 
commentaires parfois violents ou menaçants des lecteurs envers eux ou leurs 
contenus. 

Nous remercions également  nos  différents experts qui se sont rendus 



disponibles pour donner les meilleurs d’eux aux journalistes en termes de 
renforcement des capacités pendant et après  la formation. Aussi, notre 
reconnaissance va droit au comité de suivi de l’application du Protocole 
de Maputo qui fait jusque-là un travail remarquable. Enfin, nous adressons 
des remerciements particuliers au Ministère du Genre, Enfants et Famille 
qui  nous a témoigné sa disponibilité en s’ engagent dans la remise des prix 
aux journalistes, démontrant ainsi son engagement profond dans la lutte 
contre la mortalité et morbidité maternelle.  Que ses efforts ne soient pas 
vains. Au travers lui, que toutes les autorités trouvent l’expression de notre 
reconnaissance. 

En effet, au-delà du fait que les questions d’avortement sont très peu évoquées 
ou discutées dans la société congolaise, il existe au niveau national trop peu 
d’études sur cette problématique. Et ce, malgré l’ampleur du phénomène, de 
ses conséquences sociales et de son impact négatif sur les victimes.

Cependant, on note d’importantes avancées dans l’évolution du cadre légal 
congolais en matière des Droits de la Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR), 
notamment avec la publication au Journal Officiel du Protocole de Maputo le 
14 Mars 2018. 

Le Haut conseil de la Magistrature a saisi la balle au bond et qui a réussi à 
faire publier au Journal officiel la circulaire N°04/SPCSM/EER/2018 du 06 Avril 
2018 relative à la mise en exécution des dispositions de l’articles 14 dudit 
protocole qui donne accès à l’avortement sécurisé aux femmes et jeunes filles 
dans des cas spécifiques : d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la 
grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou du fœtus. 
La Magistrature a ainsi institué un comité mixte (cours constitutionnelle et 
ministère de la santé publique) de suivi de la mise en œuvre de cette circulaire. 

Sur la même lancée, par le ministère national du Genre, Enfants et Famille a 
officiellement lancé, le 30 juillet 2018, la vulgarisation du protocole de Maputo 
dans son intégralité et à l’échelle nationale.

Cette volonté des officiels congolais de mettre en œuvre ce traité à portée 
internationale en faveur de la femme mérite d’être répercutée pour envisager 
une domestication effective du Protocole de Maputo, surtout l’application 
de son article 14, 2c. Ainsi, parmi les acteurs attendus sur scène, figurent les 
journalistes, chevaliers de la plume, eux qui ont la traditionnelle vocation 
de conscientiser, de sensibiliser et d’éduquer la masse. Ils ont les capacités, 
une fois renforcées, de contribuer efficacement à la promotion des DSSR en 
RDC et d’éradiquer les stigmatisations à l’égard des bénéficiaires des services 
d’avortement sécurisés et des soins complets après avortement. 

Ceci est l’un des fondements du projet MONGONGO NA BISO 2, visant à 
amener les journalistes à informer correctement le public sans stigmatisation 
et sentiments personnels en s’appuyant sur des éléments vérifiables et les 
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données probantes ainsi que les dispositions légales autour de la Santé Sexuelle 
et Reproductive en RDC, avec un accent sur la question de l’avortement, et 
en donnant à tous l’information la plus efficiente sur toutes ces questions. Les 
articles produits par ces journalistes dans le cadre du projet « Mongongo na 
Biso 2 » peuvent être découverts sur le site : www.mwasi.com, ainsi qu’une 
version électronique du présent recueil pour qui veut les lire en ligne.

C’est ici une occasion favorable pour nous de dire un grand merci à toute 
l’équipe de gestion de ce projet d’une année à travers Si Jeunesse Savait et 
la Coalition de lutte contre les Grossesse Non Désirées pour avoir réussi à le 
concrétiser. Nos remerciement s’adressent aussi à  tous les professionnels 
des médias qui ont accepté de collaborer dans ce projet avec beaucoup 
d’implication et détermination, malgré le contexte difficile auquel ils font face, 
notamment la censure de leurs productions au niveau de leurs rédactions, 
les moyens techniques limités, la pressions sociale, communautaire, les 
commentaires parfois violents ou menaçants des lecteurs envers eux ou leurs 
contenus. 

Nous remercions également  nos  différents experts qui se sont rendus 
disponibles pour donner les meilleurs d’eux aux journalistes en termes de 
renforcement des capacités pendant et après  la formation. Aussi, notre 
reconnaissance va droit au comité de suivi de l’application du Protocole 
de Maputo qui fait jusque-là un travail remarquable. Enfin, nous adressons 
des remerciements particuliers au Ministère du Genre, Enfants et Famille 
qui  nous a témoigné sa disponibilité en s’ engagent dans la remise des prix 
aux journalistes, démontrant ainsi son engagement profond dans la lutte 
contre la mortalité et morbidité maternelle.  Que ses efforts ne soient pas 
vains. Au travers lui, que toutes les autorités trouvent l’expression de notre 
reconnaissance

Richine Masengo Kapinga
Directrice Exécutive de Si Jeunesse Savait
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e projet « Mongongo na Biso 2 » (en français : « Notre Voix ») 
avait pour mission de former 120  journalistes dont 60% des 
femmes et 40% des participants ayant moins de 30 ans d’âge dans 
4 provinces de la RDC (Kinshasa, Kongo Central, Nord et Sud Kivu) 
en matière de Droit à la Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR) et 
en technique de communication en Santé Sexuelle Reproductive 
afin de contribuer à la promotion, au respect et à l’application de 

l’article 14 du protocole de Maputo en RDC. Au total, une centaine d’articles 
audiovisuels et en ligne ont été produits par des professionnels de médias 
des 4 provinces précitées. 

Ces reportages ont révélé plusieurs réalités en lien avec des avortements 
clandestins qui se produisent au quotidien ainsi que des conséquences qui 
s’en suivent. Tout ceci  démontre l’importance et la nécessité de la bonne 
information se rapportant à ces questions, afin de réduire, tant soit peu, le 
taux de mortalité maternelle dû aux avortements clandestins que pratiquent 
des jeunes filles et femmes congolaises, par peur des lois qui restreignent les 
droits à l’avortement dans des cas indispensables.

Le contenu de ce recueil est composé des différents articles des journalistes 
des quatre provinces ciblées par le projet. Ces articles ont été produits durant 
7 mois, soit d’Avril à Novembre 2019. Nous vous laissons les découvrir

INTRODUCTION

L
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Q UELQ UES
TEMOIGNAGES

Les  témoignages relatifs aux avortements présentés dans le présent recueil sont 
une sélection parmi tant d’autres se trouvant dans les productions réalisées par les 
journalistes dans le cadre du projet « Mongongo na Biso 2 ».  Ces témoignages reflètent 
les réalités que vivent les femmes en RDC particulièrement lorsqu’il est question d’accès 
aux services d’avortement ou de soins après avortement. Nous avions sélectionné une 
série non exhaustive de ces témoignages les plus significatifs.
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Témoignage 1
«Vu ma situation d’handicap des pieds et des 
mains, … je suis obligée de mendier au bord 
des rues pour survivre étant donné que mes 
parents n’ont rien pour ma prise en charge. 
C’est là en dehors de chez moi qu’un Monsieur 
se présentant comme pasteur m’a rencontré 
et intéressé de prier avec lui à l’église pour 
sortir de cette vie de mendiante. Il m’a amenée 
à une destination inconnue, un endroit où il a 
dû me violer», témoigne, attristée, la victime.

«Ne voulant pas de cette grossesse et surtout 
vu mon jeune âge et la peur que j’avais, j’ai 
forcé ma mère de m’aider à expulser du 
ventre ce fœtus. Choquée de la situation que 
je traversais, elle a accepté de m’amener au 
centre de santé où des tentatives d’avortement 
provoqué ont été effectuées, mais sans 
succès. J’ai passé une semaine et quelques 
jours dans ce centre de santé de fortune, 
car, des complications se sont multipliées 
dans mon ventre, vu qu’il y avait encore des 
déchets. Après, on m’amena dans un centre 
plus équipé, et c’est là que j’ai pu retrouver la 
vie»1 . Anonymat (12 ans)

Témoignage 2
«Mon mari tenait obstinément à ce que notre 
enfant garde la grossesse et qu’elle arrête 
définitivement les études selon le compromis 
avec la famille du violeur.  La décision de mon 
mari de voir ma fille devenir maman à son 
jeune âge était la plus mauvaise décision qui 
pouvait exister. Ce dernier m’a donné le choix 
soit de conserver notre mariage en acceptant 
tout simplement cette sentence ou soit en la 
rejetant tout en assumant les conséquences 
liées à la séparation conjugale. Voir les rêves 
brisés de ma fille m’était insupportable, il fallait 
absolument qu’elle poursuive ses études, 
c’était un rêve qu’elle caressait elle-même et 
je devais absolument l’aider à atteindre son 
objectif peu importaient les conséquences. 
Alors j’ai décidé de mon propre gré d’amener 
ma famille dans une structure de la place 
1 https://www.mamaradio.info/sud-kivu-violees-elles-se-livrent-a-
lavortement-a-haut-risque/

pour un avortement sécurisé. Heureusement 
l’équipe médicale trouvée sur place était 
coopérative et favorable à nous offrir le 
service en toute discrétion et tout s’est bien 
passé. Aujourd’hui d’un côté, je suis heureuse 
de voir les ambitions de ma fille se réaliser 
même si pour ça mon foyer est en péril (…)»2  
(Anonymat)

Témoignage 3
«Mon mari s’est enfui avec ma voisine, ce fut 
un choc pour moi parce que j’étais d’abord 
souffrante de l’hypertension, ensuite je 
n’avais aucune ressource financière et enfin 
j’avais une grossesse de 3 mois. Sans hésiter 
je me suis rendue dans une clinique réputée 
de la place pour un avortement médicalisé, 
curieusement cela n’a pas posé de problème 
vue ma santé. Aujourd’hui je confirme que je 
me porte très bien et je parviens à subvenir 
aux besoins de ma progéniture»3. Eulalie 
Ruhune, mère de 4 enfants.

Témoignage 4
«J’ai subi chaque jour des violences sexuelles 
de la part du fils ainé de mon oncle paternel 
qui était aussi ma tutelle. Il entrait dans ma 
chambre sans porte chaque nuit et me faisait 
des attouchements jusqu’au sexe. Je l’avais 
dénoncé plusieurs fois, ses parents l’ont 
toujours défendu. Finalement, je me suis 
retrouvée enceinte. La femme de mon oncle 
a refusé que j’avorte, me qualifiant de pute et 
de sorcière. C’était le début d’un cauchemar 
de continuer de vivre avec ce fœtus dans mon 
ventre qui me défilait les images du viol et 
en même temps des conseils de ma pauvre 
maman, qui voulait à tout prix que je décroche 
mon diplôme universitaire me revenaient…»4  
Angel (nom d’emprunt)

2 http://lepointcapital.net/sud-kivu-vouloir-a-tout-prix-realiser-les-
reves-de-ma-fille-aujourdhui-je-suis-delaissee-par-mon-mari/
3 https://jambordc.info/sud-kivu-des-femmes-parlent-de-limpor-
tance-de-lavortement-medicalise-temoignage/
4 http://www.emergenceplus-rdc.com/nyiragongo-mudja-angel-
m-victime-dun-viol-doublee-dun-inceste-son-souhait-davorter-
tourne-au-cauchemar/
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PRODUCTIONS
SUR L’AVORTEMENT
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Lors d’une interview accordée à Laprunellerdc.
info ce 24 mai 2019, tout en indiquant que 
l’avortement est un péché dans sa doctrine, 
le pasteur Kwabene reconnaît néanmoins 
que celui-ci peut être autorisé dans certaines 
circonstances.

«Bibliquement l’avortement est un péché, 
mais si une grossesse met en danger la vie 
de la mère, ’avorter ne peux être considéré 
comme du péché. Le péché c’est poser un 
acte qui est contre la volonté de Dieu. Si 
Dieu autorise qu’une femme mariée tombe 
enceinte donc cela entre dans sa volonté. Si 
une fois cette grossesse devient un danger 
pour la vie de la femme et risque de la tuer, 
ça ce n’est plus la volonté de Dieu car Dieu ne 
peut pas souhaiter un malheur à son enfant».

«La femme n’a pas été créée pour mourir par 
la grossesse », a-t-il dit.

«Une mère n’est pas Jésus pour qu’elle meurt 
pour les hommes. Seul Jésus  est venu mourir 
pour  les hommes et pas quelqu’un d’autre», 
a-t-il renchérit.

La déclaration du pasteur Elisha vient 
rencontrer la philosophie du protocole de 
Maputo qui n’autorise l’avortement que dans 
certaines conditions.

Le protocole de Maputo en son article 14
alinéa 2 «protège les droits productifs des 
femmes, particulièrement en autorisant 
l’avortement médicalisé, en cas d’agression 
sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la 
grossesse met en danger la santé mentale et 
physique de la mère ou la vie de la mère ou 
du fœtus»
                                       
                                              Thomas Uzima

Bukavu : «la femme n’a pas été créée pour mourir de la grossesse »
(Pasteur Kwabene)

Si les Églises congolaises considèrent l’avortement comme un péché, certains pasteurs 
admettent qu’il y a des circonstances dans lesquelles l’avortement devrait être autorisé. 
C’est le cas d’Elisha Kwabene [nom d’emprunt], pasteur d’une église locale de la 5ème 
Communauté des Églises Libres des Pentecôtes en Afrique (CELPA), dans la ville de 
Bukavu.

Sud Kivu: L’avortement clandestin regorge plusieurs conséquences
(témoignage)

Depuis 20 ans, Susanne porte toujours le poids d’une stérilité. Elle est incapable de 
donner naissance pour avoir été manipulé par un charlatan afin d’expulser une grossesse 
de 4 mois. Violée par le mari de sa grande sœur biologique, celui-ci décide de la conduire 
chez un charlatan réputé dans le quartier pour un avortement clandestin par crainte du 
déshonneur au sein de sa famille et de la communauté.

Aujourd’hui malheureuse et seule, Susanne, 
parle à qui veut l’entendre que le protocole 
de Maputo en son article 14, alinéa 2, c donne 
une bonne option aux femmes victimes 

pour un avortement médicalisé et cela en 
toute liberté.  La vie de Susanne est remplie 
d’amertume et de regret. Trop jeune, elle est 
violée pendant la nuit par son beau-frère,
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 incapable de maitriser sa libido.

Cet acte ignoble se passe à l’absence de son 
épouse lorsqu’elle s’est rendue rendu dans 
un hôpital de la place pour accoucher. Sans 
défense, cette jeune fille est à la merci de celui 
qu’elle appelait affectueusement « mon Papa», 
ce dernier  a détruit sans pitié son innocence. 
Les larmes aux yeux, la déception, la rage, le 
dégout, elle est incapable de confier cette 
situation désastreuse à l’un de ses proches, 
évitant d’être traitée de dévergonder.

Présentement Susanne broie du noir. Suite à 
la sensibilisation de l’organisation Coalition 
14, elle a compris qu’elle était dans le droit de 
recourir à un avortement médicalisé.

Le site de ‘’Si Jeunesse Savait’’  insiste de 
la manière suivante : «Dans un pays ou les 
violences sexuelles sont presque quotidiennes, 
le protocole de Maputo qui enjoint les états de 
protéger les droits reproductifs des femmes, 
particulièrement en autorisant l’avortement 
médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de 
viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en 
danger la santé mentale et physique de la 
mère ou la vie de la mère ou du fœtus est d’une 
importance vitale pour assurer le respect et la 
promotion des droits de la femme à la santé, 
y compris la santé sexuelle et reproductive»

Anne Mushigo

Bukavu: le conseil supérieur de la magistrature
vulgarise l’article 14 du protocole de Maputo

Le conseil supérieur de la magistrature a 
organisé un atelier de vulgarisation de l’article 
14 de protocole de Maputo ce 21 juin à l’hôtel 
Horizon de Bukavu (Sud-Kivu).

Plusieurs points ont été exposés par les 
orateurs notamment l’historique de protocole 
de Maputo, l’état des lieux des avortements 
et contraceptions en RDC, institution du 
comité de suivi de la mise en en application 
de l’article 14 du protocole de Maputo et 
dispositions constitutionnelles, légales et 
réglementaires ainsi que le statut juridique 
actuel de la contraception et des avortements 
en RDC.

«La sexualité commence très tôt chez nous 
et malheureusement les jeunes filles et 
les jeunes garçons n’ont pas eu accès à 
l’éducation sexuelle qui reste encore un tabou 
pour nous. Le moindre accès aux méthodes 
contraceptives deviennent au fait au centre 

des avortements clandestins que nous avons 
dans nos milieux», a indiqué Docteur Timothée 
Lunganga, expert en santé publique agent au 
secrétariat général du ministère de la santé.
Il en ressort selon un rapport de l’Etude 
Démographique de Santé (EDS 2014) que 
la RDC fait face à une mortalité maternelle 
élevée estimée à 846 pour milles naissances 
vivantes représentant plus de 30000 décès 
par an et 83 décès par jour.

Voilà ce qui explique l’importance du 
protocole de Maputo qui vise à protéger la 
santé de la mère et de l’enfant comme le 
reconnait Robert Wangachumo Police Advisor 
à Ipas, une organisation qui œuvre dans le 
droit d’accès à la santé.
«La femme a le droit de gérer sa santé sexuelle 
et productive en terme de maternité c’est-à 
dire le droit d’espacée les naissances comme 
elle le veut, de décidé de nombre d’enfants 
à mettre au monde et quand les mettre au 
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monde et droit aussi à l’information en 
matière de contraception et droit également 
à accéder aux produits de qualité dans ce 
domaine de contraception», a-t-il dit.

Dans son exposé, le colonel Kingudi, avocat 
général et magistrat inspecteur a indiqué 
que le protocole de Maputo n’autorise 
pas l’avortement qui, du moins, reste une 
infraction mais permet plutôt de recourir 
à cette pratique dans les cas précis de viol, 
d’inceste, ou quand la grossesse met en 
danger la santé physique et mentale de la 
femme et de l’enfant.

L’atelier avait comme objectif de faire connaître 
aux participants le contenu du protocole de 
Maputo, en tant qu’instrument international 
faisant partie de l’arsenal juridique de la RDC, 
dont l’application immédiate est requise.
Il visait  également à expliquer aux participants 
l’évolution du statut juridique actuel de la 
contraception et des avortements au regard 
de la constitution de la RDC, du protocole de 
Maputo, des observations générales numéro 2 
sur l’article 14 dudit protocole, du code pénal 

congolais, du code déontologique médical et 
de la circulaire NO 04/SPCSM/CFLS/EER/2018 
du 06 avril 2018.
Le troisième objectif de l’atelier était d’obtenir 
des participants des recommandations à 
inclure dans les normes et directives des soins 
complets d’avortements et de contraception, 
dans l’optique d’améliorer et de garantir aux 
femmes les droits visés dans l’article 14 point 
2, tel qu’interpréter par la circulaire NO 04/
SPCSM/CFLS/EER/2018 du 06 avril 2018.

Des magistrats civils et militaires, des 
défenseurs judiciaires et officiers de police 
judiciaire, des députés provinciaux, les 
prestataires de santé et les humanitaires y ont 
pris part

Thomas Uzima

Photo : Sofedi ong
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Sud-Kivu :
Encore une vie qui s’est éteinte suite à un avortement clandestin

L’habit ne fait pas le moine dit-on. Des charlatans de plus en plus nombreux et exerçant 
des avortements provoqués en clandestinité se réfugient également dans des chambres 
de prière. Aux yeux des fidèles, ils sont appelés « Papa Pasteur ». Et pourtant plusieurs 
femmes sont victimes des violences sexuelles en silence, uniquement en quête des 
bénédictions et ou de la promesse à pourchasser les esprits maléfiques. Des grossesses 
non désirées et des avortements non médicalisés sont parfois occasionnés par des 
personnes dites « serviteurs de Dieu ». Cette fois-ci un scandale a éclaté dans un des 
quartiers populaire de la ville de Bukavu, en commune de Kadutu dans la Province du 
Sud-Kivu le jeudi 4 juillet 2019.

Les avortements clandestins à répétition
Une femme de 28 ans est transportée sur une 
civière vers un hôpital le plus proche en état 
d’agonie pour des soins d’urgence. Le long du 
chemin elle perd une quantité importante de 
sang suite à un avortement clandestin, cette 
fois-ci cela s’est opéré dans une chambre de 
prière. «Papa pasteur» l’a tripotée de suite 
d’une grossesse qu’il a été lui-même auteur 
par malignité et par tromperie.

Impuissant, il prend l’option de fuir évitant la 
colère  des habitants de ce contré, celle de la 
famille de la victime et les cadre de base du 
quartier. La scène macabre est racontée par 
une fidèle de la chambre de prière, témoin 
oculaire du triste évènement : «Cela faisait 
un bout de temps que j’observais déjà des 
mouvements pas ordinaires de mon pasteur 
avec certaines de ses fidèles de sexe féminin. 

Cette fois, les choses se sont gâtées pour mon 
pasteur. Pour une fois, il m’avait confié qu’il 
été dans les sales draps, il fallait à tout prix 
que je le sauve en appelant les membres de la 
famille de la victime pour un acheminement 
immédiat dans un hôpital le plus proche. 
Directement il s’est enfui laissant la jeune 
femme baignée dans son sang». 

Le gynécologue obstétricien en permanence 
dans cette hôpital dans son diagnostic a 
relevé la perforation de l’œuf  ou de curetage 
par des instruments métallique, des injections 
intra-utérines de substances toxiques, des 
produits de nettoyage et autres solutions 
mortelle enfoncé dans les organes génitaux 
de la victime. Après plusieurs tentatives, la vie 
de la jeune femme s’est éteinte.

Le rappel du protocole de Maputo
Le médecin a déploré ce énième cas 
d’avortement clandestin dépêché dans sa 
clinique. Pour lui, le protocole de Maputo en 
son article 14, alinéa 2, c’est d’une importance 
capitale et il faudra que les hôpitaux, les 
cliniques les centres de santé reconnus s’en 
approprie afin que les avortements clandestins 
ne soient plus qu’une histoire

Anne Mushugo

Image d’illustration
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Sud-Kivu : « En cas de complication, il faut soutenir sa partenaire
pour un avortement médicalisé », Eugene B

Le soutien mutuel entre partenaires doit être fort lorsqu’il s’agit surtout de la santé 
mentale et physique de la femme qui entre en danger. Eugene étant témoin d’une 
circonstance malheureuse, devait choisir entre la survie de sa partenaire ou la venue des 
futurs jumeaux que leur couple attendait avec beaucoup d’impatience. Il encourage et 
lance un appel pathétique à ses pairs d’opter toujours pour un avortement médicalisé 
pour la sécurité de la femme.

Après quinze années de stérilité pour 
avoir subi un avortement provoqué par les 
charlatans, la partenaire d’Etienne voit, grâce 
à l’évolution de la médecine et plusieurs 
traitements, parvient à porter une grossesse 
dans son utérus.

Sauvée par un avortement médicalisé
Au 6e mois de la gestation des jumeaux, 
les complications sérieuses se présentent. 
Eugene relate ainsi ce témoignage triste : 
«Sans perdre de temps, ma femme a été 
acheminée à l’hôpital dans un état critique se 
vidant de son sang. Petit à petit son souffle 

devenait faible et la vie commençait à la 
quitter. Après une consultation minutieuse, 
le médecin m’a tenté comme le Diable l’avait 
à Jésus dans le désert pendant son jeune 
de 40 jours. Ce Gynécologue-obstétricien 
m’avait demandé de choisir lesquelles de ces 
personnes devraient survivre entre les bébés 
ou ma femme. Je n’ai pas hésité à choisir ma 
femme. Elle, par contre tenait coute que coute 
à l’existence de ces progénitures».

Plus de peur que de mal, la vie de mon épouse 
a été sauvée grâce à un avortement médicalisé 
qui s’est déroulée en toute sécurité. Il invite 
toute personne se trouvant dans la même 
situation à recourir sans honte ni tabou à 
l’avortement médicalisé selon le protocole de 
Maputo en son article 14, alinéa, 2 c.

Bref rappel sur le Protocole de Maputo
Le protocole de Maputo Approuvé en 
République Démocratique du Congo en 2006 
le 12 juin, le Protocole de Maputo donne 
autorisation à toute femme ayant subi des 
violences sexuelles, l’inceste ou encore sa 
santé mentale et physique sont mis en danger, 
ces dernières sont autorisées à procéder 
à un avortement médicalisé. Rappelons 
que le document du protocole de Maputo 
a été adopté le  juillet  par la deuxième 
session ordinaire lors de la conférence de 
l’Organisation  de l’Unité africaine

Anne Mushigo

Image d’illustration / Photo tiers
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Sifa Nsimire, une étudiante en 2e année de 
graduat à l’Université officielle de Bukavu 
encourage les femmes ayant des grossesses 
non désirés pour avoir été violées ou qui les 
ont par inceste si pas leurs santé mentale 
et physique est en danger de se rendre 
dans une clinique ou un hôpital reconnu 
à se faire assister pour un avortement 
médicalisé. Elle témoigne ce qui suit :
«Je fus victime des violences sexuelles par 
mes camarades étudiants lorsque j’étais au 
campus. Je n’avais d’autres solutions que de 
me faire avorter clandestinement sur conseil 
de mon amie de chambre et aussi craignant 
la réaction de mes parents, malheureusement 
les choses ont mal tourné pour moi. J’ai 
connu une hémorragie qui m’a entrainé dans 
l’inconscience, tard dans la soirée ma copine 
m’a conduit vers un hôpital connu ou j’ai eu à 
bénéficier des bons soins pour un avortement 
médicalisé car le fœtus était toujours dans 
mon utérus».

Eulalie Ruhune, Mère de 4 enfants a à son 
tour rendu ce témoigne: «Mon mari s’est 
enfui avec ma voisine, c’est fut un choc pour 
moi parce que j’étais d’abord souffrante de 
l’hypertension, ensuite je n’avais aucune 
ressource financière et enfin j’avais une 
grossesse de 3 mois. Sans hésiter je me suis 

rendue dans une clinique réputée de la place 
pour un avortement médicalisé, curieusement 
cela n’a pas posé de problème vue ma santé. 
Aujourd’hui je confirme que je me porte très 
bien et je parviens à subvenir aux besoins de 
ma progéniture».

C’est autant des femmes qui se lèvent pour 
témoigner des avantages de l’avortement 
médicalisé qui du reste maintient parfaitement 
la santé de la femme. Il est temps, fait observer 
Miranda Ngwasi que les responsables des 
hôpitaux ne tergiversent plus d’autant plus 
que le protocole de Maputo en son article 14, 
alinéa 2, c est clair

Anne Mushigo

Sud-Kivu : Des femmes parlent de l’importance
de l’avortement médicalisé, (témoignages)

« Il est temps que les femmes n’aient plus recours aux avortements clandestins.» Accepter 
de témoigner sur l’importance de l’avortement médicalisé,  c’est un pas de géant pour la 
santé de la femme et un succès dans le domaine médical dans une région aux coutumes 
ancestrales ancrées.  Les femmes de Bukavu ont livré quelques témoignes ce lundi 15 
juillet 2019.



Mon combat pour un avortement 
médicalisé
C’est  le témoignage d’une mère de profession 
couturière, elle garde l’anonymat en relatant 
le naufrage dont a survécu  sa fille. Cette 
mère a pris son courage entre ses mains, 
en s’opposant farouchement à son mari 
lorsque leur première fille tombe enceinte 
pour avoir été violée par son enseignant de 
l’école primaire. «Mon mari, tenait mordicus 
à ce que notre enfant garde la grossesse et 
d’arrêter définitivement les études selon les 
compromis de la famille du violeur».

Cette mère raconte ce qui suit : «La décision 
de mon mari de voir ma fille devenir maman 
à sa jeune âge était la plus mauvaise décision 
qui pouvait existait. Ce dernier m’a donné 
le choix soit de conserver notre mariage en 
acceptant tout simplement cette sentence 
ou soit en la rejetant tout en assumant les 
conséquences liées à la séparation conjugale. 
Voir les rêves brisés de ma fille m’étaient 
insupportable, il fallait absolument qu’elle 
poursuive ses études, c’était un rêve qu’elle 
caressait elle-même et je devais absolument 
l’aide à atteindre son objectif peut importait 
les conséquences.  Alors j’ai décidé  de mon 
propre gré d’amener ma famille dans une 
structure de la place pour un avortement 
sécurisé. Heureusement tout s’est bien passer. 
Aujourd’hui d’un côté, je suis heureuse de voir 
les ambitions de ma fille se réaliser, de l’autre 
côté mon foyer est en péril».

Un accent particulier par le protocole de 
Maputo
Pour rappel, le protocole de Maputo en son 
article 14, alinéa 2, c parle de la protection 
des droits reproductifs des femmes, 
particulièrement en autorisant l’avortement 
médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de 
viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en 
danger la santé mentale et physique de la 
mère ou la vie de la mère ou du fœtus

Anne Mushigo

Sud-Kivu : “Grâce à un avortement médicalisé,
j’ai réalisé les Rêves de ma fille”.

Le viol en milieu scolaire reste encore un problème dans certaines écoles de la province 
du Sud-Kivu. Des jeunes filles sont abusées sexuellement par leurs enseignants. Celles qui 
sont porteuses des grossesses, certaines d’entre elles sont abandonnées par la famille et 
les auteurs de la grossesse tandis que d’autres par un avortement médicalisé parviennent 
à réaliser leurs rêves, c’est à l’exemple d’une jeune fille de 14 ans répondant au nom de 
Baraka Musenge (nom d’emprunt).
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Sud-Kivu : Dr Chirabagala, « Les associations féminines doivent parler des 
avantages de l’avortement médicalisé et cela en toute liberté »

Aujourd’hui, le record monte des filles et femmes qui pratiquant des avortements en 
cachette. Certaines d’entre elles perdent la vie et d’autres leurs utérus ne sont plus à 
mesure de supporter un fœtus, elles demeurent stériles. Le Docteur Chirabagala Paulin 
est révolté et demande aux organisations féminines de sensibiliser clairement sur les 
avantages liés à l’avortement médicalisé et cela sans tabou afin de sauver des vies.

De passage à Bukavu, en commune de Bagira 
pour une mission de travail, le médecin 
généraliste, Docteur Chirabagala Polin de la 
Clinique Santé Nouvelle située en territoire 
d’Uvira, à Kiliba Hondes, dans cet entretien 
nous a accordé, il  se révolte de plus en 
plus contre les avortements clandestins qui 
s’effectuent dans son entourage.

Lui-même étant plusieurs fois témoin de ces 
désastres occasionnés par des charlatans. 
Dans son intervention, il est contre ceux qui 
refusent de parler de l’avortement en public 
et d’en faire encore un sujet de tabou alors 
que des vies humaines sont en périls.
«Il est temps que les organisations féminines 
se saisissent sérieusement de cette question 
de l’avortement. Elles sont nombreuses, 
elles pèsent ici dans notre pays la RDC, elles 
doivent désormais mettre au premier plan 
cette préoccupation de grande importance du 
protocole de Maputo en son article 14, alinéa 
2, c pour en faire faire une large sensibilisation 
pour sauver des vies», recommande-t-il.

Chirabagala martèle en invoquant les 
conditions de ces femmes perdant leur 
vie, parce que tout simplement certaines 
personnes veulent faire la sourde oreille à 
un avortement médicalisé qui présente plus 
d’avantages. Il précise que les structures 
sanitaires habilitées à pratiquer l’avortement 
médicalisé ont un processus à suivre. 
«Lorsqu’il s’agit de la famille qui demande 
qu’il aille un avortement après une agression 
sexuelle ou un inceste, celle-ci doit signer un 

acte de consentement et la tâche revient au 
staff médical d’assoir le diagnostic pour un 
avortement médicalisé», renseigne-t-il.

Tirant ainsi sa conclusion, ce professionnel 
de santé demande aux structures sanitaires 
compétentes  d’agir avec souplesse pour 
un avortement médicalisé et décourager les 
avortements clandestins qui ôtent la vie à 
plusieurs femmes

Anne Mushigo
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Dr Chirabagala /  © JamboRDC.info
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«La réalité en est que la personne qui a été 
violée est traumatisée, a perdu son humanité, 
elle a encore perdu sa considération sociale 
et énormément de choses et même son 
ménage».

Il fustige le comportement qui tend à mettre 
sur une même balance une victime qui a 
perdue, tout ce qu’elle a de plus chère et son 
bourreau.  Pour lui, la conséquence de cette 
situation est qu’il pourra naître, un enfant qui a 
besoin d’amour alors que sa présence va être 

le signe d’un traumatisme. «Il est impérieux 
de protéger la victime», martèle le Professeur.

Cette dernière devra bénéficier de la liberté 
de garder la grossesse ou non, croit-il. 
«J’estime qu’en matière des droits humains et 
dans le cadre de la  protection de la victime, la 
ratification de l’accord de Maputo et sa mise 
en application dans notre pays, vaille toute la 
peine possible de protéger toutes ces femmes 
victimes de violences sexuelles et si par la 
voie d’avortement médicalisé elles peuvent 
se rétablir, il n’y pas quelque chose de mieux 
que ça. Il faudra donc laisser à ces femmes 
et filles la liberté de décider sur l’avenir de 
la grossesse qu’elles ont eu à l’issu de viol et 
c’est à elle de décider et non nous la société 
ou les membres de sa famille. Elles ont donc 
le dernier mot. Combien ces enfants souffrent 
dans notre société lorsqu’on doit les indexer 
qu’ils sont nés du viol ? A quoi ressemble une 
telle vie ?», s’interroge le professeur Adolphe 
Kilomba.

Le professeur Kilomba insiste quant au fait 
de ne pas garder la grossesse dans ce cas. 
La victime devra avoir la chance de se faire 
avorter médicalement et de  bénéficier de 
tous les soins médicaux nécessaires dans 
une structure sanitaire reconnue. «Si l’on ne 
peut parler de l’avortement à haute voix pour 
pouvoir respecter la vie,  il y a toujours des 
avortements clandestins qui se font ça et là. 

RDC: le professeur Adolphe Kilomba apporte son soutien
à l’avortement médicalisé

Plusieurs femmes sont pointées du doigt, elles sont mal vues par la société pour 
avoir procéder à l’avortement qui, soit, s’est effectué clandestinement par les non 
professionnels, soit qu’il a été médicalisé. Le professeur-Docteur Adolphe Kilomba 
Sumaili, docteur en droit international est d’avis que l’avortement devra être sécurisé 
afin de sauver la vie d’un être humain.
Dans son intervention, Adolphe Kilomba souligne en premier lieu qu’en cas d’agression 
sexuelle, la personne a droit d’obtenir un avortement médicalisé. Il rappelle que certaines 
mauvaises langues stipulent que la loi n’est pas respectée en agissant ainsi.

Professeur Albert Kilomba /  Photo Tiers
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La problématique de l’avortement provoque 
un débat au sein de la communauté à Bukavu 
en particulier et  au Sud-Kivu en général.

Pour certains habitants, l’avortement constitue 
un crime car la vie humaine est sacrée. De son 
côté, l’un des gynécologues de l’hôpital de 
Panzi  soutient l’avortement  lorsque que la 
grossesse constitue un danger pour la vie de 
la mère enceinte.

Pendant ce temps, les défenseurs des droits 
humains soutiennent le Protocole de Maputo 
qui donne à la femme le privilège de décider 
sur le comportement à adopter face à sa 
grossesse.

Si cette dernière est issue du viol, de l’inceste 
ou si la femme se sent incapable de recevoir 
cet enfant, elle peut appliquer l’avortement

Linda Mapendo
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L’Avortement médiacilsé est un droit consacré
et soutenu par le personnel médical 

Un fœtus dans le ventre de la mère, la vie commence dès la conception ; mais elle n’est 
pas vie quand elle menace considérablement celle qui la porte.

Plusieurs filles meurent parce qu’elles se sont 
fait avorter à des endroits inappropriés. La 
société libre qui se veut respectueuse, devra 
respecter la liberté de chaque personne», 
conclut-il.  

La dépénalisation de l’avortement est 
partielle en RDC. Il est autorisé dans certaines 
circonstances et doit être fait selon les normes 
de l’organisation mondiale de la santé l’OMS 
mais aussi dans le respect strict de la loi.  

Signalons que le protocole de Maputo en 
son article 14 aborde la question de l’accès 
de la femme à l’avortement médicalisé et 
l’autorise dans les situations particulières à 
savoir lorsque la grossesse met en danger la 
santé mentale ou physique de la mère ou la 
vie de la mère ou du fœtus, en cas de viol, 
d’agression sexuelle ou encore d’inceste

Anne Mushigo

Image d’illustration / © Patrick Farrell
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Violée à l’âge de 16 ans par son enseignant 
alors qu’elle n’était qu’en 4ème année 
secondaire, elle nous raconte son calvaire 
alors qu’elle a difficile à avoir un enfant.

«Il était célibataire et louait une maison 
dans notre quartier. Il m’avait invitée chez 
lui prétextant qu’il avait besoin que je l’aide 
à lessiver ses habits. Comme nous prions 
dans une même église, je me sentais dans 
l’obligation de le faire. Il en avait profité pour 
me prendre par force. La peur et la honte 
avait fait que je garde silence et je n’avais 
rien dit même à ma mère. Deux mois plus 
tard je commençais à avoir des malaises et je 
vomissais chaque fois. C’est alors qu’une sœur 
du quartier m’avait interpelée en me disant 
que j’étais enceinte et elle avait proposé de 
m’amener chez une vieille dame pour avorter. 
La situation s’était compliquée  si bien que 
quelques jours après je m’étais retrouvée 
à l’hôpital. Après les soins, le médecin avait 
annoncé à ma mère que j’aurais du mal à 
concevoir.», nous a-t-elle dit.

Interrogée sur le pourquoi d’avoir fait 
confiance à une sœur du quartier plutôt que 
sa mère, Ndamuso nous a indiqué qu’elle 
est issue d’une famille stricte dans laquelle 
la question liée au sexe était tabou. «Mon 
père est un ancien de l’église et ma mère une 
intercesseuse. Ils nous disaient déjà qu’une

de leurs filles qui tomberait enceinte serait 
chassée de la maison et perdrait tous les 
droits. Avec eux, une discussion sur la santé 
sexuelle était pratiquement impossible…». 
«Vous me parler de protocole de Maputo et 
je vous assure que je n’étais pas informée de 
son existence. Tout ce que je savais est que 
la loi punissait toute situation d’avortement. 
Si je savais que cette loi existait, je pouvais 
allait me faire avorter dans un centre bien 
équipé et je n’aurais pas des problèmes de 
maternité aujourd’hui. Je me suis mariée ça 
fait 4 ans et je n’ai pas d’enfant. Je pense 
que la vulgarisation de cette loi permettra de 
sauver beaucoup des vies.», a-t-elle renchéri.  
Disons que le protocole à la Charte Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif 
aux Droits de la Femme en Afrique avait été 
signé à Maputo au Mozambique le 11 juillet 
2003 d’où son non de protocole de Maputo. 
Il garantit de « protéger les droits productifs 
des femmes, particulièrement en autorisant 
l’avortement médicalisé, en cas d’agression 
sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la 
grossesse met en danger la santé mentale et 
physique de la mère ou la vie de la mère ou 
du fœtus » à son article 14 alinéa 2b.

La RDC a signé l’adhésion à ce protocole le 09 
juin 2008 et a été publié au journal officiel le 
14 mars 2018. L’ignorance de son existence 
pousse plusieurs filles et femmes à continuer 
à aller se faire avorter dans des centres 
clandestins avec comme conséquences les 
pertes en vies humaines et les mutilations aux 
conséquences multiples

Thomas Uzima

Bukavu: «si je savais que cette loi existait, je pouvais me faire avorter dans 
un centre bien équipé…» (Mathilde Ndamuso)

« Si je savais que cette loi existait, je pouvais aller me faire avorter dans un centre bien 
équipé…et je n’aurais pas des problèmes de maternité aujourd’hui ». Cette déclaration est 
de Mathilde Ndamuso une femme au foyer lors d’une interview accordée à Laprunellerdc 
ce 7 mai sur la connaissance de l’article 14 de la charte de Maputo.

Image d’illustration / © deboutcongolais.org
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Sud-Kivu :
Des cas d’avortement provoqué signalés

Dans la province, des cas provoqués d’avortement  sont signalés dans certains coins. Ils 
s’opèrent dans la pure clandestinité sans se rendre compte des conséquences sur le plan 
à la fois sanitaire et psychologique. Dans le territoire de kabare, plus d’une adolescente 
est tentée par la tendance à avorter une fois engrossée. Des témoignages piquant de 
certaines personnes qui ont pratiqué ces avortements relèvent des conséquences néfastes. 

Interrogée sur cette situation le week-end 
dernier, une fille de 17 ans a reconnu, larmes 
aux yeux  pour avoir provoqué l’avortement.  
Elève en cinquième année secondaire, elle 
se retrouvée engrossée par son copain, puis 
abandonnée.

«Le garçon a renié être l’auteur de cette 
grossesse. Depuis, il m’a détesté me traitant 
de tous les noms d’oiseaux. Je ne pouvais pas 
en parler à mes parents, sachant que mon 
père, militaire de son état, pourrait dans son 
agressivité me loger une balle dans la tête en 
apprenant que je suis enceinte. J’ai dû aller me 
faire discrètement avorter chez un ‘’médecin’’ 
de fortune», signale Claire Mugisha.

Une autre fille rencontrée à Katana, toujours 
dans ce territoire, reconnait, non sans tristesse, 
avoir décidé d’interrompre la grossesse au 
motif que son rêve serait brisé si elle mettait 
au monde. Encore que le garçon disait ne pas 
avoir besoin de la voir enfanter.

Avortement criminel justifiable ?
Des cas de ce genre, il y en a souvent dans 

plus d’une zone de santé de kabare , et mieux 
encore, sur l’étendue du Sud-Kivu. Tout se 
passe dans la plus grande clandestinité et 
ignorance, estime le médecin gynécologue 
obstétricien à l‘hôpital Skyborne à Bukavu, 
docteur Ernest Munjo Munzenze. Il distingue 
les deux types d’avortement en indiquant que 
tout n’est pas si mauvais qu’on le croirait.
«Il y a l’avortement criminel ou clandestin qui 
souvent entraine  plus de complications. Il y 
a aussi l’avortement thérapeutique qui est 
plutôt sécurisé.. La législation le reconnait en 
tant que tel».

Selon les réactions des jeunes adolescents, 
plusieurs facteurs poussent à l’interruption 
volontaire de la grossesse.

«L’entourage nous influence aussi pour 
autant qu’une fois grosse sans être mariée, 
on est mal vue. La peur d’être chassée du toit 
parental, l’incapacité du garçon, auteur de la 
grossesse à prendre ses responsabilités, le 
souci de sauver son honneur, la crainte de 
ne pas interrompre ses études ou laisser son 
ambition détournée,…».

D’autres sources ajoutent le problème de 
la sexualité considérée comme un tabou en 
famille est un autre acteur favorisant.

Un acte, plusieurs inconvénients
Dans tous les cas, l’avortement provoqué 
clandestinement comporte des sérieuses 
conséquences du point de vue de la santé de 
la fille ou la femme.

Image d’illustration / Photo Tiers
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Le médecin directeur du centre de santé 
MALKIA WA AMANI, docteur Boshabo Hembi 
s’explique : «Lorsque le curetage est mal 
fait, il peut créer chez la fille un saignement 
abondant, delà, une forte anémie avant de 
causer la mort. Des risques d’infection aussi 
dans le cas où cet avortement est clandestin, 
et effectué par des profanes, des plaies à 
l’utérus qui peuvent, à la longue, rendre 
infertile la femme, des risques de perforation 
de l’utérus et consorts».

Ce n’est pas que sur ce point sanitaire que les 
filles ou femmes se heurtent aux conséquences. 
L’état psychologique est également affecté, 
argumente Héritier Djunga.

«Plusieurs sentiments négatifs peuvent 
envahir la personne qui avorte de manière 
provoquée, et non donc spontanée. La 
culpabilité, le traumatisme, la dépression, des 
troubles anxieux, la peur d’être mère dans sa 
vie, et ainsi de suite».
Au vu de ce chapelet d’inconvénients, Noëlla 

Bahati du projet Jeune S3 à l’ONG ‘’SOS 
Sida’’ exhorte les filles à se rendre dans une 
structure de santé pour des conseils en cas 
d’une grossesse non désirée.

«Au lieu d’aller chez des charlatans, il vaut 
mieux voir les médecins pour des conseils, 
ce qui donnerait un choix éclairé à qui veut 
avorter». Une précision de taille est à signaler, 
dit-elle. «La fille ou la femme peut provoquer 
l’avortement sous quelques conditions, entre 
autres si la santé de la mère et/ou du fœtus est 
en danger, si elle a subi le viol ou l’agression 
sexuelle ou connu l’inceste, comme l’autorise 
le protocole de MAPUTO».

L’OMS indique  que  97% des cas d’avortement 
provoqués se comptent dans les pays en voie 
de développement dont la RDC fait partie

Alice Kajabika

C’est la précision faite par Dr  Robert 
NYAMUGARAGAZA, coordonateur de ce 
programme. A l’en croire, bien des filles 
sont sexuellement actives jusqu’au point de 
se retrouver accidentellement enceintes. La 
tendance à l’avortement pointe dans cette 
circonstance. 

«Selon les statistiques, sur 100 grossesses,  50 
sont désirées. De ces 50, 40 sont évacuées». 

Au regard des contraintes de la législation 

dans certains pays, beaucoup de femmes 
ou filles tentées d’avorter recourent à des 
personnes non attitrées pour cette cause. 

«Un tel avortement peu sécurisé effectué 
en cachette est dangereux. Les soins 
après avortement sont de moins en moins 
considérés. Et pourtant, dans une structure 
de santé sérieuse, il est possible que ces soins 
soient suivis de près à l’issue d’un avortement 
médicalisé au sens propre du terme», explique 
Dr NYAMUGARAGAZA.

Bukavu :
Les soins post avortement, une nécessité absolue

Des cas d’avortement provoqué sont de plus en plus enregistrés au Sud-Kivu. Le 
programme national de santé de reproduction, PNSR l’affirme ce lundi 29 juillet 2019. 
Problème : rares sont les femmes ou filles qui suivent correctement des soins après 
évacuation du fœtus.



29

M
O

N
G

O
N

G
O

 N
A 

BI
SO

 |
 D

éc
em

br
e 

20
19

Il rassure que toutes les femmes en âge de 
procréer ont droit d’accéder pleinement 
aux différents services de la santé sexuelle 
et reproductive. Concrètement, il cite des 
services auxquels elles doivent accéder, 
notamment l’information, la confidentialité, la 
dignité, le respect d’intimité, la vie privée, la 
non discrimination et les soins.

Le médecin coordonateur de ce programme 
national de santé de reproduction au sud-
kivu insiste sur les soins de qualité après 
avortement provoqué ou spontané afin 
d’éviter toutes complications éventuelles.

Selon les informations recueillies des sources 
dignes de foi, la disponibilité de soins de haute 
qualité permet le traitement et la gestion des 
complications des suites d’un avortement 
clandestin sauve la vie. Ces femmes qui 
malheureusement subissent des avortements 
dangereux risquent de connaitre l’infertilité 
au cas où elles ne seraient prises en charge 
comme il se doit par des prestataires de santé.  
Dr NYAMUGARAGAZA rappelle que 
l’avortement sécurisé est autorisé en cas 
d’inceste, de viol ou de santé de la mère ou 
du bébé en danger, tel que l’indique si bien le 
protocole de MAPUTO à son article 14 alinéa 
deux

Alice Kajabika
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Discuter de l’ampleur de l’avortement  non 
médicalisé et ses conséquences, c’est l’objectif 
d’une formation des formateurs organisée 
par Pathfinder Internationale le lundi 24 juin 
2019 à Abidjan en Côte d’ivoire.

Pour le premier jour de cette activité, les 
participants ont échangé sur les expériences 
en matière des valeurs, opinions  et attitudes 
à adopter en milieu de services d’avortement 
sécurisé, mais aussi des plaidoyers et efforts  
fournis dans différents pays. Objectif, 
édifier suffisamment les communautés 
sur l’avortement médicalisé ; une question 
considéré comme tabou dans plusieurs pays 
d’Afrique contrairement à l’article 14 du 
protocole de Maputo.

Ce protocole dans l’un de ses alinéas à 
l’article 14 mentionne  que le droit d’être 

informé de la femme de son état de santé 
comprend le droit pour les femmes d’avoir 
accès à des informations complètes, non-
discriminatoires et fiables sur leur santé. Ceci 
implique également l’accès aux procédures, 
technologies et services nécessaires à 
l’évaluation de leur état de santé

L’orateur du jour Stive Luboya estime que 
ces échanges vont permettre aux participants 
venus de la RDC, de la Côte d’Ivoire et du 
Burkina-Faso d’être dotés des connaissances 
nécessaires afin de former à leur tour d’autres 
couches de la population dans leurs pays 
respectifs et ainsi permettre aux femmes et 
aux jeunes filles d’accéder aux informations 
sur l’avortement médicalisé

Alice Kajabika

AFRIQUE :
Pathfinder alerte sur l’avortement non médicalisé

L’avortement non médicalisé continue de faire des victimes en Afrique. Certaines 
femmes et filles ignorent encore les dangers liés à cette pratique déconseillée par les 
professionnels de santé. C’est dans ce cadre que Pathfinder forme les formateurs pour 
qu’ils sensibilisent les communautés sur ces dangers. 

Formateurs formés à Abidjan / © mamaradio.info
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Interrogées, certaines adolescentes vivant 
avec handicap qui sont tombées dans ce 
piège expriment leur regret à la fois d’être 
enceintées sans leur consentement et d’avoir 
osé l’avortement.

«Vu ma situation d’handicap des pieds et 
des mains, je ne peux exercer aucune activité 
génératrice de revenu. Je suis obligée de 
mendier au bord des rues pour survivre étant 
donné que  mes parents n’ont rien pour ma 
prise en charge. C’est là en dehors de chez 
moi qu’un Monsieur se présentant comme 
pasteur m’a rencontrée et intéressée de prier 
avec lui à l’église pour sortir de cette vie de 
mendiante. Il m’a amenée à une destination 
inconnue, un endroit où il a du me violer», 
témoigne, attristée, la victime.

Cette jeune fille de 12 ans manifestement 
gamine s’est, au fil des mois, retrouvée grosse. 
Panique et chagrin dans son cœur, dit-elle se 
rappelant avoir mal digéré cette grossesse 
non planifiée. Sa mère était intenable sur ce 
sujet, rajoute Nabintu Ruvunanginza .

«Ne voulant pas mettre au monde à ce jeune 
âge, encore que j’en avais peur, j’ai forcé 
ma mère pour qu’elle m’aide  à expulser 
du ventre ce fœtus. Choquée, elle aussi, a 
accepté m’amener au centre de santé où des 
tentatives d’avortement provoqué ont été 
activées, mais sans succès».

D’après un médecin qui avoue avoir suivi, 
avec retard, ce cas à l’hôpital, cette patiente 
a du  laisser la grossesse aller jusqu’à son 
terme pour mettre enfin au monde un bébé 

aux malformations physiques et convulsions 
étonnantes.

«Des filles-mères dans cette contrée de 
Walungu et ailleurs en province se trouvent 
confrontées à ce problème de grossesse non 
désirée due au viol. Elles, comme celles vivant 
avec handicap sont davantage convoitées 
juste aux premières apparitions des règles 
avec un développement apparent des seins», 
renseigne une femme accoucheuse qui 
regrette que ces filles soient abusées dans 
leur enfance, soit entre 10 et 13 ans.

A ces jours, des filles sont progressivement 
sensibilisées sur les grossesses non désirées 
avec les possibilités d’avortement sécurisé 
ou médicalisé. Et cela ne doit se faire qu’en 
cas d’inceste, de viol et de santé physique 
en danger chez le bébé ou la mère selon 
l’esprit du protocole de MAPUTO, rassure le 
coordinateur national de l’ONG ‘’Fight for 
teenagers in Africa, FITA’’

Alice Kajabika

Sud-Kivu :
violées, elles se livrent à l’avortement à haut risque

Il s’agit des filles vivant avec handicap encore en période de puberté, au mieux, de 
l’adolescence. Cette réalité sévit dans plusieurs coins de la province du sud Kivu. En 
territoire de Walungu, particulièrement dans le groupement de LURHALA, le viol 
s’accompagne de l’avortement provoqué avec tous les inconvénients qu’il implique.

© mamaradio.info
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L’organisation Initiative Congolaise pour la 
Justice et la Paix (ICJP) trouve important que 
soit, vulgarisé  l’article 14 du protocole de 
Maputo pour la promotion des droits humains 
de la femme.

L’ICJP, fait appel aux défenseurs des droits 
humains et autres acteurs de la société civile 
à pouvoir utiliser cet instrument juridique 
dans le cadre de plaidoyer et limiter ainsi des 
cas d’avortements clandestins commis par 
certaines filles et femmes.

«Je suis parmi les gens qui suivent de près 
les instruments qui protègent les droits 
humains et surtout ceux qui sont conçus pour 
les femmes. Je suis en train d’entendre des 
agitations sur cet accord et c’est seulement 
pour ceux qui ne connaissent pas son utilité. 
Nous encourageons le gouvernement 
congolais à le vulgariser et appelons également 

la société civile et les médias à vulgariser cette 
disposition pour que les gens comprennent 
comment nous pouvons protéger les femmes 
à travers ce protocole», déclare Raphael 
Wakenge défenseur des droits humains et 
coordonnateur de l’organisation Initiative 
Congolaise pour la Justice et la Paix.

Cet acteur des droits humains sollicite 
l’accompagnement des organisations 
internationales pour faire parvenir cet 
accord dans les milieux les plus reculés 
de la République démocratique du Congo 
dans l’intérêt des femmes qui constituent la 
majorité de la population.

«Aujourd’hui nous enregistrons des cas 
d’avortements clandestins, là, ce sont des 
choses qui continuent de déshumaniser les 
femmes pourtant l’article 14 du protocole de 
Maputo révèle les différentes situations dans 
lesquelles les femmes peuvent avoir le droit 
de faire un avortement médicalisé», explique 
Raphael Wakenge à propos de l’avortement 
clandestin.

Retenons que, plusieurs Associations œuvrant 
pour la promotion de la femme au Sud-Kivu 
et dans le pays en général, haussent le ton 
pour la mise en œuvre particulièrement de 
l’article  14 du protocole précité

Patrick Makiro

Protocole De Maputo : ICJP Plaide Pour La Vulgarisation
De Son Article 14 Pour La Défense Des Droits De La Femme

Photo Tiers
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Les filles de ménage recourent à des 
avortements clandestins
Ces recommandations sont de Constantine 
Burega, une sage-femme œuvrant dans une 
clinique de la place, à Bukavu en commune de 
Kadutu dans la province du Sud-Kivu. 

Cette sage-femme se réfère à la situation que 
vivent chaque jour des jeunes filles dont l’âge 
varie entre 14 et 25 ans et qui sont la cible de 
leurs employeurs hommes dans les ménages, 
communément appelés «patrons, boss». 
Surnommées bonnes, yaya, ou nounous, ces 
jeunes filles sont à la merci de leurs patrons 
par des viols et des grossesses non désirées 
qu’elles ont du mal à dénoncer uniquement 
pour sauvegarder leur emploi et par peur 
d’être maltraité par la maitresse de la maison. 

Selon cette sage-femme, elle a eu à être 
témoin des complications que rencontrent 
ces jeunes filles lors des avortements 
clandestins entretenues par les charlatans du 
coin de la rue. Elle dit : «Ces filles viennent 
à notre clinique mourante, elles sont vidées 
de leurs sangs, elles sont dans l’agonie, leurs 
organes génitaux sont mutilés, elles respirent 

à peine. Souvent elles sont accompagnées par 
une autre bonne. Lorsqu’elles sont hors de 
danger, certaines d’entre elles nous confient 
les misères qu’elles endurent pour parvenir à 
gagner quelques sous pouvant aider la famille 
au village qui sombre dans la misère la plus 
noire».

Les confidences
D’une extrême confidence, elles racontent 
de quelle manière elles sont violées souvent 
dans la nuit par leurs patrons ou à l’absence 
de la patronne. Par malheur lorsqu’il y a une 
grossesse, ces patrons les obligent d’avorter 
sans faire de bruit, surtout que la maitresse 
de maison ne suspecte rien, sinon ils feront 
de leur vie un enfer. Elle lance un appel 
pathétique aux autres structures sanitaires 
d’avoir plus de considérations à ces employées 
de ménage pour une bonne prise en charge. 
Cela éviterait à ces filles victimes de recourir 
aux avortements clandestins et d’opter pour 
un avortement médicalisé sécurisant leur 
santé selon le protocole de Maputo en son 
article 14, alinéa 2, c

Anne Mushigo

Sud-kivu : les avortements clandestins des filles de ménage,
un mal qui se repend à petit feu !

Certaines filles de ménage subissent des viols par leurs employeurs hommes. Lorsque 
qu’il y a un cas de grossesses, elles sont contraintes aux avortements provoqués 
clandestinement de peur de perdre le travail mais aussi elle craigne pour leur avenir. Elles 
sont victimes aux mutilations des organes génitaux, à des hémorragies et des infections 
dangereuses. Il est temps que les structures sanitaires reconnues prennent en charge ces 
femmes pour un avortement médicalisé afin d’éviter le taux élevé de mortalité.
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Sud-Kivu :
ces avortements clandestins qui nous tuent!

Assister impuissamment à la disparition d’une patiente parce que des complications 
graves ont surgi lors d’une interruption volontaire d’une grossesse par tâtonnement 
n’est pas une chose facile. Cette plainte émane de Paulin Mboso, médecin titulaire d’un 
centre de Santé au Sud-Kivu.  Il relate, avec désolation, les cas de certaines patientes 
agonisantes et acheminées tardivement dans sa formation médicale.

Actuellement un grand nombre de femmes 
et filles ayant provoqué des avortements 
clandestins et sanctionnés par des 
complications sévères, recourent à la dernière 
minute aux cliniques ou aux Centres de 
Santé  les plus proches et les plus crédibles 
pour une prise en charge et la réparation des 
dommages causés par des charlatans.

Le médecin Paulin Mboso évoque le nombre 
de cas survenus à son centre de santé. 
«Lorsque cette situation malheureuse arrive, 
je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour 
sauver cette vie qui s’éteint petit-à-petit ».

Le cas le plus récent, raconte-t-il, est de Clara 
une jeune femme de 38 ans, mère de 8 enfants 
vivant dans le village de Matili en territoire 
de Shabunda dans la province du Sud-Kivu. 
Poussée par la souffrance et la pauvreté après 
avoir perdu son mari dans une incursion des 
bandes armées, elle se livre à la débauche 
et tombe enceinte.  Des confidences de sa 
voisine, elle tente d’avorter en ingurgitant des 
quantités de racines pour expulser le fœtus  
qui risque encore une fois d’être une charge 
supplémentaire dans sa vie.

N’ayant pas trouvé un résultat satisfaisant, elle 
se laisse conduire auprès d’un guérisseur du 
quartier, communément appelé «Munganga 
Mzee», explique son médecin.

Après plusieurs tentatives, ce dernier avoue 
ses limites et son incapacité. Il recommande 
que sa patiente soit immédiatement conduite 

à une structure sanitaire ou elle pourra 
bénéficier des soins urgents. «Car elle saigne 
abondamment».

Le médecin titulaire du Centre de santé de 
Matili constate que les organes génitaux sont 
mutilés et une hémorragie se développe.
Malgré tous les efforts entrepris et des 
médicaments administrés, les dégâts ne 
purent être évités. Clara est partie.

Ce médecin lance un appel aux femmes ayant 
besoin d’une prise en charge correcte du point 
de vue gynécologique de recourir au meilleur 
personnel soignant pour des soins appropriés 
et surtout pour des consultations nécessitant 
une bonne orientation

Anne Mushigo

Photo Tiers
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La contraception ne tue pas
Dans le monde entier et en RDC en particulier, 
les statistiques sont énormes quant aux 
conséquences des avortements clandestins. 

La question sur l’usage officiel des méthodes 
contraceptives « modernes » n’étant toujours 
pas résolue entre les traités internationaux 
auxquels la RDC a intégré et qui en autorisent, 
et les lois nationales du pays qui attendent 
leur révision, les avortements constituent un 
danger sanitaire permanent.
Une méthode contraceptive empêche juste 
qu’au moment des rapports sexuels, il n’y 
eut pas grossesse. Ce qui est bien différent 
de l’avortement qui n’empêche aucune 
grossesse, mais plutôt met fin à une grossesse 
non à terme. Cela fait comprendre mieux 
que l’avortement n’est aucunement pas une 
méthode contraceptive.

La RDC est l’un des pays du monde dont 
les indicateurs de la santé maternelle sont 
alarmants à cause des avortements clandestins 
qui constituent une proportion de 17% sur 
l’ensemble des cas la mortalité maternelle 
intra hospitalière, représentant 14 femmes 
par jour et une femme toutes les 2 heures 
en 2018, comme le souligne le Programme 
Nationale de Santé de la Reproduction (PNSR) 
dans son rapport des états de lieux des soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence en 2013.

Si les méthodes contraceptives étaient 
légalement autorisées en RDC, la majorité 
des femmes et adolescentes en utiliseraient 
et seraient épargnées de cette contrainte 
qu’est l’avortement, et qu’elles considèrent 
par la plupart comme l’une des méthodes de 
contraception. L’on peut comprendre qui est 
le vrai ennemi des femmes congolaises (…)

Pour rappel, les méthodes contraceptives 
modernes conseillées sont : le préservatif 
(fortement recommandé), pilules 
contraceptive, implant, stérilé, abstinence, 
etc…

De toutes les façons, le Protocole de 
Maputo doit être appliqué pour déchaîner la 
problématique des avortements clandestins 
considérés comme un moyen contraceptif par 
ignorance

Hénoch El Nova

RDC/SSR :
l’avortement n’est pas une méthode contraceptive !

Depuis des temps, la population de la République Démocratique du Congo demeure 
dans la confusion en ce qui est des méthodes de contraception.  Cette dernière est 
comprise comme un ensemble de moyens ou techniques (par la femme ou l’homme) 
pour empêcher que des rapports sexuels n’entraînent une grossesse. La contraception 
sert, non plus à ne pas avoir d’enfants, mais à en avoir au moment optimum. Dans cette 
logique, nombreuses femmes et adolescentes congolaises pensent que l’avortement fait 
partie des méthodes contraceptive, dans la mesure où elle met un terme aux grossesses 
non voulues. Un argument négatif qui ne cesse de se propager par manque de la bonne 
information sur cette question touchant à la Santé Sexuelle et Reproductive.

Image d’illustration / © Patrick Farrell
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RDC/Droit à l’avortement :
le code pénal congolais ne fait plus peur !

Depuis des années, les jeunes filles et femmes de la République Démocratique du 
Congo croupissaient devant l’épineuse problématique liée à l’interruption volontaire 
de la grossesse. Le code pénal congolais, dans ses articles 165 et 166, interdit toutes 
formes d’avortements. Malgré ces restrictions, le code pénal fait exception du cas où 
la grossesse mettrait en danger la santé mentale et physique de la mère ou du fœtus. 
La peur demeurait donc totale dans les esprits des jeunes filles et femmes congolaises. 
Comme « Jésus viendra », le Protocole de Maputo, signé et promulgué par l’ex président 
de la république Joseph Kabila, depuis juin 2008, est venu atténuer cette mesure légale 
nationale. Le protocole de Maputo vient soulager, non seulement les femmes d’Afrique 
en général, mais aussi celles de la RDC en particulier, souhaitant des services d’avortement 
ainsi que des soins de qualité après avortement. Au moins, une piste de solution est 
trouvée pour mettre fin aux avortements clandestins qui se font au quotidien, par peur 
du code pénal. Ceci pourra réduire le taux de mortalité

Aucune barre de fer…
Des polémiques trouvent une occasion de 
naitre sur cette question liée aux avortement. 
Des questions sont posées par rapport aux 
restrictions du code pénal congolais sur les 
avortements, alors que le protocole de Maputo 
en autorise. Une contradiction s’installe-
t-elle ? Nullement pas de contradiction ni 
opposition.

Comprenez qu’à part la particularité 
d’avortement faite par le code pénal en 
matière d’avortement, celle de la mise 
en danger, par la grossesse, de la santé 
physique et psychologique de la mère et du 
fœtus, le protocole de Maputo vient élargir 
le champ d’action en ce qui est des cas 
autorisés à bénéficier des services de qualité 
d’avortement, et même des soins de santé 
après avortement.

Notons que le Protocole de Maputo, dans 
son article 14 alinéas 2, stipule trois cas 
d’avortement autorisés, notamment, une 
grossesse contractée à la suite d’une agression 
sexuelle, d’un viol et d’un inceste. Outre 
ces dommages purement physiques, l’on y 
ajoute une souffrance mentale de la mère. 
Celle-ci peut être exacerbée par le handicap 
ou le statut socioéconomique précaire de 
la femme. Aussi, lorsque la vie de la femme 
est menacée. En fin, lorsque la grossesse 
comporte des risques pour la vie de la mère 
et du fœtus. En dehors de ces motifs, c’est 
illégal et inacceptable.

Ainsi, pour éteindre la peur des femmes une 
bonne fois pour toutes, le code pénal doit 
être révisé d’urgence, étant donné que le 
Protocole de Maputo est un traité à portée 
internationale. Ce qui veut dire que ledit code 
doit s’y adapter.

Sinon, les femmes congolaises veulent la 
dépénalisation de l’avortement, comme c’est 
le cas dans d’autres pays d’Afrique

Hénoch El Nova
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Il s’est tenu à Matadi au Kongo Central une 
formation sur la communication en droit de 
santé sexuelle et reproductive. La coalition 
de lutte contre les grossesses non désirés 
(CNGD), plate forme regroupant quatre 
ongs nationales et deux internationales, 
l’a organisée les 19 et 20 avril à travers le 
projet  «mongongo na biso 2» , avec l’appui 
technique de Médecins du monde France et 
Care international(Mongongo na biso,notre 
voix,Ndlr). Trente journalistes de 35 ans et 
moins ont participé à cette formation. Ils 
ont appris les différentes techniques de 
communication sur notamment l’avortement, 
sujet tabou peu ou pas évoqué dans la société 
congolaise

Selon le Programme national de la santé 
de la reproduction (PNSR), il y a 846 décès 
maternels sur 100 000 naissances vivantes en 
RDC ( statistiques Etudes démographiques 
de santé 2013-2014 ), trois femmes meurent 
chaque heure pendant la grossesse, à 
l’accouchement ou dans les suites des couches. 
Parmi les causes qui entraînent cette mortalité 
figurent les avortements non sécurisés. Ces 
avortements sont, de fait,la deuxième de cinq 
causes majeures de mortalité maternelle, soit 
17% ou 14 femmes chaque jour, une femme 
toutes les deux heures.

Ces chiffres alarmants sont dus au manque 
d’accès pour les femmes à l’information et 
aux services de santé sexuelle et reproductive, 
mais également aux pesanteurs socio-
culturelles et le non-respect des droits de la 
femme.

Journalistes canal de communication par 
excellence
Pour Docteur Frank Akamba, facilitateur de 
la formation et médecin en santé publique,  
«les avortements franck et non-sécurisés sont 

devenus un problème de santé publique qui 
méritent une réponse multisectiorielle, car 
c’est l’affaire de tous. Aujourd’hui, nous avons 
ciblé les journalistes parce qu’ils ont mandat 
de pouvoir éduquer la population, donner 
la bonne information sur l’avortement, son 
ampleur, le cadre légal en RDC et les services 
complets de l’avortement et la contraception». 

«Dans Mongongo na biso 1, nous avions 
eu un partage d’informations avec les 
parlementaires. Cette fois nous prenons en 
compte les professionnels des médias canal 
de communication par excellence. On a donc 
décidé de changer leur façon de communiquer 
en leur donnant des techniques et outils de 
formation en matière de planification familiale 
et d’avortement afin d’en parler sans préjugés 
ni stéréotypes ou stigmatisation», explique 
Déborah Bilawu de la CGND.

«Il faut que le journaliste connaissent ce qui 
se passe pour qu’il ait une sorte de sensibilité 
pour parler de ce sujet avec responsabilité. 
Si le journaliste n’intervient pas,les gens 
risquent d’avoir de mauvaises pratiques qui 
peuvent entraîner la mort», rénchérit Adellard 
Obul, journaliste et professeur à l’Institut 
facultaire des sciences de l’information et de 
la communication (Ifasic).

Journalistes, personnes clés
dans la communication sur l’avortement formés à Matadi

Les journaliste en formation à Matadi
(Kongo Central) /  © SJS
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Daddy Simbadio, correspondant de B-ONE 
se réjouit:  «Les questions liées à la santé 
sexuelle et reproductive ont toujours été des 
sujets tabous dans notre société. Grâce à 
cette formation nous aborderons désormais 
l’avortement en toute quiétude. Nous avons 
par ailleurs pris connaissance du cadre légal 
internationale notamment le protocole de 
Maputo ratifié par la RDC,signé en 2003 et 
ratifié par la RDC. Cela nous instruit davantage. 
La formation vaut son pesant d’or».
«Je suis présentatrice d’une émission à 
caractère sanitaire et fort de techniques de 
communication sur l’avortement apprises, 
j’ai aujourd’hui une parfaite maîtrise pour en 
parler et je crois dur comme fer être devenue 
une source fiable pour la promotion des 
droits de la femme», se félicite une autre 
participante.

Vulgariser le protocole de Maputo
Cette formation vient répondre à l’objectif 
principal de la coalition : vulgariser le 
protocole de Maputo, particulièrement en 
son article 14, alinéa 2, point c, qui consacre 
l’accès des femmes à l’avortement dans les 
cas d’inceste, viols ou agression sexuelle ou 
encore grossesse mettant en danger la santé 
physique et mentale de la femme, la vie de la 
mère, la vie du foetus. La coalition vise donc 
la promotion des droits des femmes et la 
réponse à leurs besoins en matière d’accès à 
l’information sur la santé et aux services de 
santé sexuelle et reproductive, services qui 
malheureusement font défaut en RDC. Matadi 
est la dernière étape de cette formation 
après Kinshasa, Goma et Bukavu. Cent vingt 
journalistes sont ciblés

Papy Matumpa

Les journalistes en atelier à Matadi (Kongo Central) /  © SJS



39

M
O

N
G

O
N

G
O

 N
A 

BI
SO

 |
 D

éc
em

br
e 

20
19

Il y a une double dimension à l’avortement 
clandestin. D’abord la pression sociale, dont 
celle des parents. Tomber enceinte est une 
honte pour la famille. Ensuite, c’est illégal 
d’avorter, sauf quand c’est un avortement 
thérapeutique.

Les adolescentes craignent les parents 
plus que la mort
«Je venais d’avoir15 ans et j’étais en 3e année 
du secondaire. J’ai eu des rapports sexuels 
avec mon petit ami à l’époque. Il vivait encore 
chez ses parents, et donc ma grossesse était 
quelque chose qui allait nous compliquer la 
vie à nous deux», raconte  Evelyne Mastaki 
(non d’emprunt). La seule option était 
d’avorter car elle n’était pas prête à devenir 
mère, mais surtout avec son ami, ils avaient 
peur de la réaction de leurs parents. Pourtant, 
cela a failli coûter la vie à cette jeune fille. 
«Nous avions une telle peur de nos parents 
que l’avortement s’imposait. Mais j’ai eu 
beaucoup de complications. Je saignais sans 
arrêt, je devenais très faible. Si ma sœur 
aînée ne m’avait pas découverte gisant au sol 
dans ma chambre, j’en serais morte. Elle m’a 
transportée d’urgence à l’hôpital, et j’ai été 
prise en charge», se souvient Evelyne. Hélas, 
elle n’est pas la seule dans cette situation. Elle 
serait restée mourir dans sa chambre plutôt 
que d’aller avouer son problème aux parents.

Une autre histoire est celle de Florence. Elle 
habitait chez sa sœur aînée mariée. Sous 
le même toit, habitait aussi le jeune frère 
de l’époux de sa sœur. Ils ont commencé à 

coucher ensemble jusqu’à ce qu’elle découvre 
que ses règles étaient absentes. «Quand je l’ai 
avoué à Yves (l’auteur de la grosses se), il a 
fui et a quitté la maison, me laissant seule. 
J’ai donc décidé d’avorter, mais l’infirmière a 
beaucoup traumatisé mon corps. Mon utérus 
en a encore des séquelles aujourd’hui. Mes 
chances de procréer sont minimes», regrette 
Florence. Son copain a fui craignant la réaction 
de son frère aîné. Florence a dû avorter pour 
préserver sa sœur de la honte.

Selon la même étude citée ci-haut, 56 femmes 
sur 1000 en âge de procréer ont avorté en 
2016 dans la capitale. Imaginez le danger que 
cela représente ? Si les chiffres annoncés ici 
concernent seulement la capitale, qu’en est-il 
des provinces ? En plus, vu que la clandestinité 
est un domaine difficile à bien cerner, les 
chiffres seraient sûrement plus importants.

L’avortement : un tabou familial et 
national
Docteur Frank Akamba, expert au ministère 
de la Santé publique, explique que «les 
questions d’avortement sont très  peu 
évoquées  en famille. Au niveau national, peu 
d’études sont faites sur cette problématique, 
malgré l’ampleur du phénomène et ses 
conséquences sociales, mais aussi son impact 
négatif dans notre société». Il encourage des 
débats ouverts sur la question.

Des avancées vers l’avortement sécurisé 
En 2018, il y a eu une avancée majeure avec le 
Protocole de Maputo qui autorise l’avortement 

Les avortements clandestins,
une pratique à haut risque

On en parle moins, pourtant ce sont des vies qui sont en danger. Les avortements 
clandestins sont une pratique très dangereuse qui coûte la vie à des milliers de jeunes 
filles congolaises chaque année. Une étude a montré qu’en 2016, rien qu’à Kinshasa, près 
de 150.000 avortements clandestins ont été pratiqués. Il est temps de sortir l’avortement 
du tabou, tout comme toutes les questions sur la sexualité. Il faut en parler.
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Cet article 14 du Protocole de Maputo, relatif 
aux droits à la santé  et aux contrôles,  la 
santé de la reproduction  stipule  que : «les 
Etats concernés doivent prendre toutes les 
mesures  appropriées afin de protéger les 
droits reproduction  de la femme, c’est  le cas  
d’avortement médicalisé  en état d’agression 
sexuelle, de viol ,d’ inceste  et quand  aussi 
la grossesse met en danger  la santé mentale 
et   physique de la mère», énumère-t-il en 
ajoutant et la vie de  la mère  ou de son fœtus. 

C’est pourquoi, les médecins et le corps 
Judicaire  devraient avoir un terrain d’entente  
pour la mise  au point de  cette disposition 
légale.

Quelques explications sur le protocole de 
Maputo
Le colonel  Bienvenu Kinguti, avocat général  
des FARDC  donne des éclaircissements  sur 
les incidences du protocole de Maputo vis-à-

vis du code pénal de notre pays , et à ces droits 
conférés à la femme «pour le fait dépénalisant, 
aujourd’hui , dans notre pays, il y a deux 
formes d’avortement qui sont  autorisés, il 
s’agit  de l’avortement thérapeutique, celui-ci 
reste le seul moyen de sauver la femme et celui 
d’hygiénique  car l’enfant risque de naitre avec 
des malformations physiques ,incompatibles 
à la vie», explique-t-il  en ajoutant que ce 
sont  deux importantes indications que la loi 
du  13 décembre 2018 met en place en RDC.  
Ce haut cadre judicaire de l’armée pense que, 
le fait de la mise en application du protocole 
de Maputo par rapport à notre code pénal,  
ces cinq indications se trouvant dans ce 
protocole intègrent la législation interne  par 
le fait de l’article 215, qui donne aux traités 
internationaux une supériorité par rapport  
aux lois  de notre pays.

La loi permet l’avortement sous condition
A ce jour,  nous pouvons affirmer sans savoir la 

Nord-Kivu : L’application du Protocole de Maputo
sur les avortements peut sauver des vies des femmes en RDC

La loi de la RDC  n’autorise que deux types d’avortements  sécurisés notamment  le 
thérapeutique et l’hygiénique. Le protocole de Maputo approuvé par  la RDC  rallonge  
le champ  des avortements sécurisés. Mais  comment le personnel médical et judiciaire 
mettra en pratique ces dispositions ne correspondant pas aux lois du pays ? Cette   cible 
des organisateurs a été édifiée  quant à ce, lors d’un atelier de vulgarisation de l’article 
14  du  protocole précité.

sécurisé pour des cas spécifiques des femmes 
et des jeunes  filles victimes d’agressions 
sexuelles, viol, inceste, mais aussi lorsque la 
santé mentale et physique de la mère ou la 
santé du fœtus est en danger.  «Ces  mesures 
doivent être respectées et mises en application 
pour mettre fin aux avortements clandestins», 
nous dit Muhindo Kasereka, membre de la 
société civile du Nord-Kivu

Papy Okito Teme
Image d’un environnement malsain de stérilisation des 

matériels dans un centre de santé
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crainte d’être contredit que, ce qui est permis 
comme avortement dans la loi de la RDC, c’est 
l’avortement thérapeutique  et hygiénique 
suivant  les cinq indications du protocole de 
Maputo. Donc le professionnel de santé ou la 
femme qui aurait justifié  l’avortement par le 
respect des conditions de fond  prétend selon  
le protocole de Maputo, se sera l’œuvre d’un  
personnel qualifié, sera  le fait selon  les règles 
de l’OMS  que nous  allons mettre en place  et 
faites l’avortement  dans une institution bien 
sécurisée. 

«Le protocole de Maputo autorise 
l’avortement si la grossesse met en danger  la 
santé mentale de la femme»,  a aussi ajouté  
le Docteur Timothée Mukendi, spécialiste en 
Santé Publique et Expert  à la Direction  d’Etude 
de Planification Familiale ne garantit pas cette 
affirmation. Il souligne que,  la notion de 
santé mentale est complexe  car elle n’est pas 
une notion qui concerne un psychiatre mais 
toutefois, pour ne pas ouvrir le champ afin 
que,  toutes les femmes puissent avoir accès 
aux avortements  défendant qu’elles ont un 
problème de santé mentale, le Ministère de 
Santé Publique va mettre en place un protocole 
thérapeutique pour arriver  à déterminer 
l’état  psychique de la femme  qui selon lui 
«n’implique pas qu’elle soit mentalement 
malade»,  déclare-t-il en continuant qu’on 
peut avoir la dépression ,  le problème  lié à 
l’insomnie, toute une série  de protocole qui 
sera mise en place par le Gouvernement de la 
République Démocratique du Congo.

Ce spécialiste soutient que, la Santé Mentale 
de la femme serait plus affectée lorsque la 
femme a un danger permanant de recourir 
vers  un avortement clandestin  quel que soit 
le nombre des conseils que le médecin peut  
lui prodiguer. Donc cet état de chose pourra 
ouvrir  les indications des avortements pour la 
santé mentale.

L’avortement clandestin source des décès  
Le Docteur Timothée M. informe que, chaque 
jour en RDC, plus ou moins 14 femmes 
succombent  à cause des avortements 
clandestins. L’application du protocole de 
Maputo en RDC peut préserver leurs vies. Il 
insiste que,  la RDC ne peut aussi donc arriver 
à un développement sans  la planification des 
naissances «nous avons actuellement plus de 
80 millions d’habitants  et un taux de croissance 
démographique de 3¨% par an, ceci veut dire 
que, chaque année la RDC a plus de deux 
millions quatre-cent milles naissances, d’où 
la nécessité de création de plus deux millions 
d’emplois, ce  qui est  impossible», analyse-t-
il en poursuivant quand on a une croissance 
qui tourne autour de 3% , il faut retenir que, 
chaque 25 années qui passe, cette population 
se redouble d’où la nécessité de doubler 
aussi les infrastructures de l’Etat comme ceux 
des privés également. Il a pris l’exemple du 
barrage de Ruzizi au Sud-Kivu , qui ne s’est 
jamais redoublé pourtant la population se 
multiplie, c’est la raison de la problématique 
du courant électrique dans cette région car 
les prévisions n’ont pas suivis, pas aussi le 
développement. Il informe que,  s’il n y a pas 
réduction des naissances, il n’y a pas  n’ont 
plus un développement qui va suivre la vie 
des congolais.

L’avortement clandestin est dangereux
Par contre, le Docteur Elizabeth Mitshika  
reconnait sagement le danger des 
avortements  clandestin et approuve  que le 
protocole de Maputo donne des lumières sur  
le travail du professionnel de santé «ce qui 
m’intéresse c’est cette précision sur laquelle 

L’une des organisatrices explique l’importance du Protocole
de Maputo à la Joie Plaza de Goma / © Emergence Plus
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Santé de la reproduction :
L’avortement un tabou à élaguer au Nord-Kivu

L’avortement comme une pratique à la quelle recourent la plupart des femmes pour 
mettre un terme à une grossesse problématique face à des raisons différentes selon un 
individu à un autre, reste un sujet tabou au sein des familles au Nord-Kivu. Cela, malgré 
son caractère admissible pouvant épargner la vie des femmes à grossesse improbable. 
Ainsi en parler en famille est donc une nécessité.

«Au Nord-Kivu, les avortements sont l’une des 
causes importantes de la mortalité maternelle. 
Elles sont pour la plupart clandestines car 
pour nous les Bantous, parler de l’avortement 
avec les enfants ou les membres de la famille  
présente un tabou», nous dit Willy Kamwanya 
un notable de Goma.

L’appuyant, Mme. Marie France, une Mère de 
famille âgée de 18 ans,  habitant le quartier 
Bujovu dans la ville de Goma, indique 
«Nous avons déjà eu un cas d’avortement 
dans notre famille, c’est à dire ma fille était 
tombée enceinte d’un homme que la famille 
considérait comme un voyou. Nous avons 
enfin décidé de recourir à l’avortement,  qui 
est resté un secret caché en famille, pour ne 
pas nuire à la réputation de cette dernière».

En effet, au Nord-Kivu que ce soit l’avortement 
volontaire, provoqué  ou sécurisé, cette 
pratique demeure  un fait interdit dans 
l’ensemble des populations de cette partie du 
pays pour des raisons diverses.

Pour certains, les croyances religieuses ne 
le permettent pas, et pour d’autres, il va à  
l’encontre des lois de la République et entre 
dans le panier des actes infractionnels punis 
par le code pénal congolais.

les prestataires de santé doit offrir  son service 
en cas de besoin en suivant les prestations, 
ils ont mis l’accès sur la planification famille», 
déclare-t-elle en concluant qu’un rapport 
sexuel n’est pas synonyme d’une grossesse. 

L’ignorance du protocole de Maputo se laisse 
les femmes congolais au mouroir renchérie le 
Colonel Kinguti, avocat général près la Haute 
Cour militaire

Norbert Mwindulwa
Le corps judiciaire de Goma et les médecins en pleine 

formation à la Joie Plaza / © Emergence Plus
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Bref, en parler avec des tiers, pensent 
certains habitants,  conduirait en prison pour 
participation  à l’interruption volontaire d’une 
vie humaine, quand   les autres  disent que, ce 
serait pécher  contre les règles  divines.

De l’ampleur d’avortement
Selon un rapport de l’OMS publié en 2017, 
dans le monde nous enregistrons prêt de 
25 millions d’avortement par an. C’est-à-
dire, chaque minute  380 femmes tombent 
enceinte ; 190 grossesses sont non désirées; 
40 femmes  subissent un avortement et 1 
femme, en meurt.
Docteur Sébastien  Nfumu, formé en DSSR  
pense que,  la problématique de l’avortement 
doit être évoquée dans nos familles pour 
éviter le pire.  «Je pense que, la problématique 
de l’avortement doit être discutée non 
seulement dans nos maisons respectives, mais  
partout au Nord-Kivu notamment, dans nos 
écoles, universités et nos églises  pour éviter 
la mortalité maternelle et d’autres causes qui 
peuvent en découler».

De tout ce qui précède, il sied de signaler  
qu’en RDC, l’avortement est la deuxième 
cause sur les 5 identifiées  majeures, à la base 
de la Mortalité Maternelle. Soit 14 femmes 
meurent par jour, nous  signale le Programme 
National de la Santé de la Reproduction 

PNSR en Sigle, qui soutient que, soit 20 sur 
30 femmes qui subissent des avortements, 
tombent dans l’invalidité à court et à long 
termes, en révélant que, ce sont là les raisons 
qui donnent une marque impérative  d’en 
parler.

Bannir le Tabou
L’avortement  sécurisé étant  réalisé par des 
prestataires compétents avec des techniques 
médicales et des médicaments adéquats,  dans 
les bonnes conditions d’hygiène, ne présente 
pas des  conséquences à long comme à 
court termes, il demeure sans danger, et  ne 
provoque pas d’infertilité, de cancer du sein 
ou des réactions psychologiques graves. Il  
est une procédure médicale extrêmement 
sûre.  La personne qui va subir un avortement 
doit être bien informé pour bénéficier des 
bons conseils, car les causes d’avortement 
diffèrent selon l’âge, l’état civil et le niveau 
socio-économique.

C’est pourquoi, il n’y a aucune raison que la 
personne qui va pratiquer un avortement,  
ou qui l’a déjà fait, soit complexée d’en 
parler avec ses  proches  pour  enfin sauver 
également  des vies humaines pour des cas 
qui le nécessitent

Papy Okito Teme



Au même moment, les femmes de son 
entourage rapportent que l’avortement en 
est tabou mais à la mode. La question qui 
fait tourner sa tête devient celle de savoir 
«comment avorter».

Aïcha se lance dans sa propre course à 
l’avortement. «Comment avorter à la maison» 
ou «comment avorter à deux mois de 
grossesse» sont les phrases qui font le débat 
avec ses conseillères.

Et ce qu’elle entend comme réponses ferait 
frémir n’importe quel médecin. L’une d’elles, 
lui conseille de se procurer deux médicaments, 
notamment un traitement contre les ulcères 
et brûlures de l’estomac. En les combinant, 
apprend-t-elle, le fœtus devrait être expulsé 
en toute sécurité.
Aïcha sort du monde théorique pour entrer 
dans le monde pratique et s’embarque dans 

une procédure qui aurait pu lui être fatale. Elle 
se procure les médicaments conseillés, dépose 
sa fille dans son village familial, se prépare 
à effectuer elle-même une intervention 
extrêmement risquée.

Avant de passer à la dernière étape, «elle se 
fait conseiller par une autre de ses débatteuses 
pour se rassurer». Puis elle avale sa première 
tablette, suivie d’une deuxième six heures 
après.

La douleur devient vite insupportable. Aisha 
est seule dans sa chambre et vit un enfer.
«Je me suis mise à crier, et entendre quelqu’un 
frapper à la porte. J’étais étendue au sol, suant 
et saignant à profusion. Je ne pouvais même 
pas me déplacer pour aller ouvrir la porte», se 
souvient-elle.
Elle est transportée d’urgence à l’hôpital et 
doit acheter le silence d’un de ses voisins qui 
menace de révéler son avortement. 

C’est ainsi que la jeune Aïcha a enfin bénéficié 
après cette tragédie, d’une assistance médicale 
et des meilleurs soins pour son avortement

Innocente KABANO

Avortement clandestin :
Que du mauvais souvenir, témoigne Aïcha (32 ans)

Jeune santé est allée à la rencontre d’une jeune ménagère rescapée d’un avortement « 
maison ». L’histoire révèle une dangereuse tendance au Nord-Kivu : se faire conseiller 
par ses amies du quartier sur les techniques d’avortement. 
Tombée dans les bras d’un homme marié peu de temps après la mort de son propre 
époux, Aïcha se retrouve enceinte. De peur d’être rejetée par ses proches, elle prend la 
décision d’avorter.
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Selon le journal le Figaro, «225 millions de 
femmes dans le monde sont dépourvues 
d’accès à la contraception. 300.000 femmes 
meurent de complications liées à la grossesse 
et à l’accouchement. Une femme meurt 
toutes les 9 minutes d’un avortement 
clandestin», rappelle Véronique Séhier. Elle 
insiste également sur l’importance de la 
contraception, alors que «plus de 2 millions 
d’adolescents vivent avec le VIH» et que 
«les besoins non satisfaits en contraception 
sont deux fois plus importants chez les 
adolescentes sexuellement actives que chez 
les femmes mariées».

«Un enjeu de démocratie»
Par Définition il y a deux avortements :
1. Avortement sur soi-même : le fait pour une 

femme de se faire avorter (article 166 code 
pénal livre 2). C’est le cas de la femme qui 
prend des aliments, médicament, breuvage 
ou use de tout autre moyen dans le but 
d’interrompre la grossesse.

2.  Avortement par autrui : le fait de quiconque, 
par aliment, breuvage, médicament, 
violence ou par tout autre moyen, aura fait 

avorter une femme. La conséquence est 
que le consentement de la femme ne sera 
aucunement pris en compte.

Il sied cependant de rappeler  que le protocole 
de MAPUTO adopté le 11 juillet 2003,  aussi 
appelé Protocole à la Charte africaine des 
droits de l’Homme et des peuples relatif aux 
droits des femmes en Afrique, par-dessus des 
dispositions du code pénal congolais, est le 
principal instrument juridique de protection 
des droits des femmes et des filles, et 
protéger les droits reproductifs des femmes, 
particulièrement en autorisant l’avortement 
mé dicalisé , en cas d’agression sexuelle, de 
viol, d’inceste et lorsque la grossesse met 
en danger la santé  mentale et physique de 
la mère ou la vie de la mè re et du fœtus. Le 
droit à  l’avortement médicalisé, se trouve 
expressé ment consacré , par cet instrument 
international juridiquement contraignant qui 
s’avère imposable à tous

Innocente KABANO
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Avortement clandestin :
une mort par neuf minutes

Toutes les neufs minutes une femme meurt d’un avortement clandestin. Ce type 
d’avortement est devenue monnaie courante dans nos pays du tiers-monde faisant ainsi 
autant des morts féminines allant à des chiffres alarmants.
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En RDC une étude menée par l’Association 
des femmes juristes congolaises (AFEJUCO) le 
jeudi 16 Août (quelle année) stipule que : Une 
femme violée, victime d’inceste ou celle dont 
la grossesse met en danger la santé physique 
et mentale peut solliciter l’avortement. Cette 
structure dit se baser sur le protocole de 
Maputo que la RDC a ratifié et publié au 
Journal officiel.

«Le protocole de Maputo autorise que la 
femme qui a été violée, qui a été victime 
d’un inceste ou dont la grossesse met en 
danger la santé physique et mentale, etc. 
puisse solliciter l’avortement», a rappelé la 
présidente de l’AFEJUCO, Pélagie Ebeka, lors 
de la session sur la question de la légalisation 
de l’avortement en RDC.
Adopté le 11 juillet 2003, le Protocole de 
Maputo est aussi appelé Protocole à la Charte 
africaine des droits de l’Homme et des peuples 
relatif aux droits des femmes en Afrique. 

Notons que «Le Code pénal n’autorise pas 
l’avortement. Sauf l’avortement thérapeutique 
qui est autorisé par le Code de déontologie 
médicale». Il sied cependant de souligner  
que la disposition la plus récente est celle du 
protocole de MAPUTO qui étant le principal 
instrument juridique de protection des droits 
des femmes et des filles, protège les droits 
reproductifs des femmes, particulièrement 
en autorisant l’avortement médicalisé, en 
cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et 
lorsque la grossesse met en danger la santé  
mentale et physique de la mè re ou la vie de la 
mè re et du fœtus.
Il est aussi important de relever que le 
Protocole de Maputo est le tout premier traité , 
ratifié par la RDC, à reconnaî tre l’avortement, 
dans certaines conditions, comme un droit 
humain des femmes, dont elles devraient 
jouir, sans restrictions ni crainte de poursuites 
judiciaires.

Le droit à  l’avortement mé dicalisé  dans 
ces cas limitativement é numé ré s, se trouve 
expressé ment consacré , par un instrument 
international juridiquement contraignant qui 
est celui du protocole de MAPUTO et qui 
s’avère imposable à tous car adopté à tous 
les niveaux tant internationnal que national 
et cela dépuis le ministère de la santé et du 
genre

Innocente KABANO

Avortement, cette question qui superpose lois,
chartes et codes en RDC

Entre la morale et la loi la femme est dans un dilemme. L’avortement justifié après un viol 
ne rencontre pas, cependant, la valeur de l’être humain comme créature. Dès la première 
seconde de la fécondation, un embryon est déjà un être humain. Les scientifiques, les 
juristes et les moralistes disent les mêmes choses en se contredisant!

Image d’illustration
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L’Avortement,
Osons en parler

L’avortement est la perte d’un embryon ou d’un fœtus lors d’une grossesse. Il peut 
être spontané, c’est-à-dire se produire sans avoir été recherché (problème de santé, 
génétique, etc), ou provoqué et donc volontaire.

Avortement spontané : On parle aussi de 
fausse-couche. Par définition, il s’agit du 
décès ou de l’expulsion hors de l’organisme 
maternel d’un embryon ou d’un fœtus de 
moins de 500 grammes ou âgé de moins de 
22 semaines d’aménorrhée ou sans règles 
(= 20 semaines de grossesse). Si la fausse-
couche survient plus tard dans la grossesse, 
on parle de «mort fœtale in utero ».

L’avortement provoqué, également appelé 
«interruption volontaire de grossesse» (ou 
IVG) peut être déclenché de plusieurs façons, 
notamment par la prise de médicaments 
«abortifs» ou par l’aspiration du fœtus. Les 
lois régissant l’accès à l’avortement (ou son 
interdiction) diffèrent d’un pays à l’autre.

L’interruption médicale de grossesse 
(IMG) est un avortement provoqué, pratiqué 
pour des raisons médicales, souvent à cause 
d’une anomalie ou d’une maladie du fœtus 
mettant sa vie en danger après la naissance 
ou entrainant de graves problèmes de santé, 
ou encore lorsque la vie de la mère est en 
danger.

Les fausses-couches sont un phénomène très 
fréquent. Elles sont, pour la plupart, liées à une 
anomalie génétique ou chromosomique de 
l’embryon, qui est alors expulsé naturellement 
par la mère.

On distingue :
• Les fausses-couches précoces, survenant au 

cours du premier trimestre de la grossesse 
(moins de 12 semaines d’aménorrhée). Elles 
concernent 15 à 20 % des grossesses mais 

passent parfois inaperçues lorsqu’elles 
surviennent dans les toutes premières 
semaines car elles sont parfois confondues 
avec les règles.

• Les fausses-couches tardives, survenant au 
cours du deuxième trimestre, entre 12 et 
24 semaines d’aménorrhée environ.

• Les morts fœtales in utero, au troisième 
trimestre.

Il existe de très nombreuses causes pouvant 
mener à une fausse-couche, voire à des 
fausses-couches à répétition. Parmi ces 
causes, on trouve en premier lieu des 
anomalies génétiques ou chromosomiques 
de l’embryon, impliquées dans 30 à 80% des 
fausses-couches précoces.

Les autres causes possibles de l’avortement 
spontané sont :
• une anomalie de l’utérus (par exemple 

utérus cloisonné, béance du col, fibromes 
utérins, synéchies utérines, etc), ou le 
syndrome DES concernant les femmes 
ayant été exposées in utero au distilbène 
(nées entre 1950 et 1977).

• des troubles hormonaux, qui empêchent la 
grossesse d’être menée à terme (troubles 
thyroïdiens, troubles métaboliques, etc).

• les grossesses multiples qui augmentent le 
risque de fausses-couches.

• la survenue d’une infection pendant la 
grossesse. De nombreuses maladies 
infectieuses ou parasitaires peuvent en 
effet provoquer une fausse-couche, en 
particulier le paludisme, la toxoplasmose, 
la listériose, la brucellose, la rougeole, la 
rubéole, les oreillons, etc.
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• certains examens médicaux, comme 
l’amniocentèse ou la biopsie du 
trophoblaste, peuvent provoquer une 
fausse-couche.

• la présence d’un stérilet dans l’utérus au 
moment de la grossesse.

• Certains facteurs environnementaux 
(consommation de drogue, d’alcool, de 
tabac, de médicaments…).

• Des troubles immunologiques (du système 
immunitaire), surtout impliqués dans les 
fausses-couches répétées

Innocente KABANO

Nyiragongo –Mudja : Angel M, victime d’un viol doublé d’un inceste ;
son souhait d’avorter tourne au cauchemar

Angel a été victime d’une violence sexuelle combinée d’un inceste à maintes reprises. Elle 
sera engrossée et chassée de sa famille élargie. Voulant avorter tel que dit le Protocole de 
Maputo, sa famille va la traiter   de tous les maux car le code pénal de la RDC condamne 
cet acte et les us et coutumes le diabolisent. Aujourd’hui, elle mène une vie difficile de 
professionnel de sexe. Son rêve d’une infirmière qui sauve des vies humaines tourne mal.

Angel (un nom d’emprunt), la vingtaine 
révolue, teint clair et d’une figure ravissante, 
taille moyenne a été victime d’un viol de son 
neveu à Mudja, une localité située au Nord 
de la ville de Goma. Cet acte horrible lui a été 
commis plusieurs fois par son neveu. Mudja 
est à plus d’une dizaine de kilomètres dans le 
territoire de Nyiragongo. Elle a vécu avec ce 
secret depuis plus de deux ans et aujourd’hui, 
elle a jugé mieux  de libérer sa parole, mais 
cela encore d’une manière secrète «j’ai subi 
chaque jour des violences sexuelles de la 
part du fils ainé de mon oncle partenaire qui  
était aussi mon tutelle, je lui avais dénoncé à 
la maison, mais sa mère prenait toujours sa 
défense», déclare-t-elle.  En effet, cette jeune 
mère d’un garçon  de trois ans est orpheline 
de père. Après l’obtention de son diplôme 
d’Etat à Kitchanga dans le Masisi, sa mère a 

jugé bon de l’envoyer chez son oncle paternel 
qui vit dans les périphéries de Goma pour 
poursuivre ses études.

Angel, très belle de sa créature

D’une figure belle par  sa nature et de taille 
olympique,  Angel  sera convoitée par le fils 
ainé de son oncle  et ce dernier lui  sollicitant  

La victime avec son bébé à Kilidjuwe ,
dans un quartier populaire de Goma

Image d’illustration
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des relations sexuelles clandestines.  « Il entrait 
dans ma chambre sans porte chaque nuit et 
me faisait des attouchements jusqu’au sexe. 
Je l’avais dénoncé plusieurs fois, ses parents le 
défendaient toujours bec-ongles», explique-
t-elle en continuant jusqu’à ce que j’avais 
cédé. La jeune fille, alors étudiante tombe 
enceinte et va proposer à ses responsables 
de se débarrasser du fœtus pour poursuivre 
ses études. Elle en parle plus «la femme de 
mon oncle a refusé  que j’avorte pourtant en 
me qualifiant de pute et de sorcière, c’était le 
début d’un cauchemar de continuer de  vivre 
avec ce fœtus dans mon ventre qui me défilait 
les images du   viol et  en même temps des 
conseils  de ma pauvre  maman, qui voulait 
à tout prix que je décroche mon diplôme 
universitaire me revenaient»,  sanglote-t-elle 
en essuyant des larmes aux yeux.

