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A l'occasion de la Journée internationale
pour l'élimination de la violence sexuelle dans les conflits

RENCONTRE ET MOBILISATION

« Contre les violences sexuelles en temps de
conflit - renforcer la lutte

contre l'impunité »
Genève, les 18 et 19 juin 2018

Si des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, l'efficacité des

poursuites contre les auteurs de violences sexuelles peut et doit être
renforcée. Qu'il s'agisse de documenter les crimes, de mener des enquêtes,
d'établir des stratégies judiciaires, de former les avocats ou les magistrats, ou
d'assurer la sécurité des victimes et des témoins, une meilleure coordination

entre tous les acteurs s'impose.

A cette occasion, TRIAL International souhaite améliorer la collaboration

entre les acteurs de la société civile et les représentants d'États sensibilisés,
afin de les mobiliser autour du développement d'outils favorisant une lutte
plus efficace contre l'impunité liées aux violences sexuelles en conflit. Il

s'agira notamment :

. d'effectuer un état des lieux des outils existants face aux besoins et aux

obstacles recensés sur le terrain;

. de mobiliser les acteurs de la société civile pertinents;

* de donner une voix aux victimes et bénéficiaires du travail de TRIAL
International et de ses partenaires;

. d'ébaucher un réseau international de collaboration et d'échange dans la
lutte contre l'impunité.



LUNDI 18 JUIN 2018, 18:15 - 20:00 SOIREE PUBLIQUE
Palais de l'Athénée, Salle des Abeilles, rue de l'Athénée 2, Genève

« L'accès à la justice pour les victimes de violences
sexuelles en temps de conflit »

. Introduction et key note speech:

. Panel d'intervenantes et intervenants, dont des représentantes de
victimes. Modération : Romaine Jean;

. Réflexion sur les avancées effectuées dans ce domaine, ainsi que sur les
perspectives;

. Projection de témoignages audiovisuels de victimes (capsules vidéo).

Soirée sur invitation : 20:15-24:00 TRIAL international fête ses 15 ans
Palais Eynard, Rue de la Croix-Rouge 4, Genève

. Soirée festive

. Allocution des partenaires

. Cocktail dînatoire

. Invités : principaux partenaires de l'association et leurs invités, membres,
participants à la table-ronde et aux ateliers du lendemain.

MARDI 19 JUIN 2018 - 9:00-17:00 ATELIERS PRATIQUES
Palais Eynard, Rue de la Croix-Rouge 4, Genève

« De la parole aux actes: les violences sexuelles
en temps de conflit et le rôle de la société civile

dans la lutte contre l'impunité »

Ateliers visant à renforcer la capacité des acteurs non étatiques dans le
soutien aux victimes de violences sexuelles en temps de conflit.

1. État des lieux des récentes avancées et défis sur le terrain.

2. Présentation des outils et des stratégies développés par TRIAL
International et d'autres organisations partenaires : expertise médico-
légale, documentation et sauvegarde des preuves, recherche des
suspects, développement de stratégies judiciaires, formation et soutien
aux acteurs locaux, etc.

3 Définition en commun des outils qui font défaut et qu'il faudrait

développer, sur la base d'un mapping effectué en amont, lors de
l'invitation des participants à la journée.

4. Participants : Victimes ou leurs associations représentatives, ONG qui
accompagnent les victimes ou travaillent dans le domaine des violences
sexuelles sur des affaires judiciaires.

Nos partenaires à ce Jour pour les ateliers : We are not Weapons of War,
Physicians for Human Rights, REDRESS, eyeWitness, Institute for
International Criminal Investigation ainsi que la Section suisse
d'Amnesty International

Objectif à long terme: Mise en place d'un comité de suivi et d'un plan
d'action pour la création des outils identifiés et à développer, à
présenter lors de la célébration des cinq ans du Protocole international
relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles en temps de conflit, à
Londres en 2019.

RDC - Victoire historique lors du procès de Kavumu,
l

j Dans le village de Kavumu, entre le début de l'année 2013 et le mijieu de
l l'année 2016^ plusieurs dizaines de petites filles, âgées de 8 mois à 12 ans,
l ont été enlevées et violées pendant la nuit par les membres d'un groupe
armé. Initialement, les autorités ont considéré et traité ces attaques comme j
des événements isolés, mais grâce aux efforts soutenus de TRIAL |
International et d'autres organisations, le procureur militaire a finalement]
arrêté et inculpé 18 membres du groupe armé pour des faits de viols
constitutifs de crime contre l'humanité.

Suite à 17 jours de procès, durant lequel TRIAL a assisté le collectif j
d'avocats des victimes, un verdict a été rendu le 13 décembre_20H. 11
miliciens ont été condamnés à perpétuité pour crimes contre l'humanité
dont un politicien en poste, le parlementaire local Frédéric Batumike C'est |
la première fois qu'un membre du gouvernement en fonction est condamné
pour crimes de violences sexuelles comme crimes internationaux. Cette j

l décision représente un événement sans précédant dans la lutte contre |
l'impunité des violences sexuelles en temps de conflit et envoie un j



NOUS SOUTENIR

Afin de couvrir les coûts liés à l'organisation de cet événement, TRIAL
International est à la recherche de partenaires prêts à s'engager à ses
côtés.

Partenaire à ce jour : Département fédéral des affaires étrangères

Vous êtes intéressé-e-s à nous soutenir? Vous avez des idées ou des
propositions ? Contactez-nous : s. jeker(a). trialintemational. org ou par
téléphone au +41 22 519 03 97. Nous nous réjouissons de votre appel.

Pour vos dons :

CCP: 17-162954-3
IBAN: CH85 0900 0000 1716 2954 3

Mention: Trial@15

Liens URL

Pour visionner le reportage fait par la RTS sur le travail de TRIAL :

bit. ly/ReportageRTS

Pour accéder au communiqué de presse relatif au verdict du procès Kavumu :

bit. ly/CommuniqueTI ©Velija Hasanbegovic

UN TRÈS VIF MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !




