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Préambule 

Nous avons la joie de vous présenter ce condensé du rapport de l’activité que nous 

avons organisée en marge de la Semaine pour le Congo ce 20 octobre 2011 que nous 

avons intitulée « Congo Week: Breaking The Silence in Goma » en collaboration 

avec Pole Institute et Afrique Réconciliée, deux organisations œuvrant à Goma.  

Cette activité s’inscrit parmi les premières de taille que Rudi International a pu  

organiser dans la ville de Goma pour les jeunes qui en étaient la cible. Cette édition 

de Congo Week a été organisée à travers le monde du 16 au 22 octobre 2011. Nous 

avons réalisé qu’il est très important que la jeunesse participe à des activités de 

prise de conscience et de décision afin d’espérer à un avenir meilleur et rassuré de 

leur pays la République Démocratique du Congo en l’occurrence. 

Une semaine pour le Congo, c’est le moins que l’on puisse faire pour briser le silence 

sur ce qui se passe dans notre pays et que certains semblent ignorer, ne connaître 

qu’ en partie, ou ont tout simplement une information erronée par rapport à la 

réalité sur le terrain. C’est ainsi qu’avec les experts que nous avons invités pour 

cette activité, nous avons organisé des exposés cadrant avec les thèmes discutés 

dans tous les pays et institutions où s’est organisée la Semaine du Congo. 

Ce condensé du rapport donnera un aperçu sur les grandes lignes de cette activité 

réalisée. Nous remercions ici tous les intervenants, tous les participants et tous 

ceux qui n’ont pas pu participer mais qui nous ont encouragé au travers de leurs 

messages que nous avons reçus par mail et sur les medias sociaux. 

Nous ne pouvons oublier de remercier Mlle Elysée SIKITU BAGUMA pour avoir 

participé à la rédaction de ce rapport qui clôture cette activité. Nous remercions 

également Mlle Thérèse Ingrid Wagner, Monsieur Alain Rafiki et J.-Lebel 

Baguma pour leur touche finale sur ce texte. 

Au nom de tous les membres du Conseil d’Administration de Rudi International, je 

vous remercie tous et vous souhaite une bonne lecture. 

Arsène Tungali B. 

President  
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I. Introduction 

A. Présentation de l’activité 

a) Pourquoi Congo Week?1 

 

La RDC a été appelée il y a peu, la capitale mondiale de viol.  Et les  Nations-Unies ont déclaré que ce 

pays a enregistré le plus grand nombre de morts depuis la deuxième guerre mondiale. Tout cela, les 

medias n’en parlent pas et ceux qui essayent d’en parler donnent des statistiques qui ne sont pas 

conformes aux réalités sur le terrain. Peut-on imaginer un autre pays où 45.000 personnes meurent 

chaque mois, comme en RDC ?  

En 2008, à travers des initiatives des jeunes étudiants et activistes des droits de l’homme à travers le 

globe, il y eut un vent de réveil et ces jeunes organisèrent une série d’activités sur le Congo (films, 

expositions, démonstrations, etc) dans leurs différents campus et leurs communautés. Cette activité fut 

baptisée « Briser le Silence Congo » où environ 35 pays et 150 universités à travers le monde 

participèrent à une semaine de solidarité avec le peuple du Congo. Octobre 2011 constitue la 4e année 

de « Congo Week ». 

L’objectif de ces activités est de conscientiser les jeunes du monde entier sur la situation 

dévastatrice que connaît le Congo et de mobiliser un soutien pour les initiatives des jeunes vivant au 

Congo. Congo Week est une activité où se font des collectes de fonds pour soutenir les initiatives des 

jeunes décidés à briser le silence.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.congoweek.com  

La République Démocratique du Congo est le pays qui a connu 

la plus grande crise humanitaire au monde et où plus de 6 millions 

de personnes ont connu la mort suite aux multiples guerres qui se 

sont succédé depuis 1996. Une grande partie de ces morts est 

constituée par des enfants de moins de 5 ans ; plusieurs milliers de 

femmes furent également violées, surtout par des groupes armés 

contrôlés ou instrumentalisés par des pays étrangers qui mènent 

une lutte acharnée pour la richesse du Congo. 
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b) Pourquoi Rudi International participe à Congo Week ? 

 

  

Nous sommes convaincus que la jeunesse Congolaise et particulièrement celle de Goma devrait 

savoir ce qui se passe réellement dans son pays, contrairement à ce qui se dit dans la plupart des 

médias, et se décider à briser le silence en dénonçant tout haut ce qui ne contribue pas au 

développement de son pays. Elle a besoin d’être informée et de s’informer elle-même sur les enjeux qui 

se jouent au niveau international et qui ont un impact sur sa condition de vie. Congo Week constitue 

une des activités d’information sur le Congo. 

Rudi international se veut également de faire participer la jeunesse africaine encore sur le continent 

et celle de la diaspora à des activités locales et internationales qui les concernent tous et qui sont 

initiées par les uns et les autres pour le bien de l’Afrique. Congo Week est un mouvement qui est 

organisé à travers le monde par les Congolais et ceux qui aiment le Congo et soutiennent les actions des 

jeunes. 

 

Pour rappel, Rudi International est une organisation 

caritative, œuvrant pour le développement intégral de 

l’Afrique. Sa mission primordiale est de rapprocher la 

jeunesse africaine présente sur le continent et celle de la 

diaspora afin d’inciter les uns et les autres à s’impliquer 

dans le relèvement de l’Afrique par des actions 

concrètes. Nous sommes basés à Goma et avons une 

représentation aux Etats Unis. 

C’est la première fois, ce jeudi 20 octobre 2011, que 

nous organisons une activité d’échange en cette Semaine 

du Congo pour briser le silence et participer à une prise 

de conscience internationale. 
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B. Présentation des organisations partenaires 

a) Pole Institute2 

  

Dans son organisation, POLE ne fonctionne ni comme le font les ONG locales ni à la manière des 

Instituts d'enseignement confinés dans de grands bâtiments et délivrant des diplômes. C'est plutôt un 

carrefour de réflexion et d'échanges dans une région où depuis la nuit des temps, se sont brassés des 

peuples autour des richesses que leur offrait une nature généreuse, carrefour qui a pour but de stimuler 

le développement des valeurs positives communes à ces peuples. 

Son logo est un œuf dans lequel germent ces valeurs dont l'éclosion doit s'épanouir petit à petit. A 

l'intérieur de l'œuf se croisent deux regards qui s'interrogent au- dessus de la nature des Grands Lacs 

(lac et volcans), don commun qui doit offrir ses fruits à partager entre chacun des habitants. […] » 

(www.pole-institute.org) 

b) Africa Reconciled3  

 

Plusieurs africains ont été tués par leurs amis et leurs voisins dans les conflits inoubliables; l’ampleur 

des événements est stupéfiante. Selon les recherches  du Docteur MUKWEGE et dévoilées  dans son 

discours Prix International Roi BAUDOIN, ainsi que les recherches de l’organisation : 

- Plus de 5.000.000 en RDC 

- Plus de 10% de la population au Rwanda 

- Plus de 108.000 en Angola 

- Des milliers des  femmes ont été violées 

- Des milliers d'enfants sont devenus orphelins. 

                                                           
2
 www.pole-institute.org 

3
 Extrait des statuts de l’organisation 

« " POLE " (prononcez " po-lé ") a été le nom choisi pour porter le sens et 

l'essence de l'Institut dès sa création. En effet, POLE est un mot swahili, l'une des 

quatre langues nationales de la République Démocratique du Congo, commune à 

sa partie orientale dont font partie les provinces du Kivu. Il est utilisé pour 

consoler une personne qui a été éprouvée ou affligée. Toutefois, ce mot contient 

aussi un sens dynamique visant à fournir de l'énergie à la personne éprouvée afin 

qu'elle sorte vite de sa peine et qu'elle améliore sa situation. La traduction la plus 

simpliste de ce mot pourrait être "désolée" et " tu y arriveras". 

« Les différentes guerres connues à l’Est de la RDC ont réveillé les démons 

du tribalisme. Le tribalisme a maintenant une coloration de plus en plus 

politique qui menace l’intégrité du pays [ainsi que sa] stabilité. Au delà de la 

politique, ces petits conflits ont amené aussi des appétits débouchant sur des 

actes des conflits de pouvoir  de terre et de richesses.  
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Le Bureau d’étude Africain Réconcilié procède à la sensibilisation des jeunes sur la culture de la paix 

en vue de la pacification de l’Est de la RD Congo, l’intégration régionale et le développement. 

Africa Reconciled / Afrique Réconciliée le fait à travers : 

- Des formations, séminaires, conférences-débats  sur la culture de la paix ; 

- Des activités culturelles ; 

- Des activités communautaires. 

Les avantages à moderniser la palabre africaine pour en faire un mode de gestion politique en vue 

d'instaurer la paix dans ce pays dévasté par des conflits devenus chroniques seraient un grand atout 

dans les institutions africaines. Nous demandons la participation de toute personne qui croit que 

l’Afrique sera réconciliée et que les fils et les filles de ce continent seront des signes et des présages 

dans le monde. » 

II. Déroulement de l’activité 

 

L’activité s’inscrit dans le cadre du mouvement international « Congo Week » qui se tient chaque 

année depuis 2008. Rudi International n’a pas organisé des activités pendant toute la semaine, mais a 

choisi la  journée du jeudi 20 octobre 2011 pour réunir les jeunes et leur parler du Congo, les amenant à 

briser le silence sur tout ce qui se passe autour d’eux, dans ce grand pays, la RD Congo.  

