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Renouvellement du mandat de la MONUSCO : une occasion 
pour réitérer son engagement à protéger les civils en République 
démocratique du Congo (RDC) 

Amnesty International a déclaré aujourd’hui que le renouvellement du 
mandat de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) est une 
occasion pour les Nations unies de réaffirmer ses engagements et 
d’intensifier ses efforts pour éviter que la situation en matière de droits 
humains ne se dégrade davantage et pour protéger les populations civiles 
en RDC et dans la région des Grands Lacs. 

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se prononcer le 29 mars sur 
le renouvellement du mandat de la MONUSCO. 

Amnesty International invite le Conseil de sécurité à veiller à ce que la 
MONUSCO soit en mesure de respecter son mandat prévoyant la protection 
des populations civiles et la prévention de toute dégradation 
supplémentaire de la situation des droits humains dans le pays.  

Face à l’escalade des tensions et aux atteintes aux droits humains résultant 
du report des élections prévues l’an dernier, la Mission a un besoin urgent 
de ressources pour protéger les civils pendant la durée du processus 
électoral, lors notamment des manifestations publiques et des 
rassemblements électoraux. Pour ce faire, le secrétaire général des Nations 
unies a proposé un accroissement du nombre des unités de police des 
Nations unies et leur déploiement rapide. La MONUSCO dispose 
actuellement de 1 090 membres d’unités de police. 

Compte tenu du nombre croissant d’attaques à l’encontre des civils, de 
l’accroissement de la violence interethnique, de l’incapacité manifeste de 
l’État à protéger les populations civiles dans certaines zones du pays et de 



l’instabilité liée au processus électoral, le rôle de la MONUSCO est 
essentiel. Des violations ont été commises dans le pays, notamment les 
homicides illégaux et la violence interethnique qui ont eu lieu à Beni, à 
Rutshuru, au Kongo central et au Tanganyika ainsi que plus récemment au 
Kasaï où deux experts des Nations unies et leurs quatre accompagnateurs 
ont été portés disparus le 17 mars. Ces exactions soulèvent des questions 
sur la capacité ou la volonté de l’État à protéger les civils dans ces régions.  

Bien que les forces de l’ONU et de la RDC aient vaincu le Mouvement du 
23 mars (M23) en 2013, ce groupe armé, qui a commis de graves 
atteintes aux droits humains en 2012 et 2013 dans l’est de la RDC, est 
récemment réapparu à Rutshuru.  

Les risques pour les droits humains se trouvent encore exacerbés par les 
répercussions des conflits et des crises que connaissent les pays voisins, 
notamment au Burundi, au Soudan du Sud et en République 
centrafricaine.  

Amnesty International recommande au Conseil de sécurité des Nations 
unies de :  

 renouveler le mandat de la MONUSCO et faire en sorte qu’elle 
dispose des ressources lui permettant de remplir son mandat 
prévoyant la protection des civils ; 

 demander une coopération totale entre les pays voisins pour la mise 
en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la 
coopération pour la RDC et pour la région des Grands Lacs afin de 
soutenir la RDC et les Nations unies dans leurs efforts de protection 
des civils ; 

 continuer d’appuyer les enquêtes indépendantes menées par le 
Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme sur les 
violations des droits humains et les crimes de droit international ;  

 exhorter les autorités de la RDC à conduire des enquêtes 
indépendantes et crédibles sur les violations de droits humains et 
les crimes de droit international qui auraient été commis par les 
forces de sécurité, notamment les homicides illégaux perpétrés lors 
de manifestations ou d’opérations militaires ; et les engager à 
poursuivre, s’il existe suffisamment de preuves recevables, toutes 
les personnes dont la responsabilité pénale serait engagée, dans le 
cadre de procès équitable devant des tribunaux civils de droit 
commun en excluant le recours à la peine de mort ; 



 inviter les autorités de la RDC à respecter les droits relatifs à la 
liberté d’expression et de réunion pacifique, à libérer ceux qui sont 
détenus uniquement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits, à 
rouvrir les organes de presse qui avaient fait l’objet d’une fermeture 
arbitraire et à lever les interdictions sur les manifestations 
organisées par l’opposition et par des organisations de la société 
civile.  

Complément d’information 

La RDC n’a pas réussi à tenir les élections présidentielles en novembre 
2016 conformément au délai prévu par la Constitution. Afin d’éviter une 
crise constitutionnelle, le gouvernement a sollicité en mai 2016 une 
interprétation de la Constitution auprès de la Cour Constitutionnelle, 
laquelle a statué que le président Kabila pouvait rester en fonction jusqu’à 
l’élection de son successeur.  

Les retards dans l’organisation des élections ont conduit au rétrécissement 
de l’espace civique dans la mesure où les mouvements de protestation 
contre le report des élections se sont heurtés à l’usage arbitraire et abusif 
de la force par les forces de sécurité.  

Amnesty International, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits 
humains et d’autres organisations ont mis en évidence l’utilisation inutile 
et excessive de la force par les forces de sécurité, notamment des 
homicides illégaux.  

Jusqu’à présent, aucune enquête véritable n’a été conduite et aucun 
membre des forces de sécurité n’a été suspendu de ses fonctions ou 
traduit en justice en rapport avec ses agissements. 

Les manifestations conduites par l’opposition et par des groupes de la 
société civile ont été interdites par les autorités locales dans plusieurs 
villes, comme Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Parallèlement, les réunions 
publiques et les manifestations organisées par la majorité présidentielle 
(MP) ont été facilitées par les mêmes responsables. Des dizaines de 
jeunes, qui militent en faveur de la démocratie, continuent d’être arrêtés et 
détenus arbitrairement pour s’être opposés au report des élections 
présidentielles.  

Le gouvernement recourt également au système judiciaire pour cibler les 



principaux opposants politiques, en visant essentiellement ceux qui étaient 
membres de la MP et qui ont quitté le parti à cause de leur désaccord au 
sujet de la révision de la Constitution qui permettrait au président Joseph 
Kabila de briguer un nouveau mandat. 
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