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« Le Département Femmes et Filles (DFF) de BVES se joint à la
Campagne 19 jours d’activisme pour la prévention des abus et des
violences envers les enfants (1-19 novembre 2017) ainsi qu’à la
Campagne 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes
(25 novembre 2017 – 10 décembre 2017) ».
Depuis le 01 novembre 2017, le Département Femmes et Filles (DFF), organe féministe
spécialisé du BVES, constitué des femmes-cadres du Conseil d’Administration, de la
Direction des Programmes, des Centres pour la Protection des Droits de la Jeune Fille
(CPDJF), des délégués des familles des filles servies et des bénévoles communautaires,
a annoncé le lancement de la Campagne « STOP aux violences sexuelles domestiques
et armées contre les jeunes filles en RDC ».
Une Campagne qui vise à mettre un terme aux viols et exploitation sexuelle des jeunes
filles ainsi qu’aux violences sexuelles contre les femmes dans le contexte de conflits
armés en République Démocratique du Congo.
Le DFF du BVES souhaite s’assurer qu’au cours de cette Campagne que la jeune fille
soit mise au centre des actions de défense des droits humains et de lutte contre
l’impunité dont bénéficient les auteurs des violences sexuelles contre les enfants, ont
déclaré Mesdames Anny Ilunga et Rosette Sifa, lors de la réunion de lancement de cette
Action, à Bukavu, Province du Sud-Kivu.
Cette Campagne a été lancée dans l’optimisme le plut total, a affirmé Monsieur
Murhabazi Namegabe, Directeur du BVES et Figure pionnière en matière de prévention
des abus et de la violence contre les enfants et les jeunes. Le Gouvernement congolais
ayant mis fin au crime de recrutement et d’utilisation d’enfants soldats ne tardera pas,
également, de mettre fin au crime de viols et d’autres violences sexuelles commis contre
les enfants, Monsieur Murhabazi Namegabe a-t-il renchéri, en soutenant profondément
cette Campagne du DFF/BVES.
Pour plus d’information sur cette campagne DFF/BVES,1prière contacter les
organisatrices : infodffbves@gmail.com
Mettre fin aux viols et autres formes des violences sexuelles contre les jeunes filles, en RDC.
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