La conférence a débuté à 12h00 et a pris fin à 16h30 dans la salle de conférence de Pole Institute. Le 

modérateur de l’activité était Mr Primo-Pascal RUDAHIGWA qui est Journaliste Correspondant de la 

Voix de l’Amérique et également Assistant à l’Information au sein de Pole Institute. 

                                           

Il y a eu comme intervenants, successivement : 

- Mr Aloys Tegera, Chercheur et Historien, Directeur de la Recherche à Pole Institute ; 

- Mr Camille Ntoto, Coordonateur de Light of Africa Network et Président de Un Jour 

Nouveau ; 

- Mr Henry Kabeya, Staff Counselor Region Est à la MONUSCO Goma. 

Chacun de ces intervenants devait parler d’un thème lui annoncé à l’avance pour cette activité et 

inciter un débat au sein du public en répondant aux questions ou bien en les posant pour se faire 

comprendre davantage. 



 

7 

a) Allocutions de circonstance  

Pour commencer, Monsieur Arsène Tungali BAGUMA, Co-fondateur et Président de Rudi 

International, a prononcé le mot d’ouverture en circonscrivant l’activité dans le temps et dans l’espace 

et en expliquant son bien fondé aux participants. Il a ensuite remercié tous les participants d’avoir 

accepté d’abandonner leurs occupations habituelles pour participer à cette activité, puis tous les 

intervenants et experts d’avoir accepté de venir partager leurs connaissances avec la jeunesse 

estudiantine et les autres participants. 

 

Après le mot de Rudi International donné par son Président, a suivi le mot du Président d’Afrique 

Réconciliée, Mr Pascal MUGARUKA qui a également parlé de son organisation et de la façon dont ils 

travaillent en partenariat avec Rudi International et surtout pour son accompagnement dans la 

réalisation de cette activité.  

 

 

  

 

Les jeunes sont manipulés selon lui, pour détruire 

l’Afrique. Il faut alors que ceux-ci s’impliquent dans la 

transformation et la résolution des conflits. Pour ce faire, 

Afrique Réconciliée réunit les jeunes pour créer un climat 

harmonieux entre eux et établir une intégration 

régionale basée sur la réconciliation. 
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b) Exposés  

1. Mr Aloys TEGERA 

 

Son intervention était précédée de la projection du film célèbre intitulé « Le Sang dans nos 

portables » du Journaliste français Patrick Forestier. Ce film illustre comment l’exploitation illicite des 

minerais du Congo, notamment le coltan, est la source principale du financement des différentes 

guerres et tueries que connaît le Congo et précisément l’Est qui est la région la plus touchée par ces 

guerres. Il démontre également que le coltan congolais est la matière première utilisée dans la plupart 

des usines de fabrication des téléphones portables et autres outils électroniques. 

  

Durant cette projection de film qui a pris environ 45 minutes, toute l’assistance était silencieuse et 

attentive. C’est immédiatement après que Mr Aloys a pris place pour son exposé, autour du slogan « les  

minerais de sang ». Il a intitulé son intervention « Le coltan raconté à mon fils », comme une réponse à 

Photos : Blaise Ndola 
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la question que lui a posée son fils qui voulait savoir c’est quoi le coltan et pourquoi sa maitresse à 

l’école a parlé du coltan congolais en le liant au sang. 

Il a commencé par parler des guerres qu’a connues la RDC et qui ont causé la chute de son 

économie. Tout le monde s’est alors précipité dans le commerce du coltan qui, suite à la demande 

croissante du monde entier pour les usines, est considérée comme une manne tombant du ciel.  Ainsi, 

chaque paysan remue son champ pour y trouver ce trésor ; les enfants et les jeunes fuient les écoles 

avec l’espoir de gagner de l’argent dans ces mines de façon artisanale en fournissant le gros de la 

production pour alimenter les comptoirs dans les villes de Goma et de Bukavu, à travers ceux que l’on 

appelle les « négociants ». 