Tout va très vite pour elle, mais en mal
Angel va décider d’aller vivre chez une vieille 
dame  venue de leur village, qui vit à Kilidjuwe, 
un autre quartier populaire de Goma «C’est 
là que, la vie va tourner au cauchemar, sans 
argent ni appui, j’ai été obligée de me livrer 
dans la débauche, la prostitution, les boissons 
pour chercher à  manger», relate-t-elle en 
ajoutant jusqu’à ce jour ma vie va de mal en pis. 
Cette histoire drôle est restée secrète jusqu’à 
ce jour. Interrogé, la mobilisatrice au sein de 
Dynamique des Femmes Juristes en sigle DFJ, 
une ONG qui milite pour la promotion  de la 
femme, Génèrose Wenga  soutient qu’une 
femme violée, victime d’inceste ou celle dont 
sa grossesse met en danger sa vie  et sa 
santé physique, peut solliciter un avortement 
sécurisé. Cette Juriste de formation dit  se  
basée du protocole de Maputo, que notre pays, 
la RDC a ratifié et publié au journal officiel. 
Elle plaide pour une    harmonisation avec 
la loi qui pénalise l’avortement et laisse une 
brèche aux néophytes  de qualifier la victime 
du viol d’une sorcière «cette loi  a été adoptée 
le 11 juillet 2003, le protocole de Maputo 
aussi appelé la charte des droits de l’homme 
et  des peuples  relatif aux droits des femmes 

en Afrique», nuance-t-elle en continuant 
que, ceux-ci leurs garantissent  le droit de 
participer  au processus  politique, l’égalité  
sociale et politique avec des hommes , une 
autonomie améliorée dans leurs décisions en 
matière de santé et des mutilations génitales  
féminines.

L’avortement, un acte condamnable selon 
la loi
Par contre  cette responsable au sein de DFJ 
reconnait sagement que, la loi congolaise 
n’autorise pas l’avortement sous toutes ses 
formes  et le châtie.  Maître  Génèrose Wenga 
revient sur les explications du code pénal 
congolais en cette matière «notre code pénal 
n’autorise pas l’avortement, il reste un acte 
incriminé par conséquent, il constitue une 
infraction aux yeux de la loi. Sauf l’avortement 
thérapeutique, autorisée par le code de 
déontologie médicale», insiste-t-elle.

Sa modification d’avère impérieux
Hawa Ngubura, une militante féministe  de 
Goma  relativise quant à cette situation  et 
propose que,  les ONG qui militent pour les 
droits de la femme puissent continuer à plaider 
pour l’harmonisation des lois nationales  en les  
conformant  aux instruments  internationaux  
ratifiés par notre pays  sur ces droits de la 
femme.

Elle nous confirme qu’elles ont déjà débattu 
autour de  la question  d’avortement en RDC  
lors des différents ateliers de formation tenues 
à Goma, mais beaucoup restent à faire  «nous 
avions échangé avec les praticiens Juristes  
lors de nos différentes sessions de formation 
sur les droits du protocole de Maputo,  qui 
autorise l’avortement  médicalisé alors que, 
notre code pénale le pénalise, un véritable 
challenger contre les droits de la femme en 
RDC», regrette-t-elle.

Il faut dire que, la vie d’Angel et son garçon 
de trois ans  va  mal  ainsi que ses études 
ont été interrompues. Elle mène une vie des  
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prostituées dans les maisons de tolérance de 
Kilidjuwe. Son rêve de devenir une infirmière 
tourne au cauchemar. Un véritable revirement 
de la réalité sociale dans notre pays, la RDC

Norbert Mwindulwa
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Sud-Kivu : Les journalistes s’engagent à sensibiliser la population
sur la santé sexuelle et reproductive

Produire des émissions, des magazines, des articles et reportages qui sensibilisent la 
population sur la clarification des valeurs à l’égard des avortements et les soins y relatifs; 
promouvoir l’article 14 du protocole de Maputo et lutter contre la stigmatisation à 
l’égard des femmes dans les médias ; sont parmi les engagements pris ce 13 avril par les 
journalistes de Bukavu, au terme d’une formation sur les techniques de communication 
en droits à la santé sexuelle et reproductive, organisée par l’organisation « Si Jeunesse 
Savait, SJS » sous le leadership de la coalition de lutte contre les grossesses non désirées, 
CGND.

Ils se sont engagés également à contribuer 
efficacement à la promotion des droits sur 
la santé sexuelle et reproductive  en RDC 
en général et au Sud-Kivu ; et éradiquer des 
stigmas à l’égard des bénéficiaires des soins 
complets et sécurisé d’avortement.

Loni Irenge, l’un des journalistes ayant pris 
part à cette formation, fait savoir que ces 
assises lui ont permis non seulement de 
prendre connaissance des droits de la santé 
sexuelle, mais aussi et surtout lutter contre les 
discriminations stéréotypes et des préjugés 
lors de la rédaction des articles sur cette 
thématique.

D’autres journalistes, ont souligné que c’est 
le moment d’utiliser les normes d’équité 

et d’équilibre dans le traitement des infos 
touchant aux êtres humains ; surtout dans les 
productions des émissions sur les questions 
liées à la santé sexuelle.

Ces derniers se sont proposés également de 
travailler dans l’honnêteté, de s’abstenir de 
porter un jugement, d’éviter l’utilisation du 
langage ou image susceptible de stigmatiser 
et d’impliquer le public ciblé.

Signalons que cette formation s’est inscrite 
dans le cadre du projet Mongongo na Biso 2; 
qui envisage une domestication effective du 
protocole de Maputo et l’application de son 
article 14 en RDC

Elie Bigaba, JRI

Les journalistes en formation dans le Sud-Kivu /  © Jambordc.info
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La santé sexuelle de reproduction,
un sujet tabou pour certaines communautés

Dans certaines communautés, il est toujours interdit de parler des questions liées à 
l’avortement. Pourtant dans un pays comme la RDC, signataire du protocole de Maputo, 
les droits reproductifs des femmes doivent être protégé et particulièrement autorisé 
l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque 
la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la 
mère ou du fœtus. D’où l’appel de plusieurs experts en santé sexuelle d’insister sur la 
sensibilisation des communautés, ceci pour assurer l’importance vitale et la promotion 
de ces droits des femmes.

«Quand une grossesse est à risque et qu’il 
faut intervenir pour sauver la vie de la mère 
ou du bébé, on peut procéder à une IMG 
(Interruption Médicale d’une Grossesse). Il 
s’agit là d’un cas de force majeure. Mais il 
peut arriver que l’embryon ou le fœtus sortent 
sans aucune intervention, c’est un avortement 
spontané encore appelé fausse-couche. Ceci 
est causé par une anomalie génétique ou 
chromosomique de l’embryon, qui est alors 
expulsé naturellement par la mère», explique 
Dr Franck Akamba, expert en Santé sexuelle 
de reproduction, SSR.

Notre source ajoute que les grossesses 
peuvent également provoquer des 
dépressions, un sentiment de honte, de 
remords et de culpabilité, l’anxiété et des 
agitations (difficultés à trouver le sommeil).
«Le plus grave serait de perdre la vie après un 
avortement et c’est à ne pas négliger. C’est 
pourquoi dans certains cas exceptionnels, 
comme l’indique le protocole de Maputo, 
l’avortement est autorisé pour sauver la vie de 
la victime et lui donner encore la chance de 
poursuivre ses rêves», a martelé le Docteur.

Franck Akamba appelle donc les parents, les 
éducateurs et les évangélistes à accentuer 
l’éducation liée à la santé sexuelle de 
reproduction. Il les demande également de 
parler de la sexualité sans tabous, dans tous 
ses aspects pour épargner la jeunesse à 

des grossesses précoces qui leur conduit à 
l’interruption non médicalisée qui les amène 
à la mort.

Journée internationale de la jeunesse: 
Transformer l’éducation sur la santé 
sexuelle et reproductive

 Le 12 août a été désigné Journée internationale 
de la jeunesse par l’Assemblée générale 
des Nations Unies en 1999 et constitue une 
célébration annuelle du rôle des jeunes en tant 
que partenaires essentiels du changement.

Alors qu’aujourd’hui comme jamais le monde 
compte 1,8 milliard de personnes âgées de 
10 à 24 ans et qu’il est prouvé que plus de 
la moitié de ces chiffres ploie encore sous 
l’ignorance non seulement quand il s’agit de 
la lecture ou des calculs, mais aussi de ce qui 
concerne la santé de la reproduction, Jeune 
santé s’est intéressé au thème de cette fête 
civile dite de la jeunesse dans son sens de 
transformer l’éducation et cela dans le cadre 
de la santé de la reproduction chez les jeunes.

Quoi que le thème de cette année mette 
l’accent sur les efforts visant à rendre 
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l’éducation plus inclusive et plus accessible 
pour tous les jeunes, y compris les efforts 
des jeunes eux-mêmes, Jeune santé a 
accompagné cela à viser l’accessibilité des 
jeunes à des informations utiles et nécessaires 
à leur santé sexuelle.

Education à la santé sexuelle, quelle 
importance ?
Etant donné que le nombre des jeunes 
augmente, les jeunes ont besoin en toute 
urgence d’accéder à une éducation de qualité, 
des compétences professionnelles et de la vie, 
et d’une gamme des services de santé.

Contacté à ce sujet, Dr Roger Hamuli, 
spécialiste en santé de la reproduction, prouve 
cette importance martelant sur les normes 
socioculturelles qui devraient changer pour 
permettre cet accès à l’information sur la 
santé sexuelle.

«Les normes sociales et culturelles doivent 
changer afin que les jeunes avec le soutien 
des adultes et des décideurs établissent des 
comportements sains pendant qu’ils sont 
encore jeunes, éviter de tabouiser certains 
sujets tout en créant une base solide pour un 
avenir sain et productif.», a-t-il argumenté.

Une institutrice enseignante au lycée Amani 
de Goma déclare que cela est un pas non 
négligeable dans l’éducation de la jeune fille.
«A travers le cours d’Education à la vie par 
exemple, il a toujours été important quand 
il s’agit de préparer la jeune fille pubère à la 

venue de ses premières menstrues lui parlant 
des conduites à  tenir», a-t-elle renchéri.

A celle-ci d’ajouter que ce rôle éducatif revient 
non seulement aux instituteurs et professeurs 
mais aussi aux différentes familles dans 
lesquelles grandissent les jeunes. «Je pense 
que la responsabilité sur cette éducation devra 
être partagée avec les parents ou tuteurs de 
nos élèves pour un meilleur rendement», 
ajoute-t-elle.

Madame Julie 43 ans, ménagère de profession, 
a aussi reconnu l’importance de l’éducation 
sur la santé sexuelle des jeunes regrettant le 
fait que ses propres enfants soient tombés 
dans des situations inacceptables à cause de 
l’ignorance.

«Je regrette que ma fille de 17 ans soit 
retrouvée enceinte et séropositive par 
manque des conseils sur la sexualité. En 
plus d’être enceinte elle a tenté mainte fois 
d’interrompre sa grossesse avec tous les 
risques qui s’en suivent», témoigne-t-elle

Innocente KABANO

Image d’illustration / © mamaradio.info
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Les récentes recherches en matière de santé 
renseignent que les avortements constituent 
une des causes de la mortalité maternelle en 
RDC suite aux lois restrictives.

Ces dernières  poussent les femmes  à recourir  
à la pratique clandestine de l’avortement 
avec comme conséquences les des infirmités, 
le décès de la femme et de la fille ainsi que 

« L’accès universel à la santé et aux droits sexuels
est un droit pour toutes les femmes », Franck Akamba

Pour préserver leur propre santé sexuelle et reproductive, les femmes doivent accéder 
à des informations exactes et à la méthode de contraception sûre, efficace, abordable 
et acceptable de leur choix. Elles doivent être informées et habilitées à se protéger des 
maladies sexuellement transmissibles. Opportunité pour Franck Akamba, expert en 
santé sexuelle reproductive de souligner qu’une bonne santé sexuelle et reproductive 
est un état de bien-être total sur le plan physique, mental et social, relativement à tous 
les aspects du système reproductif.

D’après notre source, dans cet état, les 
personnes sont en mesure de profiter d’une 
vie sexuelle satisfaisante et sûre et ont la 
capacité de se reproduire et de décider si elles 
désirent le faire, quand et comment.

Partant du constat selon lequel, certaines 
femmes restent exposées à plusieurs 
défis et trouvent même la mort pendant 
l’accouchement faute des soins appropriés, 
notre source insiste sur les consultations des 
femmes pendant et après l’accouchement.

A Franck Akamba d’ajoute que, lorsqu’une 
femme décide d’avoir des enfants, elle a droit 
d’accéder aux services qui pourront l’aider à 
vivre en mieux sa grossesse, à accoucher en 
sécurité et à mettre au monde un bébé en 
bonne santé.

Ce dernier appelle donc les structures 
sanitaires à réduire le prix de soins pour 
permettre à toutes les femmes d’accéder aux 
soins, ceci dans le but de diminuer le taux de 
mortalité

Rachel Rugarabura

Les techniques de communication en santé reproductive
au centre d’une formation des journalistes à Bukavu !

En RDC comme dans plusieurs autres pays, les questions liées  à la santé sexuelle et de 
reproduction demeurent tabou suite à diverses raisons dont les coutumes et préjugés. 
Cette situation occasionne des avortements non protégés et parfois à risques par manque 
d’information à sujet. Dans le souci de prévenir la mortalité des femmes et filles ainsi 
que les grossesses non désirées. La Coalition de Lutte contre les Grossesses Non Désirées 
(CGND), Si Jeunesse Savait et Amplifychange forment des journalistes de la ville de 
Bukavu dans l’Est de la RDC sur les techniques de communication en droit, santé sexuelle 
et de reproduction ainsi que sur le protocole de Maputo ratifié par la RDC.
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diverses complications.

Partant de ce tableau quasi sombre, ces 
organisations ont jugé bon de renforcer les 
capacités des professionnels des médias en 
matière de santé de reproduction en vue de 
contribuer ainsi à la vulgarisation de l’article 
14 du protocole de Maputo pour lutter contre 
la stigmatisation à l’égard des femmes et 
prévenir ainsi les grossesses non désirées.

Ainsi durant deux jours, les journalistes seront 
outillés sur les soins complets d’avortement 
et de la contraception, l’évolution du 
contexte légal en RDC en matière de santé 
de reproduction. Ceci en vue d’informer 
correctement la population sur les questions 
liées à la santé de reproduction et fermer

ainsi la route aux préjugés et stigmatisation à 
l’égard des femmes.

En rappel, cette formation s’inscrit dans le 
cadre du projet Mongongo na Biso 2, Exécuté 
dans les provinces de Kinshasa, Congo Central, 
le Nord et Sud-Kivu

Loni Irenge Joe

Pour le docteur Franck Akamba, un des 
formateurs, les avortements dont la 
prévalence est estimée à 30%, sont l’une des 
causes importantes de la mortalité maternelle 
en RDC. Ces avortements, soutient-il, sont 
pour la plupart clandestins à cause des lois 
restrictives et sont à la base de plusieurs 
complications et conséquences allant des 
infirmités au décès de la femme ou de la fille.

Une étude menée Par l’école de Santé Publique 
de l’université de Kinshasa en collaboration 
avec l’institut Guttmacher a démontré que 
plus de 146.700 avortements, soit environ 
400 avortements par jour, 17 avortements par 
heure se sont produits à Kinshasa en 2016. Ce 

qui fait un taux d’avortement de 56 sur 1000 
femmes en âge de procréer (15-49).
Pour le docteur Akamba, les gens doivent 
savoir des méthodes de contraceptions pour 
éviter les grossesses non désirées et pour cela 
l’information reste la chose la plus importante 
de ce fait.

Cadre légal en matière de DSSR : des 
avancées en RDC
Pour sa part, Mme Asina Kalasa, juriste de 
formation, a fait savoir que des importantes 
avancées sont à noter dans l’évolution du 
cadre légal congolais en matière des droits 
de la santé sexuelle et reproductive (DSSR) 
avec la publication dans le Journal officiel 

Projet “Mongongo na Biso 2” :
Des journalistes à l’école des droits de Santé Sexuelle et Reproductive

L’ONG “Si Jeunesse savait ” (SJS), en partenariat avec la coalition de lutte contre les 
grossesses non désirées (CGND), a organisé, du 8 au 21 avril 2019, des ateliers dans quatre 
provinces de la RDC, (Kinshasa, Kongo Central, Nord et Sud Kivu) en vue de renforcer les 
capacités des 120 professionnels des médias en les dotant des moyens leur permettant 
de contribuer à la vulgarisation du protocole de Maputo en général, et en particulier au 
respect et application de l’article 14 de ce protocole.

Formation de 30 journalistes de Bukavu et Techniques 
de communication en Santé Sexuelle et Reproductive
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du protocole relatif aux droits de la femme 
en Afrique/protocole de Maputo et sa 
publication au Journal officiel en date du 14 
mars 2018 ainsi que sa publication d’un côté 
par le haut conseil de la magistrature à travers 
la circulaire numéro 4 du 06 avril 2018 relative 
à la mise en exécution des dispositions de 
l’article 14 dudit protocole qui donne accès 
à l’avortement sécurisé aux femmes et jeunes 
filles dans des cas spécifiques tel qu’en cas 
d’agressions sexuelles, de viol, d’inceste et 
lorsque la santé de la mentale et physique de 
la mère ou lorsque la vie de la mère ou du 
foetus est en danger.

La situation en RDC, selon les résultats de 
l’EDS (Enquête Démographie Santé 2013-
2014), la plus récente, l’on note 846 décès 
maternels sur 100.000. Ce qui signifie que 
26.328 femmes meurent chaque année à 
cause de problèmes de grossesses. Soit 3 
femmes meurent par heure.

La RDC est donc l’un des 5 pays du monde qui 
contribuent pour 50% de décès maternels.

L’ampleur de l’avortement d’après l’OMS
D’après les statistiques de l’organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 25 millions 
d’avortements sont effectués par an. Chaque 
minute dans le monde: 380 femmes tombent 
enceintes, 190 grossesses non désirées, 40 
femmes subissent un avortement et 1 femme 
en meurt.

Selon la source, 4,7% à 13,2% des décès sont 
liées aux avortements dont la plupart des 
grossesses et les avortements se produisent 
dans les pays en développement où les lois 
sur les avortements sont très restrictives

Elsa Indombe
CONGOPROFOND.NET

Formation de 30 journalistes de Kinshasa en SSR / © SJS
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Les participants à cette formation ont suivi, 
la première journée, des exposés du Dr 
Franck Akamba, médecin en santé publique 
sur la définition des concepts notamment 
l’avortement et les concepts de soins 
complets d’avortement, la communication et 
l’élaboration d’un message sur l’avortement. 
Cet exposé a été suivi par celui d’Adelard 
ObulO’kwess sur les stratégies de lutte 
contre la stigmatisation, les généralités sur 
la communication, le reportage, la diffusion, 
ainsi que le suivi et l’évaluation.

De sa part, Déborah Bilau, membre de Si 
Jeunesse Savait, a fait savoir que ce dernier est 
une Organisation Non Gouvernementale qui 
contribue au plaidoyer pour que les femmes, 
les filles et les minorités sexuelles du Congo 
puissent être libres de faire des choix quant 
à leur sexualité ; qu’elles puissent accéder 
aux services de santé et à l’information qui 
respectent et soutiennent leurs choix.

La 2ème journée de cette formation a débuté 
sur le récapitulatif de la journée précédente, 
suivi d’un exercice sur l’objectivité et la 
subjectivité dans le reportage sur les questions 
d’avortement.  Adelard ObulO’kwess a appelé, 
à l’issue de la formation, les journalistes 
du Kongo central à vulgariser l’existence 
du Protocole de Maputo qui donne accès 
à l’avortement sécurisé des femmes et 
jeunes filles dans les cas spécifiques tels 

que l’agression sexuelle, le viol, l’inceste, et 
lorsque la grossesse met en danger la santé 
mentale et physique de la mère ou du fœtus. 
Il a ajouté que le Protocole de Maputo a été 
publié au journal officiel le 14 mars 2018.

Par ailleurs, le Dr Franck Akamba, Co_ 
facilitateur de cet atelier, a fait savoir que 
les journalistes sont appelés à participer 
activement dans la lutte contre des problèmes  
du Droit de Santé Sexuelle et Reproductive ; 
car, donner l’information  sur l’évolution  du 
cadre légal des DSSR est un problème de 
santé publique  et des droits dans le contexte 
de la RDC 

Ritchie Sumbula

Des journalistes du Kongo central formés en techniques de communication 
en Droits à la santé Sexuelle et Reproductive

Matadi 24 avril 2019(APC). L’association des jeunes féministes de la RDC dénommée 
« SI jeunesse Savait » (SJS) a organisé, du 19 au 20 avril, dans la salle Word Messi à 
Matadi, une formation en faveur des journalistes aux techniques de communication en 
droits à la santé sexuelle et reproductive. Cela, dans le cadre du projet « Mongongo na 
biso 2 ». L’objectif global de cette formation était de former 120 journalistes dont 60 % 
des femmes et 40 % des personnes ayant moins de 30 ans dans 4 provinces de la RDC; 
notamment à Kinshasa, Kongo central, Nord et Sud-Kivu. Cela, afin que les chevaliers de 
la plume contribuent à la promotion, au respect et à l’application effective de l’article 14 
du protocole de Maputo en RDC.

Formation des journalistes de Matadi
en Santé Sexuelle et Reproductive / © SJS
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PRODUCTIONS
SUR LA CONTRACEPTION
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Sud-Kivu : les femmes en milieu rural devraient adhérer aux méthodes 
contraceptives (Alphonse Cubaka)

Les femmes en milieu rural doivent adhérer aux méthodes contraceptives afin de limiter 
les naissances et les grossesses non désirées. C’est aussi favorable compte tenue de la 
situation conjoncturelle qui prévaut ces derniers temps. Ceci est un message pathétique 
lancé par le médecin-généraliste du Centre de santé Afya Bora de Mudaka, territoire de 
Kabare au Sud-Kivu ce vendredi 31 mai 2019.

Le médecin généraliste, Alphonse Cubaka 
du Centre de santé Afya Bora soutient et 
encourage les couples habitants Mudaka à 
utiliser les différentes méthodes contraceptives 
de leur choix pour un équilibre dans le foyer.
Ceci pour éviter que les hommes ne viennent 
se plaindre chaque fois dans sa structure 
sanitaire.
Ces derniers, accusent souvent leurs épouses 
de mettre au monde malgré le coût dur de la 
vie.

Alphonse Cubaka relate les différentes 
disputes de certains hommes et leurs femmes.
«Souvent je suis témoin des grandes 
altercations des couples fréquentant ma 
structure sanitaire. Le cas le plus récent 
est d’une femme de 35 ans qui était 
à sa douzième grossesse. Son mari la 
réprimandait sévèrement de ne pas se soucier 
des contraintes budgétaires auxquelles ils 
font face. Étant simplement transporteur 
des sacs des braises, sa femme ne rate pas 
une occasion chaque année de mettre au 
monde pour pouvoir bénéficier d’un pagne 
à toutes les sorties de la maternité.  Souvent 
nous assistons à ces genres de spectacles 
désolants», raconte le médecin.»

Ainsi lors des consultations prénatales et  
postnatales, le personnel soignant de Afya 
Bora a adopté une nouvelle stratégie, celle de 
sensibiliser plus les femmes accompagnées 
de leurs maris aux privilèges qu’offrent les 
méthodes contraceptives, car ceci éviterait 
des disputes ou incompréhensions dans le 

foyer.

Une sensibilisatrice de Afya Bora, Nzingire 
Bonane précise que d’habitude, toutes les 
méthodes réussissent mais tout dépend de la 
collaboration très étroite de l’homme, par son 
consentement et tout dépend de la manière 
dont l’organisme maternel répond.
Avant de procéder aux différentes méthodes 
qui sont la pilule contraceptive, la minipilule, 
le stérilet hormonal, le timbre contraceptif, 
l’injection contraceptive, l’anneau vaginal, le 
collier du cycle, la méthode du calendrier etc…, 
il est absolument nécessaire de pratiquer des 
examens afin d’éviter certaines maladies 
métaboliques comme l’hypertension, le 
diabète, et d’autres précautions sont à 
prendre.

«Le mari étant d’accord, peu importe le climat 
ou les inconvénients qui peuvent surgir, tous 
seront à mesure d’assumer sans problème», 
explique notre interlocuteur.

