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Résumé 
 Ce rapport est soumis en application de la résolution 13/22 du Conseil des droits 
de l’homme. 

 Les experts réitèrent leur profonde préoccupation au sujet de la situation des 
droits de l’homme dans le pays, qui ne se serait pas améliorée depuis leur rapport initial. 

 Tout en prenant acte avec appréciation de l’état de la volonté exprimée par le 
Gouvernement congolais d’améliorer sa coopération avec la communauté internationale 
dans le domaine des droits de l’homme, y compris avec les procédures spéciales, les 
experts tiennent à souligner que pour qu’une telle coopération soit fructueuse, 
spécialement en ce qui concerne le plan d’action global, celle-ci doit être soutenue et 
basée sur un échange et un dialogue réguliers et flexibles. Les réponses tardives du 
Gouvernement aux lettres des experts ne répondent malheureusement pas à ces critères. 
De même, le Gouvernement a répondu à moins de sept pour cent de leurs appels urgent 
et lettres d’allégations envoyés depuis qu’il leur a été demandé de rendre compte de la 
situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo en mars 2008. 

 Les experts estiment que le mandat actuel du groupe des sept procédures 
spéciales thématiques, qui effectuent cette tâche en sus de leur volume de travail 
considérable découlant de leurs mandats respectifs, n’a pas la flexibilité et la réactivité 
nécessaires pour assurer un dialogue régulier avec les autorités congolaises, et par 
conséquent n’est pas le mécanisme le mieux à même de répondre aux besoins 
spécifiques du pays. En visitant le pays à plusieurs reprises et en élaborant des 
recommandations spécifiques en relation avec leurs mandats respectifs, les experts ont 
contribué de leur mieux à l’amélioration de la situation des droits de l’homme en 
République démocratique du Congo. 

 Les experts sont fermement convaincus que le suivi de ces recommandations et 
l’assistance à la République démocratique du Congo à cet égard, en particulier au sujet 
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de la finalisation du plan d’action global, seraient mieux assurés par un mécanisme 
individuel dédié uniquement à la situation dans le pays. Ainsi, ils réitèrent leur appel au 
Conseil d’examiner une nouvelle fois la possibilité de créer un mandat se rapportant 
spécifiquement à la République démocratique du Congo. Ce mandat représenterait un 
mécanisme fiable qui se concentrerait sur l’amélioration de la situation des droits de 
l’homme dans le pays. Tout en assurant l’attention ciblée et les ressources nécessaires 
pour traiter d’une situation qui génère de graves et persistantes préoccupations, un tel 
mandat permettrait de faciliter une coopération régulière avec le Gouvernement, ainsi 
qu’avec d’autres parties prenantes à l’échelle régionale et internationale. Ce mécanisme 
permettrait en outre aux différents acteurs de travailler de manière concertée et continue 
à la mise en œuvre des recommandations existantes et à venir. 
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 I. Introduction 

1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 13/22 du Conseil des 
droits de l’homme, par laquelle le Conseil invitait six titulaires de mandat au titre des 
procédures spéciales et la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et 
les conflits armés à rendre compte de l’évolution de la situation en République 
démocratique du Congo. Il est soumis par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les 
femmes, ses causes et ses conséquences ; le Rapporteur spécial pour les droits de l’homme 
des personnes déplacées dans leur propre pays ; la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance 
des juges et des avocats ; le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale possible ; la Rapporteuse spéciale sur la situation 
des défenseurs des droits de l’homme ; le Représentant spécial chargé de la question des 
droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises ; et la Représentante 
spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Il s’agit du troisième 
rapport soumis par les experts. 