« Dans un Congo en ruines et en morceaux que se disputent les différentes rébellions, le lien entre 

vente de minerais et le financement de la guerre est facile à faire. D’ailleurs plusieurs rapports des 

Nations Unies ou d’autres ONGs abondent dans ce sens. Leur slogan « pas de sang dans mon portable » 

suscite un sentiment de culpabilité chez les consommateurs des produits finis de l’industrie électronique 

à travers le monde. Il faut arrêter l’achat de minerais provenant du Congo pour mettre fin à la guerre et 

stabiliser la région des grands lacs africains… » (Extrait du discours de Mr. Aloys) 

Il a continué en disant que cette conclusion peut être faite, mais que faut-il dire à ces exploitants 

artisanaux qui n’ont que ça à faire comme activité et qui vivent aux dépens de leur exploitation 

artisanale, s’il faut que tous se mettent d’accord de stopper l’exploitation des minerais congolais ? Il a 

admis certes, que les rébellions ont utilisé les revenus de ces exploitations pour financer leurs guerres, 

mais les ressources minières ne sont pas la seule cause des maux qui rongent le Congo.  

Le gouvernement congolais manifeste une absence visible sur plusieurs plans et c’est là, selon lui, 

que se situe la cause de l’instabilité du pays et surtout de ces provinces de l’Est. Sans un Etat congolais 

capable de jouer son rôle de régulation et de structuration, comment les minerais du Kivu pourront-ils 

être décriminalisés ? Il a ensuite reconnu le travail que fait la communauté internationale en exigeant 

plus de transparence et de traçabilité dans la chaîne de production et de commercialisation des minerais 

congolais. 

Pour conclure, Mr. Tegera a fait allusion à la loi Dodd-Franck de Juillet 2010 et qui entre en vigueur 

vers la fin de l’année 2011. Entre autre prévisions, en son article XV, cette loi prévoit que la SEC (U.S. 

Securities and Exchange Commission) est chargée de mettre en place des règlements qui s’assurent que 

les matières premières issues de la République Démocratique du Congo ou de zones à proximité ne 

bénéficient pas à des groupes armés. Certaines grandes entreprises comme Apple, qui sont incapables 

de prouver quoi que ce soit dans la jungle congolaise, se sont tout simplement retirées du marché local 

des minerais congolais, provoquant un embargo de fait.  

« La mort de ce secteur minier congolais touche non seulement les agriculteurs locaux, qui 

vendaient leurs surplus aux différents sites miniers, mais surtout les millions des creuseurs artisanaux et 

leurs dépendants qui doivent désormais trouver une alternative de survie […] Mais à quelque chose, 

malheur est bon, poursuit Aloys Tegera.  La mort du secteur minier congolais est une chance inespérée 

pour les mines Wodgina d’Australie et celles du Lac Bernic au Canada, qui avaient dû fermer leurs portes 

face à la concurrence des minerais congolais bon marché et qui, désormais, peuvent reprendre leur 
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exploitation malgré le coût de production élevé. C’est le prix de la globalisation », conclut Monsieur 

Aloys Tegera. 

Après son exposé, il y a eu un débat. Les participants ont posé des questions auxquelles Monsieur  

Aloys a donné des éléments de réponses ; nous avons retenu à titre illustratif deux questions de deux 

étudiants : 

- Quelle est la situation actuelle de l’exploitation des mines à l’Est ? Ce secteur est-il fermé 

au Nord-Kivu ? (Muhanga Fidel, étudiant en Faculté d’Economie à l’ULPGL Goma). 

Réponse : Avant l’arrêté du Président sur l’exploitation des minerais à l’Est du Congo en Septembre 

2010, 25 comptoirs travaillaient normalement. Mais actuellement, il n’en existe que deux qui sont 

d’ailleurs tous chinois. Cette décision a une incidence sur l’économie du pays et a occasionné le 

chômage de nombreux citoyens. Ces autres comptoirs comme Afrimex essaient d’évoluer au Katanga 

mais n’y arrivent pas à cause des taxes trop élevées (la licence d’exploitation allant jusqu'à environ 500 

000$ USD). Dans les mines de BISIE (Walikale), l’exploitation est impossible maintenant à cause des 

inondations ; d’où la famine à Walikale et dans les autres zones minières. 

- Quel est votre point de vue en peu de mots par rapport au slogan « le sang dans nos 

portables » ? (Didier MUHAMA, étudiant à la Faculté d’Agronomie à l’UNIGOM et Reporter pour 

Now AfriCAN). 

Réponse : Je ne suis pas pour ce slogan. C’est le Congo qui perd au profit des autres mines Wodgina 

d’Australie et celles du Lac Bernic au Canada. Il y a crise d’autorité congolaise et donc un besoin de 

leadership. 