Bonane conclut que l’implication de deux 
partenaires reste une attitude à adopter pour la 
bonne réussite des méthodes contraceptives. 
Aussi, l’adoption de contraceptives permet 
à la femme de garder sa santé et de ne pas 
vieillir avec le nombre élevé des grossesses

Anne Mushigo
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RDC/SSR :
l’avortement n’est pas une méthode contraceptive !

Depuis des temps, la population de la République Démocratique du Congo demeure 
dans la confusion en ce qui est des méthodes de contraception.  Cette dernière est 
comprise comme un ensemble de moyens ou techniques (par la femme ou l’homme) 
pour empêcher que des rapports sexuels n’entraînent une grossesse. La contraception 
sert, non plus à ne pas avoir d’enfants, mais à en avoir au moment optimum. Dans cette 
logique, nombreuses femmes et adolescentes congolaises pensent que l’avortement fait 
partie des méthodes contraceptive, dans la mesure où elle met un terme aux grossesses 
non voulues. Un argument négatif qui ne cesse de se propager par manque de la bonne 
information sur cette question touchant à la Santé Sexuelle et Reproductive.

La contraception ne tue pas
Dans le monde entier et en RDC en particulier, 
les statistiques sont énormes quant aux 
conséquences des avortements clandestins. 

La question sur l’usage officiel des méthodes 
contraceptives « modernes » n’étant toujours 
pas résolue entre les traités internationaux 
auxquels la RDC a intégré et qui en autorisent, 
et les lois nationales du pays qui attendent 
leur révision, les avortements constituent un 
danger sanitaire permanent.

Une méthode contraceptive empêche juste 
qu’au moment des rapports sexuels, il n’y 
eut pas grossesse. Ce qui est bien différent 
de l’avortement qui n’empêche aucune 
grossesse, mais plutôt met fin à une grossesse 
non à terme. Cela fait comprendre mieux 
que l’avortement n’est aucunement pas une 
méthode contraceptive.
La RDC est l’un des pays du monde dont 
les indicateurs de la santé maternelle sont 
alarmants à cause des avortements clandestins 
qui constituent une proportion de 17% sur 
l’ensemble des cas la mortalité maternelle 
intra hospitalière, représentant 14 femmes 
par jour et une femme toutes les 2 heures 
en 2018, comme le souligne le Programme 
Nationale de Santé de la Reproduction (PNSR) 
dans son rapport des états de lieux des soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence en 2013.

Si les méthodes contraceptives étaient 
légalement autorisées en RDC, la majorité 
des femmes et adolescentes en utiliseraient 
et seraient épargnées de cette contrainte 
qu’est l’avortement, et qu’elles considèrent 
par la plupart comme l’une des méthodes de 
contraception. L’on peut comprendre qui est 
le vrai ennemi des femmes congolaises (…)

Pour rappel, les méthodes contraceptives 
modernes conseillées sont : le préservatif 
(fortement recommandé), pilules 
contraceptive, implant, stérilé, abstinence, 
etc…

De toutes les façons, le Protocole de 
Maputo doit être appliqué pour déchaîner la 
problématique des avortements clandestins 
considérés comme un moyen contraceptif par 
ignorance

Hénoch El Nova

Image d’illustration / © Patrick Farrell
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La contraception, cette conception
qui met adolescents et jeunes entre la vie et la mort

La vie des adolescents influence, de diverses manières, les changements pour ce qui est du 
fardeau des problèmes sanitaires et autres problèmes socio-culturels  pendant la période 
de transition entre l’enfance et l’âge adulte par exemple, l’augmentation avec l’âge de 
problèmes de santé sexuelle et reproductive, de maladies mentales et de blessures qui 
mettent en danger la vie des  adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 ans notamment 
quand il s’agit des grossesses non désirées qui s’accompagnent de différentes formes 
d’avortement étant donné que ceux-ci constituent un quart de la population mondiale 
ce qui laisse la question préoccupante.

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), l’adolescence est la période comprise 
entre l’âge de 10 et 19 ans, tandis que le 
terme « jeunes gens » désigne les personnes 
âgées de 15 à 24 ans. L’adolescence est une 
période de la vie caractérisée par la survenue 
de transformations physiques, biologiques 
et psychologiques qui entraînent des 
changements profonds, notamment sur le 
comportement sexuel. C’est également un 
processus de croissance qui s’accompagne 
de besoins très particuliers de santé de 
la reproduction justifiant naturellement 
un comportement d’ordre exploratoire et 
expérimental qui entraîne parfois des risques. 
L’une des contributions les plus décisives que 
peut apporter un pays à ses progrès et à sa 
stabilité économique, sociale et politique 
est de répondre aux besoins de santé des 
adolescents surtout en ce qui concerne leur 
santé reproductive.

En République Démocratique du Congo (RDC), 
en dépit des programmes d’Information, 
Éducation et Communication (IEC) prônant 
l’abstinence, la fidélité et l’usage des 
préservatifs, et appuyés ces dernières années 
par différentes organisations nationales 
et internationales, les données au sujet 
de la santé sexuelle et de la reproduction 
demeurent très préoccupantes. L’enquête 
nationale de surveillance comportementale et 
de prévalence du VIH menée en 2005 et 2006 

a rapporté que seulement 5 % des jeunes de 
15-24 ans ont une connaissance complète sur 
la prévention du VIH et qu’à peine 20 % ont 
eu recours au préservatif lors d’un rapport 
sexuel occasionnel durant les 12 derniers 
mois. En 2007, l’enquête démographique 
et santé menée en RDC révèle que chez les 
adolescentes, une proportion identique (18 
%) des jeunes filles et des garçons de même 
âge ont eu des rapports sexuels avant l’âge 
de 15 ans (âge médian au premier rapport 
sexuel est 16,8 ans chez les filles et 18,1 ans 
chez les garçons).
De ce fait, En décembre 2014, la RDC a 
organisé sa troisième conférence nationale 
sur le repositionnement sous le thème 
principal de « Planification Familiale, Pilier 
du Développement socio-économique et 
avec comme objectif principal de faire de 
la Planification Familiale, une intervention 
stratégique en vue de l’émergence de la RDC 
à l’horizon 2030. Cette conférence a mis un 
accent sur l’accès des jeunes aux services 
de Planification Familiale. En marge de cette 
conférence de 2014.

Ainsi, il s’avère nécessaire de sonder les 
opinions et perceptions des adolescents 
et jeunes sur certaines questions de santé 
sexuelle et de la reproduction quand il s’agit de 
la contraception et/ou planification familiale 
comme moyen d’éviter les grossesses non-
désirées.
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Pour certains, la planification familiale, n’est 
une affaire d’un jeune adolescent que quand 
il faut s’abstenir. «Je ne pense pas qu’un 
adolescent ait besoin de contraception. Tout 
ce qu’il peut c’est de s’abstenir pour prévenir 
des grossesses non-désirées» argumente 
Rodriguez KATSUVA journaliste bloggeur de 
Habari RDC.

D’autres s’en vont aux conséquences disant 
que la contraception est intéressante mais les 
effets secondaires restent à craindre comme le 
rassure Huguette KASONGO coordonnatrice 
de l’ONG Pathfinder en RDC faisant savoir 
que celle-ci ne présente aucun inconvénient 
mais plutôt des effets secondaires néfastes 
dépendamment de chaque méthode et de la 
situation sanitaire de son utilisateur.

Pour ce jeune habitant du quartier Murara 
à Goma, la contraception chez le jeune 
adolescent est une cause de stérilité, pour lui 
ceci ne présente dans ce cas aucun avantage 
pour un jeune averti.

D’autres renchérissent disant qu’il est 
important d’être informé sur tous les sujets 
qui touchent la sante sexuelle du jeune 
adolescent.

«C’est mieux d’être informé sur ce sujet de 
contraception pour ne pas tomber dans des 
dangers de grossesses non-désirées qui 
poussent les jeunes de notre temps à des 
pratiques qui mettent leurs vies en danger», 
déclare ASOMBO Charles encadreur d’un 
groupe des jeunes du quartier Himbi à Goma.
A en croire un spécialiste en santé de la 
reproduction, la contraception et/ou le 
planning familial est une question de tous. 
Dr Roger HAMULI soutient que c’est une 
mesure de lutte contre différentes maladies 
sexuellement transmissibles et un moyen de 
prévention contre les grossesses non-désirées 
qui occasionnent des multiples avortements 
surtout clandestins qui mettent en danger la 
vie des jeunes

Innocente KABANO

Méthodes contraceptives
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PRODUCTIONS
SUR L’HYGIENE
MENSTRUELLE
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Sud-Kivu :
Pas de tabou à l’hygiène menstruelle

Parler de la menstruation en publique pose encore problème pour certaines personnes 
et dans certaines familles. Pourtant, cela devrait être un sentiment de jouissance à toute 
la communauté, et plus particulièrement à la gente féminine. Il est temps d’en parler 
sans le moindre gène, appelle le docteur gynécologue et obstétricien, Jean-Yves Balungu 
Baderha. Il s’est exprimé en marge de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle 
célébrée le 28 mai de chaque année.

Dans son speech, Jean-Yves Baderha, 
gynécologue et obstétricien à la Clinique 
Saint Luc de Bukavu, dans la commune 
d’Ibanda, en Province du Sud-Kivu insiste 
sur l’hygiène menstruelle des femmes. Elle 
doit nécessairement être bien faite et avec 
beaucoup de délicatesses  par rapport aux 
manipulations qu’il faudrait éviter pendant 
cette période.

Dans cette situation, une recommandation 
spéciale au sexe féminin est de pratiquer des 
bains externes et non internes, et pour celles 
utilisant des tampons vaginales, se rassurer 
de son emplacement après les bains.

A la question de l’écoulement du sang après 
l’accouchement, le gynécologue  rappel qu’au-
delà de 4 ou 5 jours, cela devient anormal. 
«Lorsqu’une femme saigne abondamment, 
il est impérieux de se rassurer qu’il n’y a pas 
de restes au niveau utérin liés soit à un petit 
morceau de placenta resté, soit à un petit 
morceau de membrane. 
Si l’on exclut toutes ces lésions ou toutes 
ces anomalies, l’on peut alors se dire qu’il y 
aurait probablement une perturbation qui 
peut être hormonale et liée à la fente ou à 
la perte des hormones de grossesse après 
l’accouchement». 

S’il y a persistance, dit-il, «Il faut une 
consultation auprès de son gynécologue afin 
d’effectuer un état de lieu pour arrêter ces 
hémorragies».

Absence des règles chez une jeune fille
Dans ces conditions, le Gynécologue Jean-
Yves insiste aux stades liés aux caractères 
sexuels développés ou carrément à des causes 
«idiopathiques ». Au-delà de 16 ans,  il est 
possible qu’il y ait des organes qui ne soient 
pas bien développés dans le corps maternel 
de la fille», dit-il.

«Il se pourrait qu’une anomalie de l’utérus 
soit intervenue, une malformation du vagin 
ou encore ceux des ovaires. Aussi, faudrait-
il, voir au niveau cérébral, s’il y a des soucis 
au niveau de la production des hormones 
qui normalement réagissent en périphérie de 
l’utérus ou des ovaires», poursuit-il.

Les parents face aux premières 
menstruations de leur fille
Les premières règles pour ma première fille 
de 13 ans ont été pour moi un sentiment 
de grande satisfaction. Ces phrases sont 
de Rosine Cikuru, vendeuse de la braise au 
marché dit « Feu vert », en commune d’Ibanda, 
Ville de Bukavu.

«Lorsque ma fille a vu sa jupe blanche remplie 
de sang, elle a paniqué, elle a crié haut et fort 
dans la maison qu’elle venait de se blesser. 
J’étais présente ce jour. Je lui ai expliqué 
avec émotion et affection le pourquoi de  ce 
changement brusque dans son organisme 
tout en lui montrant que c’est une situation 
tout à fait normale, et que le contraire plus 
tard serait une anomalie», explique-t-elle.
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Elle explique que son rôle a été de lui montrer 
le comportement à adopter désormais pour 
éviter des grossesses précoces et non désirées 
et les soins nécessaires quant à ce.
«Je n’ai pas oublié de rassurer ma fille Sarafina 
qu’elle ne doit pas en faire un sujet de honte 
ni de tabou, plutôt se féliciter de gagner le 
grand lot».

Le 28 mai de chaque années
Pour rappel, le 28 mai de chaque année, 
le monde entier commémore la journée 
Mondiale de l’hygiène menstruelle. Celle-ci 
met un accent particulier sur le silence qui 
entoure ce changement brusque du corps, 
de mythes et de tabous, en font l’objet d’une 
stigmatisation

                                              Anne Mushigo

RDC: Hygiène menstruelle: Témoignage d’une fille de 17 ans
sur les problèmes rencontrés à ses premières règles

Pendant que le monde entier commémore ce 28 mai 2019, la journée mondiale du cycle 
menstruel ; dans certains coins de la République démocratique du Congo, surtout dans 
les milieux scolaires, les élèves (filles) ne disposent pas d’une bonne information sur la 
menstruation avant de se confronter à leurs premières règles. Certains parent n’en parlent 
aussi pas clairement à leurs filles quelques soient l’âge. Ce qui créer plusieurs grossesses 
précoces et indésirables, des maladies et infections sexuellement transmissibles et même 
de traumatisme dans le chef de certaines filles.

C’est le cas de Delphine, une fille de 17 ans et 
déjà mère d’une fillette de 4 ans  qui déclare  
n’avoir eu qu’une seule fois les règles avant 
de tomber enceinte. Elle ne connaissait rien 
à ce sujet, du fait que personne ne l’en avait 
parlé auparavant. Pas même ses parents ni à 
l’école.

«Les règles, je les avaient vu qu’une seule 
fois. J’ai cru que c’était la fin de ma vie. J’ai 
eu peur et je n’ai pas voulu en parler ni à me 
parents, ni à mes amies parce que j’avais déjà 
un garçon du quartier avec qui je couchais. 
C’est lui qui m’avait dit que ce n’était pas 
grave et que je ne devais pas paniquer.

Il m’a demandé de coucher encore avec lui 
pour que ça cesse et que je devrais rien dire 
à qui que ce soit. Ma mère a été surprise de 
me voir grosse, car pour elle, je ne pouvais 
pas tomber enceinte parce que je n’avais pas 
encore eu des règles… », témoigne Delphine.

Le Dr. gynécologue et obstétricien,
Jean-Yves Balungu Baderha
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Cette dernière fait savoir qu’elle était tombée 
malade, souffrait des infections urinaires 
et avait honte de s’expliquer auprès de ses 
parents parce que ces derniers n’ont pas de 
dialogue franc avec elle.

«Je sens de démangeons souvent après mes 
règles. J’applique clandestinement le citron 
comme m’a dit une amie. Je ne peux pas le 
dire à maman. Elle peut me tuer. Elle va croire 
que j’ai couché avec les garçons parce qu’elle 
m’a dit que chaque fois qu’on couche avec les 

garçons on se sent malade, et on a envie de 
se gratter sur le vagin…», explique cette fille.

Eu égard à cela, les parents et les éducateurs 
sont appelés a bien éduquer les enfants, 
surtout les filles et de parler du sexe sans 
tabou aux seins de leurs écoles et famille 
afin de ne pas laisser place aux information 
erronées

Rachel Rugarabura, JRI

Rien qu’à l’évocation du sujet, Rose Mputu 
ne cache pas sa gêne. Elle a deux filles et 
elle envisage aborder le sujet avec son aînée 
quand elle aura ses premières menstrues. 
«J’ai deux filles à la maison, la première a 10 
ans. Je ne lui parle pas des règles en termes 
clairs. Parfois, je lui dis juste d’éviter de sauter 
à tout moment. Le moment venu, peut être 
que j’aborderais le sujet avec elle», explique 
Rose.

Si Rose considère que c’est une honte, Chantal 
Mboyo, couturière, estime que les règles font 
parties des sujets tabous. Difficile pour une 
mère qui n’a pas fait d’études d’en parler à 
ses filles. «Pendant notre jeunesse, nos mères 
n’abordaient jamais ces sujets avec nous. La 
plupart d’entre elles n’avaient pas étudié. En 
plus, le respect de la notion du tabou existait 
dans les familles. C’est normal que cela 
devienne difficile pour certaines femmes de 
parler des règles à leurs filles.»
Néanmoins, ajoute-t-elle, «j’ai fait l’effort 
d’en parler à mes filles. Aujourd’hui, elles sont 

fières de dire à leurs époux que je leur ai tout 
appris.»

Pour d’autres femmes, parler des règles rime 
avec risque de grossesse précoce. C’est le cas 
de  Louise Bomboka mère de six filles et cinq 
garçons, qui privilégie plutôt le calcul du cycle 
menstruel. «C’est important de parler des 
règles à sa fille. Elle doit déjà savoir calculer 
son cycle pour ne pas tomber enceinte. 
Personnellement, je ne parle pas assez des 
règles à mes filles. Cependant, je n’hésite pas 
à leur dire de se préserver si les périodes ne 
sont pas bien calculées. Elles ne doivent pas 
compromettre leur avenir», explique Mme 
Bomboka.

Mère protectrice, mère ouverte ou mère 
gênée ?
Marie Kiangebeni vend des sacs au marché 
central de Kinshasa (Zando). Sa mère lui avait 
défendu d’être en contact avec les garçons. 
«J’avais 13 ans lorsque j’ai eu mes premières 
règles. C’était à l’école. Dès mon retour à la 

Femme :
parler des règles, est-ce un tabou ?

Certains observateurs estiment que l’accompagnement d’une mère est indispensable 
pour les jeunes filles qui commencent à avoir leurs menstrues. A Kinshasa, il est plutôt 
rare de rencontrer une mère qui parle clairement des règles avec sa fille. Certaines d’entre 
elles se sont confiées à la rédaction femme d’Actualité.cd.
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maison, j’ai annoncé à ma mère que je me suis 
blessée. Elle m’a averti de ne plus m’approcher 
des garçons. Selon elle, il suffisait de frôler 
un garçon pour tomber enceinte», explique 
Marie en poursuivant «parfois, c’est elle qui 
m’annonçait à quelle date je devais voir mes 
prochaines règles.»

La mère de Merveille Bonzeke est très ouverte. 
«Ma mère a trois filles et je suis la deuxième. 
Elle nous parlait des règles avant même de 
les avoir. Le jour où j’ai eu mes règles pour la 
première fois, je lui en ai parlé sans hésiter. 
Elle m’a montré comment je devais porter des 
serviettes hygiéniques. Ma mère ne se gêne 
pas. On aborde tous les sujets avec elle.»

Ruth Mukanga quant à elle explique que c’est 
surtout à cause de ses règles douloureuses 
que sa mère a abordé le sujet. «Vu que j’ai 
souvent des règles douloureuses, ma mère se 
sent obligée de m’assister. Elle me donne des 
médicaments pour calmer les douleurs. Sans 
cela, je ne crois pas qu’elle aurait abordé ce 
sujet avec moi. Ma mère est gênée lorsqu’il 
s’agit d’aborder des sujets tabous bien qu’elle 
ait cinq filles à la maison. Notre cadette a 16 
ans. C’est nous qui essayons de l’encadrer», 
confie cette étudiante sage-femme de l’institut 
des Sciences et Techniques médicales (ISTM). 

Elle promet par ailleurs d’être très ouverte 
lorsqu’elle sera mère «je suis membre du 
corps médical. Si un jour j’ai des filles, je ferais 
l’effort d’être leur meilleure amie. Elles doivent 
bénéficier de ma connaissance, même si je 
n’ai pas eu cette chance auprès de ma mère».
Face à une mère gênée, Grace Mbuyi, 
étudiante en droit de l’Université Protestante 
au Congo, invite les filles à faire le premier pas 
pour inciter leurs mères à être ouvertes. «Si 
certaines mères ne se sentent pas en mesure 
d’aborder le sujet des règles avec leurs filles, 
c’est parce que les temps ont changé. Les 
filles découvrent presque tout à l’école, dans 
la rue et à la télé. Elles préfèrent en parler à 
leurs amies plutôt que de se confier à leurs 
mères», déplore Grâce.

Ces diferents avis reflètent la réalité autour 
du tabou et de la honte qui persiste dans les 
discussions entre mère et fille

Prisca Lokale

Image d’illustration - Serviettes hygiéniques
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L’hygiène menstruelle mal connue
par bon nombre de gens au Nord-Kivu

Six ans après sa création, la journée internationale de l’hygiène menstruelle reste moins 
connue par bon nombre de gens et ses biens faits dans la société au Nord-Kivu.

En effet, la journée mondiale de l’hygiène 
menstruelle a été créé  dans le but  de rompre 
le silence  et de  diffuser les informations afin 
de permettre à la communauté en général 
et dans le milieu  scolaire en particulier de 
communiquer sur l’amélioration  de la  gestion 
de l’hygiène menstruelle.  Cela après plusieurs 
études, des ONG et associations œuvrant dans 
ce domaine, notamment le fonds des nations 
unies pour l’enfance  Unicef, qui estime 
qu’au Nord-Kivu, 66% des jeunes filles en 
âge de menstruation ne disposent pas d’une 
bonne information  là-dessus, avant d’être 
confrontées à leurs premières Règles. Ce qui 
rend l’expérience négative, traumatisante, 
jusqu’à en causer plusieurs dégâts notamment 
les grossesses non désirées, l’arrêt  brusque 
de la scolarité et autres … 

«Par manque de dialogue avec mes filles,  
un jour en revenant  du travail pendant  ma 
pause de midi ; j’ai failli me battre avec ma 
femme en trouvant mes 3 filles à la maison 
alors qu’elles devraient être à l’école. Pendant 
que je haussais la voix, c’est là que l’une 

d’entre elle me dit d’une voix basse, papa 
nous sommes indisposées toutes, pas la faute 
de maman», nous explique Charly Makambo 
père de famille habitant la ville de Beni (située 
à 350 km de la ville de Goma).

Pourtant, il ne pas le seul parent  dans cette 
partie du Pays, à ne pas avoir un dialogue 
permanant  sur la menstruation avec  cette 
catégorie de population considérée comme 
un tabou chez les Bantous.  Alain pierre, Père 
de deux filles nous parle de son calvaire : «Ma 
femme était absente, je suis resté avec mes 
deux  filles. Je n’ai jamais eu une discussion 
concernant leurs menstruations au paravent, 
et pendant ce temps  l’une d’elle avait vu 
ses règles. Chose que seule leur maman s’en 
occuper.  Il fallait beaucoup de courage pour 
que l’on en parle, et  cela après l’intervention 
de ma bonne».
 
Sur ce, il est a noté que, c’est  pendant  la 
célébration de cette journée que l’on doit 
apprendre à cette  populations ignorante  
le cycle menstruel d’une femme qui devras  
aider la jeune fille à éviter les grossesses 
accidentelles.

Absente de l’école suite aux règles
Parmi les objectifs  de la journée mondiale de 
l’hygiène menstruelle, figure l’éducation  et 
l’information des populations  féminines  sur 
l’hygiène menstruelle.

Comme pour dire, une fille ne doit faire l’école 
buissonnière suite à la présence de ses règles; 
état donné que, en avoir ne pas synonyme 
d’une maladie. C’est-à-dire,  l’école doit 
améliorer  son milieu pour favoriser à la fille à 
bien gérer  sa période  de menstruation et cela, 

Image d’illustration
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dans les bonnes conditions. Hélas, au Nord-
Kivu en général et à Goma en particuliers,  60 
filles sur 100 en âges de Scolarité s’absentent 
régulièrement au cours pendant leurs règles. 
«Alors que dans les pays développer, l’on 
rend disponible  les matériels et  de l’espace 
nécessaires pouvant aider une fille à bien 
gérer ses règles à l’école, chez nous c’est le 
contraire.» Nous relate un responsable d’une 
école à Goma, avant  de continuer «Aucune 
école ici chez nous à Goma dispose d’une 
espace réservé aux filles pour leurs permettre 
de s’entretenir au cas où elles aient des règles 
à l’école. Si c’est le cas, directement elle rentre 
à la maison jusqu’à sa fin.» (sic !)

L’hygiène menstruelle  demeure un défi
De tout ce qui précède, l’hygiène menstruelle 
est un défi à relever chez les femmes et 
les jeunes filles du Nord-Kivu qui, jusque-
là,  éprouve des difficultés à discuter  de la 
question avec leurs parents, voire les autres 
membres de la famille.  Pour d’autres, seule 
la maman peut en parler avec sa fille car la 
menstruation est une question qui concerne 
les femmes. Pour le Docteur kayumba de 
l’Hôpital du Nord-Kivu,  «l’hygiène menstruelle 

reste un défi pour la femme en général au N-K, 
car 5 sur dix des filles en âge de procréation 
(15 à 18 ans)  tombent enceinte  sans le savoir  
et arrête leurs études à cause d’une mauvaise 
gestion de leur Cycle mensuel, mais aussi le 
manque d’information sur ce point.» Voire  
les femmes adultes éprouvent  mêmement   
les difficultés de bien gérer leur menstruation. 
«Présentement j’ai 8 enfants et bientôt un 
neuvième. Mon mari et moi, n’avons pas 
fait des grandes études, et  n’arrivons pas à   
bien planifier nos naissances.  Je n’arrive pas 
personnellement  à connaître ma périodicité 
(début et la fin de mes règles), cela à un 
impact négatif sur notre famille».