C’est sur cette réponse qu’a pris fin le premier exposé qui a été suivi par celui de Mr Camille Ntoto. 
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2. Camille Ntoto, Master en Leadership de Vanguard University (Southern California) 

 

 

Monsieur Camille a exposé sur le “Besoin d’un leadership efficace au Congo” qui s’est terminé 

également par une séance de questions-réponses. Rudi International se dit que les jeunes doivent être 

informés sur le genre de leader dont ce pays a besoin pour son changement. C’est ainsi qu’il a choisi en 

cette journée d’inviter Mr Camille qui est expert en Leadership et qui donne plusieurs cours de 

leadership dans les universités et organisations de jeunes à travers le pays. 

Dans son exposé, il a commencé par peindre successivement  trois tableaux : 

- Les potentialités que le Congo abrite dans son sol. Il a fait toute une liste de ce que le 

Congo a comme ressources naturelles : coltan, cassitérite, uranium, pétrole, la 2e biodiversité 

mondiale après celle de l’Amazonie, etc. Un vrai scandale géologique sur tous les points. 

- La triste réalité sur le terrain face à ces potentialités. Les conditions de vie des 

Congolais, les infrastructures en stade de délabrement, les conditions de santé, d’éducation, etc. 

Une triste réalité : les viols qui ont fait de lui la capitale mondiale du viol, les guerres, etc. 

- Les pays du monde qui font parler d’eux aujourd’hui mais qui n’ont rien de ce que 

possède la RDC en termes de ressources. Plusieurs pays du monde se relèvent et prennent les 

places de choix sur les listes des statistiques des pays en développement. 

Apres cette analyse, la question est celle de savoir ce qui manque pour la RDC. Ce pays a  la capacité 

de venir, à lui seul, à la rescousse des populations qui souffrent dans la corne de l’Afrique, s’il exploitait 

rationnellement tout ce qu’il a comme potentiel. Mais il est en train de prendre les premières places sur 

les listes où les autres ne veulent pas apparaitre car c’est une honte.  

Bref, un besoin criant de leadership efficace pour la RDC. C’est ainsi que M Camille s’est plongé dans 

un exposé qui consistait à expliquer aux jeunes participants quelques notions sur le leadership et le type 
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de leaders dont ce pays a besoin pour se relever. C’était vraiment un exposé riche pour des jeunes qui 

sont à la porte des élections générales.  

Selon le Pasteur Camille Ntoto, « La RDC  a besoin d’un leader avec une vision claire de l’avenir de 

son pays et qui a la compassion pour son peuple, ne voulant pas le voir souffrir et rester inactif. ». 

Il a ensuite parlé de 5 niveaux de leadership dont la Position est le niveau le plus bas : 

- La Position (le titre) : quand on a un titre, les gens nous suivent parce qu’ils sont obligés 

de le faire, suite à notre position. 

- La Permission : les gens vous suivent parce qu’ils le veulent, ils ne sont pas obligés de 

vous suivre mais pour ce que vous êtes, ils se décident de suivre ce que vous dites. 

- La Production : les gens vous suivent parce que vous avez fait quelque chose pour votre 

organisation. 

- Le développement des gens : les gens vous suivent parce que vous avez fait quelque 

chose pour eux individuellement. 

- La Personne : les gens vous suivent pour ce que vous êtes et ce que vous représentez 

pour eux. 

Le fait est que nombreux attendent avoir une position pour commencer à influencer leur entourage. 

Camille a exhorté la jeunesse de Goma à se mettre au travail pour leur pays, ne pas attendre qu’ils aient 

un certain titre pour pouvoir agir. Le pays a besoin de jeunes qui sont à l’action, le titre pourra les 

rejoindre dans leur travail pour le changement de leur pays. Ne pas être opportuniste. 

Un débat houleux a suivi l’exposé de Mr Camille Ntoto et visiblement, il a pu toucher les cœurs des 

jeunes présents et qui suivaient avec une attention soutenue. Nous retenons seulement deux : 

- Comment est-ce possible d’appliquer son leadership sans position ou titre ? (Didier 

Exode) 

Réponse : Il est possible et c’est cela que je vous demande de faire en tant que futurs dirigeants du 

pays. Il vous faut juste avoir une vision, un désir de changer et un cœur de compassion pour ses pairs. 

L’exemple de David devant Goliath. Il n’avait aucune position dans l’armée d’Israël, cela lui a valu plus 

tard une position. 

- Il  y a des gens qui sont morts avec leurs ambitions. Quelle est la place de l’opportunité 

par rapport à l’exercice d’un leadership efficace ? (Patrick MUHANGA, étudiant à l’ULPGL) 

Réponse : Il est grand temps que le Congolais pense à diversifier ses sources de survie et ne pas 

seulement penser que seuls les minerais sont sa seule ressource de survie, pour ne parler que de ça. 

Ceux-là qui prétendent devenir pauvres juste parce qu’on leur a interdit d’exploiter un carré minier, cela 

ne constitue pas une excuse valable car à part les minerais, il y a autre chose qu’ils peuvent exploiter et 

gagner leur vie : la forêt, l’eau, les champs, etc. Bref, les opportunités se créent ; en tant que leaders, 

n’attendez pas une opportunité pour se lancer, faut créer, suivre l’opportunité. Ceux-là qui sont morts 

avec leurs idées, je suis désolé, mais ils n’avaient pas une vision claire de leur avenir. 
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3. Henry KABEYA 

 

 

Immédiatement après le débat de Mr. Camille Ntoto, la place fut accordée à Mr. Henry Kabeya qui 

devait parler en bref sur les violences sexuelles. Rudi International s’est dit que les jeunes devraient être 

mieux informés sur toutes les formes de violences sexuelles, cela pourrait aider à diminuer ces violences 

dans la société congolaise. C’est ainsi que Mr. Henry a été invité pour en parler, lui qui a travaillé 

pendant longtemps avec les victimes des violences sexuelles pour leur prise en charge et qui se charge 

des conseils psychologiques de tout le staff des Nations-Unies dans la région Est de la RDC. Il est un 

expert en ce domaine. 

Il a défini les violences sexuelles comme étant tout acte à caractère sexuel exercé sur une personne 

sans son consentement ou bien sous consentement immature, c'est-à-dire, pour les personnes n’ayant 

pas de majorité (en RDC, il faut avoir 18 ans révolus pour être majeur et donc avoir un consentement 

responsable). C’était une définition complexe et les jeunes dans la salle étaient étonnés d’apprendre 

cela et nombreux ont fini pas accepter après un débat car ils ne croyaient pas que le consentement 

pouvait être qualifié de mature ou d’immature selon l’âge de la concernée. 

Il a ensuite donné quelques formes de violences sexuelles après avoir posé quelques questions au 

public sur ce qu’ils pensent des ces actes : 

-  L’attentant à la pudeur est une violence sexuelle : quand quelqu’un urine sur la voie 

publique au vue de gens, cela affecte leur intellect et constitue une violence sexuelle. 

- Les attouchements : avec ou sans consentement quand quelqu’un fait des 

attouchements sur le corps de l’autre, cela est une violence sexuelle car cela vous conduit tous 

les deux à des pensées sexuelles quoi qu’il n’y ait pas eu pénétration. 

- Le Commentaire à caractère sexuel fait volontairement devant une personne, est une 

violence sexuelle car cela est un harcèlement moral. 

- Les violences conjugales, etc. 
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A chaque type donné, cela conduisait à une discussion avec les jeunes qui n’étaient pas tout à fait 

d’accord, la plupart croyant que c’est seulement lorsqu’il y a pénétration qu’on parle de violence 

sexuelle. Nous avons compris que les jeunes avaient vraiment besoin d’apprendre cela et donc c’était 

très important pour eux. 

Après ca, il a donné quelques conséquences liées aux violences sexuelles : 

- Les déchirures graves en cas de pénétration sans consentement par toutes les voies 

possibles 

- Les grossesses non désirées 

- Les maladies sexuellement transmissibles 

- Incitation à l’homosexualité : lorsqu’il y a pénétration par voie anale sans consentement, 

cela conduit à l’homosexualité, une pratique non autorisée officiellement en RDC. 

- Traumatisme psychologique 

- L’agressivité qu’obtient la victime de violences sexuelles 

- Problèmes cardiaques 

- L’isolement, le repli sur soi de la victime, etc. 

Le débat avait déjà commencé avant la fin de son exposé, mais à la fin  il a autorisé quelques 

questions supplémentaires dont nous avons encore une fois retenu deux : 

- Pouvez-vous nous parler encore plus des violences conjugales ? (Blaise Ndola, étudiant à 

l’Université de Goma et membre de Rudi International.) 

Réponse : Es-tu marié ? Ah ok (après une réponse négative de Blaise, NDLR). Tu sauras plus quand 

tu seras marié. Mais retiens ceci : quand il n’y a pas consentement mutuel entre les partenaires sur la 

condition, la nature ou le moment des rapports sexuels, on parle de violence sexuelle. Dans le couple, il 

faut se mettre d’accord sur certains principes, une fois que l’un des partenaires en va à l‘encontre, il 

perturbe les choses chez l’autre. 

- Quels sont les mécanismes de protection contre les violences sexuelles ? (Patrick) 

Réponse : Ca c’est une très bonne question et il fallait vraiment que j’en parle pour aider les uns et 

les autres.  