Somme toute,  nous devons retenir que la 
gestion de l’hygiène menstruelle est une 
question qui mérite une attention particulière 
de tout un chacun au Nord –Kivu, surtout des 
autorités en milieu scolaire pour permettre 
aux enfants de sexe féminin, en âge de 
menstruation,  de bien étudier et finir leurs 
études en bonté 

Papy Okito Teme
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AUTRES:
SOINS POST AVORTEMENT,

FECONDITE,
SANTE DE LA FEMME,
PROMOTION DE DSSR,
VULGARISATION DU 

PROTOCOLE DE MAPUTO 



Bukavu : Les soins post avortement,
une nécessité absolue

Des cas d’avortement provoqué sont de plus en plus enregistrés au Sud-Kivu. Le 
programme national de santé de reproduction, PNSR l’affirme ce lundi 29 juillet 2019. 
Problème : rares sont les femmes ou filles qui suivent correctement des soins après 
évacuation du fœtus.

C’est la précision faite par Dr  Robert 
NYAMUGARAGAZA, coordonateur de ce 
programme. A l’en croire, bien des filles 
sont sexuellement actives jusqu’au point de 
se retrouver accidentellement enceintes. La 
tendance à l’avortement pointe dans cette 
circonstance.

«Selon les statistiques, sur 100 grossesses,  50 
sont désirées. De ces 50, 40 sont évacuées».  
Au regard des contraintes de la législation 
dans certains pays, beaucoup de femmes 
ou filles tentées d’avorter recourent à des 
personnes non attitrées pour cette cause.

«Un tel avortement peu sécurisé effectué 
en cachette est dangereux. Les soins 
après avortement sont de moins en moins 
considérés. Et pourtant, dans une structure 
de santé sérieuse, il est possible que ces soins 
soient suivis de près à l’issue d’un avortement 
médicalisé au sens propre du terme», explique 
Dr NYAMUGARAGAZA.
Il rassure que toutes les femmes en âge de 
procréer ont droit d’accéder pleinement 
aux différents services de la santé sexuelle 
et reproductive. Concrètement, il cite des 
services auxquels elles doivent accéder, 
notamment l’information, la confidentialité, la 
dignité, le respect d’intimité, la vie privée, la 
non discrimination et les soins.

Le médecin coordonateur de ce programme 
national de santé de reproduction au sud-
kivu insiste sur les soins de qualité après 
avortement provoqué ou spontané afin 
d’éviter toutes complications éventuelles.

Selon les informations recueillies des sources 
dignes de foi, la disponibilité de soins de haute 
qualité permet le traitement et la gestion des 
complications des suites d’un avortement 
clandestin sauve la vie. Ces femmes qui 
malheureusement subissent des avortements 
dangereux risquent de connaitre l’infertilité 
au cas où elles ne seraient prises en charge 
comme il se doit par des prestataires de santé.  
Dr NYAMUGARAGAZA rappelle que 
l’avortement sécurisé est autorisé en cas 
d’inceste, de viol ou de santé de la mère ou 
du bébé en danger, tel que l’indique si bien le 
protocole de MAPUTO à son article 14 alinéa 
deux 

Alice Kajabika

Image d’illustration
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La Coalition 14 soutient toutes les initiatives de promotion du Droit à la 
santé et au contrôle des fonctions de reproduction (Espérance Mawanzo)

La République Démocratique du Congo est un pays où les grossesses précoces et non 
désirées consécutives à des viols sont très répandues mettant en danger la santé mentale 
et physique de la jeune mère. Les avortements clandestins et non médicalisés tuent ou 
mutilent des milliers de femmes et jeunes filles. C’est dans ce contexte que le mouvement 
ponctuel Coalition 14 s’est fixé comme objectif d’inciter la population à parler sans tabou 
de toutes les questions liées à l’avortement et à la santé de la femme.

Coalition 14
La mise en application effective de l’Article 14 
du Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et de peuples relatif aux droits de 
la femme dit «Protocole de Maputo», garantit 
le Droit à la santé et au contrôle des fonctions 
de reproduction est particulièrement le plus 
important.

C’est en ces termes que s’exprime Espérance 
Mawanzo la répondante numéro Un de la 
Coalition 14, un mouvement né à Bukavu, 
au Sud-Kivu en 2017, une branche de son 
organisation, «Observatoire de la Parité».

Dans son allocution, Mawanzo insiste sur 
ce qui suit : «Les pouvoirs publics veillent à 
l’élimination de toute forme de discrimination 
à l’égard de la femme et assurent la promotion 
de ses droits. Ils doivent prendre dans tous 
les domaines, notamment les domaines civil, 

politique, économique, social et culturel, 
toutes les mesures appropriées pour 
assurer le total épanouissement et la pleine 
participation de la femme au développement 
de la nation».

Interpellation des États par le mouvement
Toujours dans son adresse, la représentante 
du mouvement Coalition 14 lance un appel 
pathétique aux États afin d’assurer le respect 
et la promotion des droits de la femme à la 
santé. Aussi lance-t-elle, les États doivent 
insister sur trois points. Il s’agit d’assurer 
l’accès des femmes aux services de santé 
adéquats, à des coûts abordables et à 
des distances raisonnables, y compris les 
programmes d’information, d’éducation 
et de communication pour les femmes, en 
particulier celles vivant en milieu rural.

En deuxième lieu fournir aux femmes des 
services pré et postnatal et nutritionnels 
pendant la grossesse et la période d’allaitement 
et améliorer les services existants et enfin 
protéger les droits reproductifs des femmes, 
particulièrement en autorisant l’avortement 
médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de 
viol d’inceste et lorsque la grossesse met en 
danger la santé mentale et physique de la 
mère ou la vie de la mère ou du fœtus

Anne Mushigo

Esperance Mawanzo, présidente de la Coalition 14
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La santé de la femme devrait être
une priorité des dirigeants

L’état sanitaire de la femme doit être considéré comme une priorité dans les conditions 
minimums de suivi interne par rapport aux consultations de certaines pathologies. 
Néanmoins, le gouvernement congolais devrait mettre un accent particulier sur la 
catégorie des malades indigentes tout en octroyant des subventions aux structures pour 
une meilleure prise en charge.

C’est la demande pathétique d’une 
accoucheuse du Centre de Santé «Espérance» 
à l’occasion de la journée internationale 
d’action pour la santé de la femme ce 28 mai 
2019.

La prise en charge médicale de la femme est 
d’une importance capitale et nécessite un suivi 
régulier estime Aurélie Chibalonza, infirmière 
de son état au Centre de Santé «spérance» en 
commune de Bagira, ville de Bukavu, Province 
du Sud-Kivu. Elle déplore la manière dont les 
femmes rencontrent des difficultés pour se 
faire soigner.

«La plupart d’entre-elles sont pauvres», 
«Elles sont nombreuses celles qui présentent 
plusieurs maladies, plus particulièrement des 
infections sexuellement transmissibles. Le 
médecin directeur est capable de temps à 
autre d’offrir une consultation gratuite mais 
c’est la suite qui pose problème par rapport 
aux bilans ou aux examens paracliniques 
qu’il faudra effectuer en association, aux 
amortissements des machines, au payement 
du personnel soignant qui du reste est maigre 
ainsi qu’à l’achat des médicaments».

L’accoucheuse insiste sur l’état de pauvreté 
qui bat son record dans cette partie de la 
commune. «La plupart des femmes qui 
viennent dans notre Centre de santé sont 
des démunies, elles vivent difficilement 
et n’ont même rien à mettre sous la dent, 
elles ressemblent même à des mendiantes. 
Leurs conditions de vie sont extrêmement 
misérables. Trouver ne fût-ce qu’un centime 

pour les soins est un véritable casse-tête», se 
désole-t-elle.

L’infirmière lance un cri d’alarme au nouveau 
Gouvernement de faire des soins des femmes 
une priorité surtout celles sombrant dans 
la misère en République Démocratique du 
Congo.

Pour rappel, le 28 mai de chaque année est 
considéré comme la Journée d’Action pour la 
Santé des femmes. Elle a été créée au Costa Rica 
lors de la cinquième rencontre internationale 
sur la santé des femmes en 1987. Après huit 
ans de campagne pour combattre la mortalité 
et la morbidité maternelles, les femmes ont 
estimé qu’il fallait recentrer la campagne 
autour du phénomène de privatisation dans 
un contexte néolibéral. C’est pour cette raison 
que la Journée internationale d’action de 1997 
a eu pour cible les problèmes d’accès à des 
services de santé de qualité, accès considéré 
comme un droit des femmes

Anne Mushigo

Des femmes dans une structure médicale. / Photo Tiers
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Inceste et grossesse :
le récit triste de Helena

Elles sont nombreuses à connaitre une vie de frustration. C’est le cas de Helena, une jeune 
fille de 23 ans. Elle est violée dans son sommeil par son Oncle maternel après lui avoir fait 
boire le somnifère à forte dose. Elle est obligée de procéder à un avortement clandestin 
qui ne se passe pas dans des meilleures conditions du monde. L’incident malheureux se 
déroule dans la ville de Bukavu, en Province du Sud-Kivu en commune de Bagira.

En nous racontant son calvaire, cette jeune 
fille évoque les moments douloureux où elle 
se voit le matin dépouiller de ses vêtements.
De la honte à la peur, elle a du mal à se confier 
à ses parents de nature sévère. Un mois 
passe, inquiète par l’absence de ses règles 
menstruelles elle va consulter un infirmier qui 
possède une petite maisonnette d’un aspect 
très vilain qu’il qualifie d’un centre de santé.

Après le test, la grossesse est confirmée. C’est 
un coup de tonnerre, le monde tombe sur la 
tête raconte tristement Héléna.

Directement l’infirmier moins expérimenté 
propose à la victime d’expulser dans 
l’immédiat la grossesse pour ne pas connaitre 
le déshonneur vis-à-vis de la société et plus 
particulièrement de ses géniteurs. La jeune 
fille ne réfléchit pas deux fois.

En nous confiant ses peines, les larmes 
ne tarissent pas sur le visage d’Héléna. 
Elle poursuit en évoquant combien cette 
interruption volontaire était si pénible en 
commençant par des douleurs atroces, 
l’insuffisance de matériels médicaux et une 
expérience limitée de celui qui l’aide à le faire 
clandestinement.

La jeune fille conclut en regrettant le fait 
qu’elle ne s’est pas rendue dans une clinique 
ou un hôpital reconnu pour y recevoir des 
soins plus appropriés pour un avortement 
médicalisé et sécurisé, ceci lui aurait évité 
moins d’infections qui du reste récidivaient à 

tout bout de champs.

Horis Ngasha, analyste, souligne que la 
jeune fille Helena était en droit de ne pas 
garder cette grossesse conçue d’une manière 
incestueuse, néanmoins elle devrait recourir 
à des médecins spécialistes et non à des 
charlatans
                                                                    

Anne Mushigo



78

Bukavu : les communautés doivent s’approprier le protocole de Maputo 
pour la baisse de la stigmatisation à l’égard des femmes

(Robert Wangachumo Dunia)

Une étude menée par l’Etude Démographique de Santé (EDS 2014) indique que le taux 
de mortalité est estimé à 846 pour 100 milles naissances vivantes ce qui représente plus 
de 30000 décès par an et 83 décès par jour en République Démocratique du Congo.
L’étude indique que la quasi-totalité des femmes cherchent à avorter devant une 
grossesse non désirée, souvent dans les milieux tenus par les charlatans ou par un 
personnel faiblement qualifié. Ces avortements clandestins conduisent aux décès et aux 
mutilations de la femme.

Dans une interview accordée à la presse, 
Robert Wangachumo Dunia, policy advisor 
à IPAS, une organisation qui œuvre dans 
les droits d’accès à la santé, a indiqué qu’il 
est demandé aux États d’offrir aux femmes 
désireuses des soins complets d’avortement 
s’il s’agit des grossesses issues de viol, de 
l’inceste et si cette grossesse pose le problème 
de santé physique et mentale à la femme. Il 
faisait allusion à l’alinéa C de l’article 14 de 
protocole de Maputo.

«Les communautés doivent comprendre et 
s’appropriés cette loi de telle sorte qu’il y 
ait diminution des stigmatisations à l’égard 
de la femme, discrimination à l’égard de 
certains prestataires de soins et également un 
engagement correct et décisif de la part de la 
communauté pour que ces textes soient mis 
en œuvre en RDC», a-t-il dit.

Disons que l’article 14 du protocole de Maputo 
parle du droit à la santé et au contrôle des 
fonctions de reproduction.

Cette interview est intervenue dans le cadre 
d’un atelier de vulgarisation de l’article 14 
du protocole de Maputo organisé à l’hôtel 
Horizon ce 21 juin à Bukavu par conseil 
supérieur de la magistrature via sa cellule de 
formation, législation et statut.

Disons que l’article 14 du protocole de Maputo 
parle du droit à la santé et au contrôle des 
fonctions de reproduction

Thomas Uzima

Robert Wangachumo, policy advisor (Ipas/RDC)
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Les filles porte-faix victimes de nombreux abus sexuels
dans la ville de Bukavu

En dehors de leurs conditions de travail déplorable, les filles porte-faix sont très exposées 
à des nombreux abus sexuels. Ces derniers ne laissent pas ces filles indifférentes aux 
risques de contacter des maladies et infections sexuellement transmissibles. Elles courent 
également le risque d’avoir des grossesses précoces.

Dans un coin appelé “essence”, un quartier 
populaire de la commune d’Ibanda, 
nombreuses femmes sont des porteuses 
des fardeaux le jour et se prostituent la nuit.  
Partant de cela, nous avons eu à interroger 
Nénette, une fille de 24 ans, qui porte des 
bidons contenant l’huile de palme du marché 
de Kadutu à la place communément appelé 
«kumakarayi» qui dit avoir été engrossé par 
un homme qu’elle ne sait même pas identifier.

«Nous sommes arrivés à Bukavu quand j’avais 
13 ans. Suis la première fille dans notre famille 
de 3 enfants. Ma mère est morte depuis 4 ans. 
C’est moi qui cherche à manger pour mes 
petits. Si je croise le bras, ils vont mourir. Je 
fais tous mes moyens possibles pour payer le 
loyer de 12$ et trouver à manger. Ce travail 
de porteuse ne me suffit pas. Il faut que je 
me débrouille la nuit avec des chauffeurs 
(…) J’ai déjà une fillette qui a besoin de mon 
assistante. Je ne vois plus son papa. Si je ne 
fournis pas d’effort, mon enfant et mes petits 
frères vont mourir de faim», renseigne une 
fille porte-faix.

Pour Uzima, une fille âgée de 20 ans, dans 

le souci de combler quelques besoins de sa 
famille, le travail de prostitution reste le seul 
refuge.

«Franchement, je ne gagne pas grand-chose 
dans le porte-faix. J’accompagne mon boulot 
par la prostitution. C’est honteux mais je dois 
l’avouer. Comment peut-on subvenir à mes 
besoins avec les 300fc ou 500fc que nous 
gagnons par bagages ? Je peux dire que la 
prostitution paye bien que le porte-faix», 
explique-t-elle avec larmes aux yeux.

En majorité, ces femmes et filles sont issues 
des familles pauvres dont les parents n’ont 
pas des moyens à subvenir à leurs besoins

Rachel Rugarabura, JRI

Une fille portant un bébé au dos / Photo Tiers



80

RDC :
Ce que les Kinois pensent des causes de l’infertilité dans un couple

On ne parlera jamais assez d’infertilité, cette question qui traumatise au moins 30 % 
des couples en Afrique et 11% en RDC. Tous les jours, différents produits sont vendus à 
Kinshasa pour guérir de cette anomalie. Dans le but d’en connaître les causes, Actualité.
cd a interrogé hommes et femmes dans les rues de la capitale. Chacun y va de ses propos.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
définit l’infertilité comme l’absence de 
conception après au moins 12 mois de 
rapports sexuels réguliers sans contraception 
(lorsqu’un couple essaie d’avoir un enfant, 
le taux de réussite est de 88 % la première 
année et 95 % dans les deux ans).

Conséquences des avortements clandestins, 
hygiène intime ou mauvais sorts, ce sont 
là les premières causes d’infertilité, selon 
certaines femmes. Rose Samba et Merveille 
Sokila expliquent : «Il y a des femmes qui 
ont épuisé leurs chances de concevoir suite 
à des multiples avortements. La matrice ainsi 
fragilisée ne peut plus supporter le poids 
d’une nouvelle grossesse», explique Rose 
Samba. Pour Merveille, il faudrait aussi penser 
aux trompes utérines perdues pendant des 
avortements non-sécurisés. «Quand une 
femme ne conçoit pas, elle doit avoir fait 
des avortements clandestins sans suivre des 
soins complets. Certains centres de santé ne 
disent jamais aux jeunes femmes qu’après 
un avortement, elles ont perdu des trompes 
utérines. Elles découvrent cela plus tard et ne 
peuvent plus concevoir», regrette Merveille 
Sokila.

Lema Diamonika encadre des femmes et 
jeunes filles dans son église. Elle considère 
que l’infertilité peut provenir du phénomène 
«Ya Mado». «Certaines jeunes filles utilisent 
des produits pour élargir leurs bassins ou 
leurs poitrines. Elles ignorent qu’elles peuvent 
tomber malade et ne plus concevoir», dit Lema, 
avant d’ajouter la négligence dans l’hygiène 
intime : «Une jeune femme doit savoir soigner 

son corps. L’hygiène intime est très importante 
pour la santé sexuelle d’une femme. Quand 
cela n’est pas bien fait, les conséquences 
surviennent plus tard et peuvent être la cause 
des problèmes d’infertilité.»

Contrairement à Rose, Merveille et Lema, 
Laurianne Akwama pense aux mauvais sorts. 
«Il est vrai que les infections qui n’ont pas 
été soignées se transforment souvent en 
obstacle à la conception pour la femme 
ou pour l’homme... Mais d’autres causes 
peuvent également provenir des familles 
des conjoints. Il peut s’agir d’une jalousie ou 
d’un mécontentement de la part des oncles 
et tantes. Si les époux n’interrogent pas leurs 
familles, ils ne le sauront jamais. Et si des 
mauvais sorts sont jetés au couple, il aura 
des difficultés à concevoir», confie Lauriane 
Akwama, vendeuse des téléphones portables 
à l’Université Pédagogique Nationale (UPN).
Malformations congénitales, conséquences 
des produits aphrodisiaques, ignorance des 

Image d’illustration / Photo Tiers
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examens prénuptiaux sont les grandes causes 
évoquées par les hommes. Léonard explique 
pourquoi il considère que les malformations 
congénitales peuvent constituer un obstacle 
à la procréation. «Il existe des hommes et des 
femmes qui sont nés avec une malformation 
congénitale des organes génitaux. Ces causes 
sont d’ordre naturel. On peut tout faire, un 
tel couple éprouvera toujours des difficultés 
à procréer. Certaines femmes pourront 
concevoir mais après plusieurs tentatives.»

Yannick Kabasele, gérant d’un magasin au 
centre-ville, parle des produits aphrodisiaques 
comme l’une des sources. «A Kinshasa, les 
jeunes gens se livrent aux stimulants sexuels 
sans connaître les dommages que cela peut 
causer à la santé reproductive.  Souvent, on 
parle d’infertilité de la femme et pourtant, 
c’est l’homme qui en est la cause.»

Pour sa part, Ephraïm Bitumbu évoque 
l’importance des examens prénuptiaux. 
«Ce qui favorise l’infertilité dans les couples 
aujourd’hui, c’est l’ignorance des examens 
prénuptiaux. Les jeunes s’empressent de 
se marier sans connaître l’état de santé de 
chacun. Certaines maladies peuvent être 
soignées si elles sont connues à l’avance. Cela 
nous éviterait de tomber dans les soucis.»
 
Il faudrait aussi noter que l’infertilité est à 
différencier de la stérilité, qui est définie par 
l’incapacité totale pour un couple d’obtenir 
un enfant. En Afrique, des organisations 
pour la défense des droits des femmes 
continuent de lutter pour libérer des femmes 
déclarées infertiles ou stériles des clichés et
stéréotypes

Prisca Lokale

Course des tétards vers l’ovule 
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Nord-Kivu :
Des salles d’accouchements qui donnent la mort

Dans la province du Nord-Kivu, dans la partie Est de la République démocratique du 
Congo, de nombreuses femmes perdent la vie au moment de l’accouchement par manque 
de salles d’accouchements adéquats. En plein 21ème siècle reconnu comme le plus 
moderne de l’histoire de l’humanité, les salles d’accouchement de la plupart des centres 
de santé et de certains hôpitaux qui fonctionnent dans cette partie du pays manquent 
de tout. Pas de lit d’accouchement ni personnel médical qualifié, pas de chaises ni tables, 
pas de médicaments ni matériel médical, etc…

Dans un rapport de l’ONG Save The Children 
publié en 2018, la RDC est classée 179ème 
pays sur 179 suivant l’indice des mères qui 
meurent à l’accouchement.  Selon toujours 
la même source, cette situation risque de 
s’aggraver car présentement 4% seulement 
du budget national est alloué au secteur de 
la Santé est 0,3% sont uniquement destiné 
à la réduction de la Mortalité maternelle et 
infantile depuis 2017 à nos jours. Selon les 
experts Abdo Manengo, si rien n’est fait au 
Nord-Kivu pour améliorer les conditions de 
travail dans les salles d’accouchement, une 
femme ou fille congolaise sur cinq risqueront 
de mourir chaque jour en raison de problèmes 
liés à la maternité notamment au moment de 
l’accouchement.

 
Habitante de Sake, une cité située à 40 Km 
à l’ouest de Goma, la capitale du Nord-Kivu, 
Pauline Omeni, mère de 6 enfants témoigne : 
«la situation est plus grave qu’on ne le pense. 
Dans certains centres de Santé du Nord-Kivu, 

les salles d’accouchement sont devenues 
des salles de torture pour les femmes qui 
viennent donner la vie. On y manque de tout 
à telle enseigne qu’aller accoucher est un acte 
de bravoure. On craint d’y perdre la vie soi-
même et son bébé». Elle n’est pas la seule à 
avoir vécu ces désagréments. «Honnêtement, 
j’ai considéré mon premier accouchement 
comme un viol. Le personnel médical commis 
à me faire accoucher n’avait presque rien, 
ils étaient là à m’observer. ‘’Pousse, pousse, 
pousse’’, m’encourageaient-ils. J’étais juste 
sur un petit lit demandant à mon Dieu de me 
faire sortir de la vivante avec mon enfant», 
raconte Estelle Mulindwa, qui vit dans la 
périphérie de Goma. Des témoignages qui 
donnent froid au dos.

De la loi
Toutes ces mauvaises pratiques sont contraires 
à la législation congolaise qui a tout prévu
pour permettre à la femme congolaise 
d’accoucher dans de bonnes conditions. En 
effet, l’article 14 de la loi n°15/013 du 1er 
aout 2015 portant modalités d’application 
des droits de la femme et de la parité stipule 
clairement que : «L’Etat garantit à la femme, 
pendant la grossesse, à l’accouchement, et 
après l’accouchement, des services de soins 
de Santé appropriés à coût réduit, à des 
distances raisonnables et, le cas échéant, 
à titre gratuit ainsi que des avantages 
socioprofessionnels acquis.»  D’après cette 
loi, les opérateurs médicaux devraient remplir 

Une salle d’accouchement dans un hôpital 
/ Photo Tiers
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un certain nombre de conditions pour ouvrir 
une maternité, notamment avoir une salle 
de  naissance bien équipée remplissant les 
normes médicalement prouvées dans un 
centre de Santé.

Des manquements que déplore Laurent 
Katembo, chef de division de la santé au 
Nord-Kivu : «Incroyable de voir que des 
femmes congolaises à nos jours puissent 
encore donner la vie dans des conditions 
aussi macabres qu’il y a un siècle. En tant 
que représentant de l’Etat en matière de la 
Santé en province, nous demandons au corps 
médical de respecter et de faire respecter la 
loi n°15 afin de garantir aux femmes des soins 
appropriés au moment de l’accouchement».

Selon les normes édictées par la législation, 
la salle de travail, salle de naissance ou salle 
d’accouchement est une pièce dédiée aux 
accouchements dans les hôpitaux, les cliniques 
et centres des Santé. Elle est spécialement 
conçue pour être confortable et pratique 
durant l’accouchement.