- Les parents devront protéger leurs enfants à la maison comme dans leurs autres 

relations à l’école ou au quartier contre les agresseurs qui peuvent abuser d’eux, 

- Les adultes devront éviter les comportements à risque : promiscuité, visites nocturnes 

des filles chez les garçons, éviter les zones à haut risque, 

- Dans le mariage, il faut comprendre son conjoint et le supporter dans tout acte sexuel. 

Apres ces réponses, Mr. Henry a repris sa place. Le modérateur, M Primo-Pascal RUDAHIGWA a 

placé un mot pour résumer les différentes interventions et a demandé aux participants de nous écrire 

sur des papiers qu’ils allaient remettre aux responsables de Rudi International : leurs impressions par 

rapport à l’activité, comment ils pensent qu’ils vont briser le silence dans leurs communautés, ce qu’ils 

pensent que Rudi International devrait faire dans la suite. 
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Ensuite, il a donné la parole au Président de Rudi International, Mr. Arsène Tungali pour conclure et 

prononcer le mot de la fin. Mr Arsène a commencé par remercier les uns et les autres pour leur 

participation active au débat.  Il a remercié ensuite tous les intervenants : Aloys TEGERA, Camille Ntoto, 

Henry KABEYA et au modérateur Primo-Pascal RUDAHIGWA, ainsi que les organisations partenaires à la 

réalisation de cette activité : Pole Institute et Africa Réconciled. 

Pendant 3 minutes, il a annoncé un mot de Mr Alain Rafiki, l’un des membres du Conseil 

d’Administration de Rudi International basé au Mississipi, aux Etats-Unis. Mr Alain a envoyé un mot sur 

YouTube en guise de remerciement à tous les participants et organisateurs partenaires à Rudi 

International. Après cette vidéo, Mr Arsène Tungali a déclaré la fin de l’activité en annonçant la prise de 

quelques photos de famille avec tout le monde. 
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III. Annexes 

a) Mots des participants 

 

 

Nous proposons ici-bas quelques unes des commentaires des participants a la fin de la séance. Nous 

ne pouvons tout vous proposer car c’est tout le monde qui a écrit selon ce que nous leur avons 

demandé. 

 

« En fait, la journée d’aujourd’hui a été très enrichissante du point de vue “réveil d’esprit” et “prise de 

conscience” vis-a-vis de la question des minerais de sang et m’a suscité un esprit d’action. » Didier 

Muhama, étudiant. 

 

« J’encourage d’abord Rudi International pour ses initiatives de pouvoir réveiller la conscience des jeunes 

congolais qui longtemps sont restés ignorants face à certaines situations du pays. » Françoise, étudiante. 

 

« Une activité très intéressante car touchant à des thèmes sensibles, non abordés par d’autres 

organisations. Mais c’était trop surchargé et ainsi on n’a pas eu assez de temps pour débattre à fond les 

sujets alors qu’on en avait envie. » Anonyme. 

 

« Mes impressions par rapport à l’activité d’aujourd’hui ont été très bonnes car j’ai beaucoup appris 

seulement aujourd’hui sur les minerais de sang en RDC, sur les notions de leadership et d’autres réalités 

nouvelles sur les violences sexuelles. Nous avons eu des grands intervenants, experts en toutes les 

matières traitées en ce jour. » Yves Bahati, étudiant.  

 

« Cette activité était une initiative d’une grande importance éducative et donc bonne. Je n’ai pas reçu 

d’invitation à l’avance, j’étais juste de passage dans la bibliothèque de Pole Institute et j’ai entendu un 
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débat dans la salle. Je me suis précipité, vous aviez déjà commencé et voilà, je suis entré. Je suis content 

car ce message m’était destiné en tant que jeune et donc il ne fallait pas que je manque. Merci d’avoir 

organisé cela, ça m’a révolté. » Papy Munganga, étudiant.  

 

« L’activité a été plutôt intéressante. J’ai bien apprécié non seulement la qualité des intervenants mais 

surtout le contenu de leur matière. Le cadre était bien choisi (aération, projections, etc). » Muhanga 

Fidel, étudiant. 

 

« C’est vraiment une activité formidable qui m’a beaucoup édifié par le fait que je viens de découvrir à 

quoi ressemble notre pays par rapport à tout ce que l’on entend aux medias. Cette activité m’a donné 

une autre perspective et je me suis révolté et prêt pour le changement. » Fabrice Kakuru, étudiant. 

 

b) Programme de l’activité 

Le film « Conflit au Congo : La vérité dévoilée » devait être suivi directement en ligne sur Internet mais 

suite à un problème de connexion internet de dernière minute, sa projection n’a plus eu lieu. 