Cette salle doit-être équipée d’un lit facilitant 
les positions d’accouchement, du personnel 
médical spécialisé, accompagner également 
des sages-femmes, d’un auxiliaire de 
puériculture, un médecin anesthésiste juste 
au cas où l’accouchement demande une 
péridurale. Que de vains mots dans la plupart 
des formations médicales du Nord-Kivu.

La mortalité à l’accouchement peut être 
évitée
A en croire le Docteur Yves  médecin Directeur 
de l’hôpital Provinciale du Nord-Kivu : «chaque 
jour, plusieurs femmes meurent pendant un 
accouchement. La mortalité maternelle peut 
se produire à n’importe quel moment ou stade 
de la grossesse, mais l’accouchement est de 
loin la phase la plus dangereuse pour la mère 
comme pour le bébé. La grande majorité de 
ces décès peut être évitée si la femme enceinte 
a accès aux soins obstétriques adéquats.»

 

La précarité quasi générale constatée dans 
la plupart des structures médicales de la ville 
de Goma s’accentue au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne vers les zones rurales. Pourtant, 
les femmes habitant ces zones, les camps de 
réfugiés ou les déplacées de guerre ont non 
seulement droit, mais également besoin de la 
même assistance que toutes les autres femmes 
vivant en milieu urbain. Pour le Docteur 
Baabo expert en santé de la reproduction 
rencontré à Goma : «hormis les femmes qui 
accouchent dans des grands hôpitaux et 
Centres reconnues dans la ville de Goma ou 
les conditions requise précité sont réunis, les 
autres femmes qui enfantent ailleurs et s’en 
sortent sont considérées comme de véritables 
miraculeux.»
                                                                                                   

Papy Okito Teme
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Les sages-femmes, à l’école du savoir pour diminuer
le taux de mortalité lors des accouchements

Des milliers des femmes meurent chaque année suite à la complication d’accouchement 
pourtant évitable. Pour la plupart de ces femmes, en période de crises, elles risquent leur 
vie par manque des services appropriés. C’est pour réduire le taux de mortalité de ces 
femmes lors de l’accouchement en temps de crises que, le Fonds des nations Unis pour la 
Population initié la formation aux sages-femmes à Goma afin de palier à cette situation.

Trente sages-femmes dont huit hommes, 
venus des provinces différentes de la RDC 
affectées par la crise humanitaire liée à 
l’accouchement. Ces spécialistes vont 
constituer désormais la première poule des 
sages-femmes humanitaires.  Une formation 
de 5 jours leur a été offerte   ce 20 Avril 
en cours     à Goma par UNFPA. L’une des 
responsables de UNFPA, Henriette Eke, 
conseillère sage-femme pays à UNFPA   dit en 
ce terme «si le taux de mortalité est élevée en 
RDC en temps normal, en crise, il devient plus 
grand, d’où  la nécessité de mettre en place 
ce poule de sages-femmes», déclare-t-elle en 
ajoutant qu’ils peuvent être déployés dans 
des zones à haut risque.  «Le délai de leur 
baisse c’est que nous avons, ils parlent de 846 
décès maternelles pour 100 milles naissances 
vivantes, dernières données officielle que nous 
connaissons», renchérie son collègue qui n’a 
pas voulu qu’on cite son. Ce dernier souligne 
que la lutte contre la mortalité maternelle 
est encore un sujet de préoccupation pour 
le Gouvernement congolais et UNFPA est là, 
pour l’accompagner.

En situation humanitaire, elle s’aggrave
En situation humanitaire particulièrement, 
notre source révèle que, ces statistiques vont 
s’augmenter si la RDC et ses partenaires 
n’agissent pas efficacement. Les statistiques 
donnent la situation inquiétante en temps 
normal pour le pays, mais en crise c’est crave, 
d’où l’importance de vouloir prévoir des 
réponses efficaces en situation humanitaire 
afin de réduire cette surmortalité.  Cette 

situation est provoquée par le fait que les 
gens se déplacent de leur milieu naturel, les 
femmes accouchent dans des conditions 
difficiles notamment dans des tentes ou dans 
la brousse, sur le sol et cela sans aucune 
mesure sanitaire prérequis.

L’un des facteurs qui augmentent la sur 
mortalité des femmes et enfants.  Une 
initiative  qui a été salué par  Wenga Génèrose, 
une sagefemme de Goma , pour elle, la santé  
de reproduction est un secteur  qui jusqu’à 
ce moment le moins appuyé au Nord-Kivu 
«la sage-femme n’a jamais été considérée 
comme une plaque tournante dans le services 
de santé pourtant dans la situation de crise , le 
soins de santé de reproduction augmente et 
aussi  le risque de sur mobilité , surmortalité  
en défaveur de la femme enceinte et au 
nouveau-né», explique-t-elle  et d’ajouter, 
ce dans ce contexte qu’elle soutient que la 
sage-femme , est un personnel très capital  
à amener dans des interventions car elle va  
aider à réduire de par sa formation spéciale  
cette surmortalité.

La situation que Tujakwile Florence, sage-
femme venue de Kasaï à Tshikapa dit avoir vivre 
pendant la crise de Kamwina Sapu «chez moi 
au Kasaï, nous avons connues des situations 
très difficile. Entant que sage-femme, j’ai vu 
beaucoup d’enfants et de femmes enceintes, 
là où, il y avait des refoulements, il y a eu 
aussi des cas déplorables», se souvient-t-elle 
en continuant qu’il y a eu d’interventions non 
spécialisées.



85

M
O

N
G

O
N

G
O

 N
A 

BI
SO

 |
 D

éc
em

br
e 

20
19

La formation, un plus pour réduire la 
mortalité
Elle pense qu’avec cette formation qu’elle a 
bénéficié avec des moyens, elles peuvent en 
faire face et éviter la mort à plusieurs femmes 
et enfants. Elle souligne qu’on peut mourir en 
donnant la vie, c’est inconcevable. Désormais, 
ces sages-femmes seront utilisées comme 
des consultantes au sein de UNFPA afin 
d’intervenir dans des régions de crise informe 
Henriette Elke : «on a une ressource qui sera 
déployée des temps en autre et aussi de 

moyens seront mis à leurs côtés pour qu’elle 
agissent efficacement, les équiper, leur doter 
des cliniques mobiles pour absorber des 
femmes qui ont plus besoin de maternité», 

rassure-t-elle.  Il faut dire qu’entre 2016 et 2030, 
dans le cadre de l’objectif du développement 
durable, l’idéal est de faire passer le taux 
mondial de mortalité maternelle en dessous 
de 70¨% pour cent milles naissances

Norbert Mwindulwa

Quelques femmes-sages après leur formation, elles ont tenu à renouveler leur serment /  © Emergence plus



86

La femme congolaise face au contrôle de sa fécondité,
ignorance ou négligence ?

Chercher à comprendre, et parfois à contrôler, les comportements de fécondité n’est 
pas une ambition récente. Toute réflexion sur le devenir d’une société humaine passe 
presque inévitablement, à un moment ou un autre, par une analyse des modalités de 
la reproduction et de la capacité de celle-ci à assurer le maintien ou la croissance de 
la population. Mais pendant longtemps cette réflexion ne pouvait pas s’appuyer sur 
des données statistiques fiables : elle relevait plutôt de la philosophie, de la morale, 
de la science politique et, bien entendu, de la religion. En fait, il allait souvent de soi 
que l’objectif devait être d’assurer les conditions du plus grand nombre de naissances 
possible, compte tenu des faibles probabilités de développement du pays et de maintien 
d’une bonne santé de la femme alors que celle-ci a le plein droit à sa santé.

Le protocole à la charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits des 
femmes, fréquemment appelé « protocole de 
MAPUTO »  en son article 14, stipule que les 
femmes ont le droit d’exercer un contrôle sur 
leur fécondité. Ainsi, une question de savoir si 
la femme congolaise a le droit de contrôler sa 
fécondité reste ouverte.

Dans la tradition africaine, la valeur de la 
femme est mesurée au fait qu’elle est un grand 
nombre de naissances sans tenir compte de 
son état de santé qui pourtant se dégrade 
du jour au lendemain par le fait d’accoucher 
souvent et fréquemment sans contrôler la 
fécondité.
 
La limitation des naissances n’est pas autorisée 
au pays. Oui, mais est-ce que cela laisse à la 
femme la liberté ou du moins l’autorité sur 
le contrôle de sa fécondité pour son intérêt 

sanitaire ?

Il est surement hypothétique que celle-ci ait ce 
droit ou cette liberté mais ne pas en jouir vues 
son ignorance due au manque d’information 
qui font périr son état de santé.

C’est pour cette raison que nous, en tant 
qu’informateur, devons conscientiser les 
femmes de leur droit au contrôle de leur 
fécondité pour leur permettre une amélioration 
de leur sante ainsi que l’augmentation de son 
espérance de vie

Innocente KABANO

Image d’illustration / Photo Tiers
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Seize millions de filles adolescentes de 15 
à 19 ans donnent naissance chaque année. 
Cela représente environ 11% de toutes les 
naissances dans le monde entier.

Selon une analyse de Global health learning 
center, presque toutes les naissances des 
adolescents (95%) se produisent dans les 
pays en développement. La grossesse est 
la principale cause de décès chez les jeunes 
femmes dans les pays en développement, 
et on estime que 90% surviennent chez les 
adolescentes mariées. Le risque de mortalité 
15 maternelle est d’environ de 28% plus élevé 
pour les femmes de moins de 18 ans que pour 
les femmes de plus de 18 ans.

La grossesse non désirée
Une grossesse non désirée ou qui survient 
au mauvais moment crée des risques 
physiques, psychologiques et sociaux pour 
de nombreuses adolescentes. Une fille 
célibataire qui devient enceinte abandonne 
souvent les études, ce qui limite sa capacité à 
être indépendante.

En outre, une étude multi-pays menée en Asie 
du Sud a révélé que les adolescentes mariées 
courent plus les risques de grossesses répétées 
rapides. Si les filles tombent enceintes avant 
18 ans, ou si elles ne parviennent pas à 
espacer les grossesses ultérieures d’au moins 
trois ans, leurs bébés et elles-mêmes font face 
à des risques liés à la santé.

Beaucoup de filles déclarent ne pas vouloir 
tomber enceinte, mais le niveau des besoins 
non satisfaits en matière de contraception 
chez les jeunes est de plus de deux fois celui 
des adultes.

Entre 2,2 et 4 millions d’adolescentes se font 
avorter chaque année et la majorité de ces actes 
sont censés être dangereux. Par exemple, il est 
estimé que 59% des avortements à risque en 
Afrique se produisent chez les jeunes femmes 
de moins de 25 ans.

Les maladies sexuellement transmissibles
Plus d’un tiers des nouvelles IST surviennent 
chez les jeunes. Les infections sexuellement 
transmissibles entraînent d’autres problèmes 
de santé, notamment l’infertilité et le VIH. Plus 
de 10 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans 
vivent avec le VIH.

Près de la moitié de toutes les nouvelles 
infections se produisent chez les jeunes 
chaque année. Dans les zones à forte 
prévalence du VIH et à accès limité à la 
thérapie antirétrovirale (ART), le sida est une 
cause importante de décès chez les jeunes.
VIH / SIDA
Les adolescentes sont particulièrement 
vulnérables à l’infection par le VIH; les 
femmes représentent plus de 60% des jeunes 
vivant avec le VIH. Dans certains contextes, les 
jeunes filles mariées (15 à 19 ans) ont montré 
des taux plus élevés d’infection à VIH que les 
jeunes célibataires sexuellement actives du 
même âge.

Les adolescentes mariées ont peu ou pas 
de pouvoir de décision lié à l’utilisation du 
préservatif ou l’activité sexuelle. Dans les pays 
en développement, 80% des rapports sexuels 
non protégés chez les adolescentes se produit 
dans le mariage.

Les comportements sexuels à risque tels que 
l’initiation précoce à l’activité sexuelle, les 
multiples partenaires sexuels, les relations 

Grossesse non désirée, MST et VIH quelle ampleur dans le monde ?
(Global health learning center)
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sexuelles intergénérationnels et l’utilisation 
incohérente ou incorrecte des préservatifs et 
des contraceptifs augmentent le risque des 
IST, du VIH chez les jeunes et des grossesses 
précoces ou non désirées.

«Des informations appropriées en matière de 
santé sexuelle et reproductive, une formation 
en matière d’expérience de la vie et les 
services de santé peuvent aider les jeunes 
à faire des choix sains. Les personnes qui 
16 fournissent ces services devraient tenir 
compte de nombreux facteurs, y compris 
l’âge des jeunes, le sexe, l’état matrimonial, le 
statut parental, le niveau d’éducation, le lieu 
où ils vivent, et le statut socio-économique 
global. Les parents, les conjoints, les beaux-
parents, les membres de la communauté et 
les décideurs sont également importants 

dans l’établissement de milieux favorables à 
la prise de décisions saines», conclut ici Global 
health learning

Innocente KABANO
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TROPHEE
« MONGONGO NA BISO »



l est impossible, dans le présent 
recueil, de ne pas faire un bref aperçu 
du trophée «Mongongo na biso», 
lequel trophée a sanctionné les 
productions des journalistes ayant 
reçu la formation sur les techniques 
de communication en Santé Sexuelle 

et Reproductive (SSR) à Goma, Bukavu, 
Matadi et Kinshasa, pour le compte du projet 
qui porte le même nom.

Ce trophée avait été décerné dans le souci 
de compenser les meilleurs journalistes 
qui se seraient démarqués par la qualité de 
leurs productions après avoir été outillés 
dans ce domaine de la SSR par des experts 
en Santé sexuelle et de la reproduction, en 
matière légale sur la SSR et en techniques de 
communication sur la question.

Ces journalistes ont été appelés à produire des 
reportages non stigmatisants en présentant 
les faits et les problèmes réels que rencontrent 
les femmes dans leurs provinces et dans le 
pays tout en contribuant à la domestication du 
Protocole de Maputo particulièrement à son 
article 14.  Ceci, pour pousser les journalistes 
à vulgariser, non seulement ledit protocole, 
mais aussi à donner la bonne information en 
ce qui est de l’avortement sécurisé.

Cette remise de trophée qui se voulait au 
départ un cadre du type «soirée de galas» a été 
finalement réalisée dans un autre format après 

l’analyse et la prise en compte de plusieurs 
paramètres discutés entre partenaires.     
     
Initialement prévue en date du 28 Septembre 
en marge de la célébration de la journée 
internationale pour la dépénalisation de 
l’avortement célébrée chaque année depuis 
2016 par SJS et la CGND comme le moment 
phare de l’année, l’activité a été repoussée 
au 03 octobre 2019 pour des raisons 
techniques et a été célébrée à Pullman hôtel, 
au salon KONGO en présence de plusieurs 
officiels, notamment les ministres d’Etat 
: Ministre du Genre, Enfants et Familles, 
Ministre des Droits humains, Ministre de la 
communication ; des autorités militaires ; 
différents ambassadeurs des pays étrangers; 
des organisations de la société civiles tant 
nationales qu’internationales et de dizaines 
d’autres convives.

Le prix «Mongongo na Biso» est un symbole 
d’encouragement remis aux journalistes 
lauréats du projet «Mongongo na Biso 
2» implémenté par Si Jeunesses Savait en 
partenariat avec la Coalition de lutte contre 
les Grossesses Non Désirées, avec l’appui 
financier d’Amplifychange.

De l’objectif
Le but visé par cette remise de trophée était 
de stimuler les journalistes et les inviter à 
accompagner la Coalition de lutte contre les 
Grossesses Non Désirées dans ses actions de 

I
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Vue d’une partie de l’assistance / © SJS



vulgarisation du Protocole de Maputo, de 
la bonne information et communication en 
ce qui est de l’avortement sécurisé, afin de 
réduire le taux de mortalité maternelle dû aux 
avortements clandestins dont sont victimes 
les femmes et jeunes filles congolaises au 
quotidien. 

Du déroulement
Etant donné le cadre officiel de l’événement, 
tout a commencé avec l’arrivée de différentes 
personnalités invitées à y prendre part. La 
cérémonie officielle a démarré à partir de 11 
heures, dès l’arrivée des trois ministres d’Etat 
ci-haut mentionnés. Celle en Charge du Genre, 
Enfant et Famille a ouvert officiellement la 
cérémonie en prononçant un vibrant discours 
sur l’état des lieux des avortements clandestins 
et leurs conséquences, en saluant le combat 
de la Coalition de lutte contre les Grossesses 
Non Désirées visant à juguler l’ampleur des 
avortements clandestins sur toute l’étendue 
de la RDC. 

Ensuite est venu le tour du président du jury 
qui assurait à l‘occasion le rôle du facilitateur 
pour accompagner le processus de remise 
de trophée. Il a à tour de rôle invité chaque 
journaliste nominé devant l’assistance afin de 
donner les motivations de son engagement 
dans ce projet «Mongongo na Biso 2».

Le jury composé des experts en 
communication, en droit et en santé sexuelle 
et reproductive a ainsi travaillé durant toute 
la période de productions des journalistes, 
et a pu trier des bonnes productions suivant 
un bon nombre de critères, pour des raisons 
d’objectivité dans le travail.

Une dernière cote était donc celle de 
l’engagement de chaque journaliste que ledit 
jury attendait voir dans la salle de l’activité 
devant le public. Chaque journaliste nominé 
avait ainsi une à trois minutes pour essayer 
de dire ses motivations personnelles dans la 
communication sur les avortements ou encore 
la vulgarisation du Protocole de Maputo.

Cela a permis aux membres du jury de se 
retirer quelques minutes et désigner enfin le 
gagnant de ce trophée «Mongongo na Biso» 
et les deux dauphins, pour revenir proclamer 
publiquement ces résultats.
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De gauche à droite : André Lite (Ministre des Droits Humains), Béatrice Lomeya (Ministre du Genre, Enfant et Famille), 
Jolinho Makelele (Ministre de la Communication et des Médias), Moïse Mbila (Secrétaire de la CGND) / © SJS

Petite représentation sur l’avortement / © SJS



Notons que le premier prix a été décerné par la Ministre d’Etat en charge du Genre, Enfant et 
Famille à Innocent BUCHU, journaliste et bloggeur de Goma au Nord-Kivu. Les deux autres 
dauphines, toutes de Bukavu au Sud-Kivu, soit Alice KAJABIKA et Anne MUSHIGO, ont reçu 
les brevets de mérite, conformément au règlement du trophée, de la part du Ministre de la 
Communication et Médias pour le deuxième prix, et le Ministre des Droits humains pour le 
troisième

92

Les deux deux dauphines et le gaganant du premier prix, à côté de Son Excellence Madame la Ministre d’Etat en charge 
du Genre, Enfant et Famille, de Son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication et des Médias;

et du Secrétaire de la CGND / © SJS

De gauche à droite : Patrick Djemo (Directeur pays Ipas), Alice Kajabika (deuxième gagnante),
Richine Masengo (Directrice Exécutive de SJS), Innocent Buchu (gagnant du prix), Dr Jules (Représentant délégué 

ONUFemme RDC), Anne Mushobekwa (troisième gagnante), O’bul Okwesse (Président du jury),
Dr Jean-Claude Mulunda (responsable programme pays RDC Ipas) / © SJS
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INDEX
DES AUTEURS

Cet index reprend les journalistes ayant produit des articles en ligne, mais aussi ceux 
ayant réalisé des reportages et des émissions audiovisuelles que vous trouverez en 
annexe du présent recueil.
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Alice Kajabika
• Sud-Kivu : Des cas d’avortement provoqué signalés
• Bukavu : Les soins post avortement, une nécessité absolue
• AFRIQUE : Pathfinder alerte sur l’avortement non médicalisé
• Sud-Kivu : violées, elles se livrent à l’avortement à haut risque
• Bukavu : Les soins post avortement, une nécessité absolue

Anne Mushigo
• Sud Kivu: L’avortement clandestin regorge plusieurs conséquences 

(témoignage)
• Sud-Kivu : « En cas de complication, il faut soutenir sa partenaire pour un 

avortement médicalisé », Eugene B
• Sud-Kivu : Des femmes parlent de l’importance de l’avortement médicalisé, 

(témoignages)
• Sud-Kivu : “Grâce À Un Avortement Médicalisé, J’ai Réalisé Les Rêves De 

Ma Fille”
• Sud-Kivu : Dr Chirabagala, « Les associations féminines doivent parler des 

avantages de l’avortement médicalisé et cela en toute liberté »
• RDC: le professeur Adolphe Kilomba apporte son soutien à l’avortement 

médicalisé
• Sud-kivu : les avortements clandestins des filles de menage un mal qui se 

repend à petit feu !
• Sud-Kivu : ces avortements clandestins qui nous tuent!
• Sud-Kivu: les femmes en milieu rural devraient adhérer aux méthodes 

contraceptives (Alphonse Cubaka)
• Sud-Kivu : Pas de tabou à l’hygiène menstruelle
• La Coalition 14 soutient toutes les initiatives de promotion du Droit à la 

santé et au contrôle des fonctions de reproduction (Espérance Mawanzo)
• La santé de la femme devrait être une priorité des dirigeants
• Inceste et grossesse: le récit triste de Helena

Elie Bigaba
• Sud-Kivu : Les journalistes s’engagent à sensibiliser la population sur la 

santé sexuelle et reproductive

Elsa Indombe
• Projet “Mongongo na Biso 2” : Des journalistes à l’école des droits de Santé 

Sexuelle et Reproductive

Hénoch El Nova
• RDC/SSR : l’avortement n’est pas une méthode contraceptive !
• RDC/Droit à l’avortement : le code pénal congolais ne fait plus peur !



Innocente Kabano
• Avortement clandestin : Que du mauvais souvenir, témoigne Aïcha (32 ans)
• Avortement clandestin : une mort par neuf minutes
• Avortement, cette question qui superpose lois, chartes et codes en RDC
• L’Avortement, Osons en parler
• La santé sexuelle de reproduction, un sujet tabou pour certaines 

communautés
• La contraception, cette conception qui met adolescents et jeunes entre la 

vie et la mort
• La femme congolaise face au contrôle de sa fécondité, ignorance ou 

négligence ?
• Grossesse non désirée, MST et VIH quelle ampleur dans le monde ? (Global 

health learning center)

Linda Mapendo
• L’Avortement médicalisé est un droit consacré et soutenu par le personnel 

médical

Loni Irenge Joe
• Les techniques de communication en santé reproductive au centre d’une 

formation des journalistes à Bukavu !

Norbert Mwindulwa
• Nord-Kivu : L’application du Protocole de Maputo sur les avortements peut 

sauver des vies des femmes en RDC
• Nyiragongo –Mudja : Angel M, victime d’un viol doublé d’un inceste ; son 

souhait d’avorter tourne au cauchemar
• Les sages-femmes, à l’école du savoir pour diminuer le taux de mortalité 

lors des accouchements

Papy Matumpa
• Journalistes, personnes clés dans la communication sur l’avortement 

formés à Matadi

Papy Okito Teme
• Les avortements clandestins, une pratique à haut risque

Patrick Makiro
• Protocole De Maputo : ICJP Plaide Pour La Vulgarisation De Son Article 14 

Pour La Défense Des Droits De La Femme

Prisca Lokale
• Femme : parler des règles, est-ce un tabou ?
• RDC : ce que les Kinois pensent des causes de l’infertilité dans un couple
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Rachel Rugarabura
• « L’accès universel à la santé et aux droits sexuels est un droit pour toutes 

les femmes », Franck Akamba
• RDC: Hygiène menstruelle: Témoignage d’une fille de 17 ans sur les 

problèmes rencontrés à ses premières règles
• Les filles porte-faix victimes de nombreux abus sexuels dans la ville de 

Bukavu

Ritchie Sumbula
• Des journalistes du Kongo central formés en techniques de communication 

en Droits à la santé Sexuelle et Reproductive

Thomas Uzima
• Bukavu : «la femme n’a pas été créée pour mourir de la grossesse » (Pasteur 

Kwabene)
• Bukavu: le conseil supérieur de la magistrature vulgarise l’article 14 du 

protocole de Maputo
• Bukavu: «si je savais que cette loi existait, je pouvais me faire avorter dans 

un centre bien équipé… (Mathilde Ndamuso)
• Bukavu : les communautés doivent s’approprier le protocole de Maputo pour 

la baisse de la stigmatisation à l’égard des femmes (Robert Wangachumo 
Dunia)

Gisèle Kahimbani
• Au moins 14 personnes meurent par jour en RDC suite aux avortements 

clandestins (reportage audio)

Innocent Buchu
• Mythe au tour du protocole de Maputo (émission télé)

Lylianne Safi
• Dossier sur l’avortement

Materne Nsiku
• Prévalence des avortements en RDC (reportage audio)
• Dossier sur l’hygiène menstruelle (reportage audio)

Rose Mate
• Jeunes adolescentes face à la SSR (reportage audio)
• Viol d’une mineure à Nyiragongo (reportage audio)

Rosine Migabo
• Journée mondiale de l’hygiène menstruelle (reportage audio)

Yves Ndjadi
• Dossier fustile obstétricale (dossier télé)
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