Programme de l’activité : 12h à 16h30 

12h00 – 12h05, 5min : Mise en place terminée de tous les invités et intervenants 

12h05 – 12h15, 10min : Mots de bienvenue, présentation de Rudi International, Afrique Réconciliée et 

de l’activité par successivement Arsene Tungali et Pascal Mugaruka. 

12h15 – 13h50, 95min : Projection du film « Le sang dans nos portables », suivi d’un débat et de l’exposé 

de Mr. Aloys Tegera de Pole Institute sur « les minerais de sang » 

13h50 – 14h35, 45min : Exposée de Mr. Camille Ntoto sur « Le besoin de leadership au Congo » suivi 

d’un débat avec le public 

14h35 – 15h15, 40min: Projection du film « Crisis in Congo: Uncovering The Truth » suivi d’un débat 

15h15 – 16h15, 60min : Exposé de Mr. Henry Kabeya sur les violences sexuelles suivi d’un débat 

16h15 – 16h25, 10min : Mot de la fin du Président de Rudi International suivi du message sur YouTube 

de l’un des membres du Conseil d’Administration de Rudi International aux USA. 

16h25 – 16h30 : Clôture de l’activité, photos de famille. 
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c) Liste et contacts des participants 

 

Nom complet 
Organisation / 

Institution 
Téléphone Email 

1. Adrien MUDEKEREZA Institut Supérieur de 

Commerce, ISC 

0990445848 adrienmud@yahoo.fr 

2. Aloys TEGERA Pole Institute 0998605751 aloys.tegera@googlemail.com 

3. Arsene TUNGALI Rudi International 0993810967 arsenebaguma@gmail.com 

4. Baudouine RUDAHIGWA Université Libre des Pays 

des Grands-Lacs, ULPGL 

0817684473 brudahigwa@yahoo.com 

5. Blaise NDOLA Rudi International 0990961665 blaisendola@yahoo.fr 

6. Camille NTOTO Light of Africa Network / 

Un jour Nouveau, UJN 

0997119820 camillentoto@hotmail.com 

7. Christophe FIKIRI ISDR/GL 0817683409  

8. Didier Exode LH Université de Goma, 

UNIGOM 

0971776599 exodedidier@yahoo.fr 

9. Didier MUHAMA UNIGOM 0998106041 lloyd.didier@yahoo.fr 

10. Elie MULISI UNIGOM 099460776  

11. Elysée BAGUMA ISC 0853294190 elisebaguma@yahoo.fr 

12. Fabrice KAKURU ISC 0853353516 fabricekakuru@yahoo.fr 

13. Gilbert PALUKU UNIGOM 0990468234 gilbert_paluku@hotmail.fr 

14. Julien YHANHO Libraire  0992104969  

15. Justin BALINY B. CAT 0814753004 justball007@gmail.com 

16. Magloire BALAGIZI UNIGOM 0994676742 makonkwa@gmail.com 

17. MUHANGA Fidel ULPGL 0990811639 fidkenedit@yahoo.fr 

18. MUHANGA Patrick ULPG 0993457897  

19. MUSHAMUKA LUKUNJA UNIGOM 0853431657 mushamukalukunja@yahoo.fr 

20. Mwanze BINAGHA ULPGL 0991755757  
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21. Ombeni Munganga UNIGOM 0993097241 ombeniclaude@live.fr 

22. Papy MUNGANGA UNIGOM 0853195725  

23. Pascal MUGARUKA Afrique Réconciliée 0994183663 Pascalmc1@yahoo.fr 

24. Passy MUBALAMA Journaliste  0811441591 alexandrordc@gmail.com 

25. Patrick MULEMERI Congo Peace Network 0994349415 kmulemeri@yahoo.fr 

26. RAJ MBUSA MUKOTSI Un Jour Nouveau 0997769523 rajanymukono@yahoo.fr 

27. TUMAINI MUKARA ISC 0991268914 tumamuka@yahoo.fr 

28. VUNABANDI INGABIRE ULPGL +250785747178 oliver2@yahoo.fr 

29. Yves BAHATI ULPGL 0991922366 bahati.yves@yahoo.fr 

 

Nous contacter ? 

Rudi International 

C/° Arsène TUNGALI, 

B.P. 660 Gisenyi, Rwanda. 

Email: rudi.intl@yahoo.fr 

 

Arsène TUNGALI 

Co-fondateur & Président 

Email : arsenebaguma@gmail.com 

Cell: +243-(0)-993810967 (R.D. Congo) 

+250-(0)-784806199 

 

Alain RAFIKI 

Co-fondateur & V/Président 

Cell: +1-601-706-9203 (USA) 

Email: mydevelopper@gmail.com 

Nous ‘aimer’ sur Facebook: Rudi International et Twitter : @RudiIntl 