 II. Collaboration des sept procédures spéciales thématiques avec 
le gouvernement 

2. Dans le but d’obtenir une nouvelle fois le suivi des recommandations formulées 
dans leur rapport initial conjoint sur la base de la visite d’un titulaire de mandat1, et 
réitérées dans leur second rapport conjoint2 fondé sur les conclusions de deux titulaires de 
mandat à la suite de leur visite du pays3, les experts ont adressé une lettre aux autorités 
congolaises, le 29 septembre 2010, leur rappelant de répondre à leur lettre en date du 
23 septembre 2009, priant le Ministre des droits de l’homme de l’époque de leur fournir des 
renseignements sur les mesures prises par les autorités nationales pour mettre en œuvre les 
recommandations contenues dans le rapport initial, ainsi que sur le fonctionnement de 
l’Agence nationale contre les violences faites à la femme et à la jeune fille et de l’Entité de 
liaison des droits de l’homme. Les experts ont finalement reçu une réponse le 7 février 
2011, pour laquelle ils remercient le Gouvernement. Cependant, cette réponse s’est limitée 
à décrire brièvement le fonctionnement des institutions susmentionnées et l’établissement 
futur de la Commission nationale des droits de l’homme dont la proposition de loi portant 
sur sa création est en attente d’examen par l’Assemblée nationale depuis 2009. Les experts 
notent l’engagement du Gouvernement, déjà exprimé à la Rapporteuse spéciale sur la 
situation des défenseurs des droits de l’homme lors de sa visite dans le pays en juin 2009, à 
faire examiner en priorité cette proposition de loi et assurer la mise en place effective de cet 
organe. 

3. La lettre susmentionnée a également annoncé l’envoi d’un plan d’action global de 
mise en œuvre des recommandations pour discussion et amélioration conformément à la 
résolution 13/22. Ce plan a été reçu le 11 février 2011, conjointement avec les 
commentaires du Gouvernement au présent rapport. Les experts prennent acte des efforts 
du Gouvernement en ce sens. Toutefois, l’envoi tardif du plan d’action global ne permet 
pas de procéder à une analyse et une discussion approfondies dans l’esprit de la résolution 

  
 1 A/HRC/10/59 (2009) 
 2 A/HRC/13/63 (2010) 
 3 La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés a visité le pays 

en avril 2009, et la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme en juin 
2009. 
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13/22. Par ailleurs, les experts tiennent à souligner que le plan consiste simplement en une 
compilation de toutes les recommandations élaborées par les mécanismes des droits de 
l’homme avec identification des institutions responsables de leur mise en œuvre, et de leur 
coût estimatif provisoire. Le plan omet de définir, de manière concrète, des objectifs 
quantifiables à remplir et des mesures à prendre pour mettre en œuvre les 
recommandations. Bien que le document contienne un certain nombre d’indicateurs, ceux-
ci ne sont pas suffisamment spécifiques et orientés vers l’action pour évaluer cette mise en 
œuvre. En outre, les coûts estimatifs provisoires relatifs à la mise en œuvre de chaque 
recommandation manquent de clarté vu que les faits et chiffres sur la base desquels ces 
coûts estimatifs sont calculés sont absents. Enfin, la priorisation des recommandations 
manque de précision et de chronologie spécifique. 

4. Les experts regrettent également que le Gouvernement n’ait répondu qu’à deux des 
27 appels urgents et lettres d’allégations envoyés conjointement ou individuellement par 
quatre des sept titulaires de mandat au titre des procédures spéciales thématiques, depuis 
qu’il leur a été demandé de rendre compte de la situation des droits de l’homme en 
République démocratique du Congo en mars 2008 conformément à la demande du Conseil.4 

 III. Évolution de la situation des droits de l’homme 

5. La situation générale des droits de l’homme en République démocratique du Congo 
demeure très préoccupante, telle que soulignée dans les derniers rapport de la Haut-
Commissaire aux droits de l’homme, du Secrétaire général, du Groupe d’experts sur la 
République démocratique du Congo du Comité des sanctions du Conseil de sécurité, ainsi 
que dans les 13 communications envoyées par quatre des sept titulaires de mandat au titre 
des sept procédures spéciales thématiques depuis mars 2010.5 

6. La Haut-Commissaire aux droits de l’homme a noté que la situation des droits de 
l’homme dans le pays ne s’est pas améliorée depuis son dernier rapport. La situation 
demeure extrêmement préoccupante, en particulier dans la partie est du pays, où le Bureau 
conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme en République démocratique du Congo 
continue d’enregistrer des violations graves des droits de l’homme et violations graves du 
droit international humanitaire commises par les forces armées nationales et groupes armés. 
La plupart de ces violations sont liées au conflit et ont été commises dans le cadre 
d’opérations militaires menées par les Forces armées de la République démocratique du 
Congo (FARDC) contre les groupes armés et/ou en représailles à ces opérations par les 
groupes armés, y compris les combattants de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), 
des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), et des groupes Maï Maï.6  

7. La Haut-Commissaire a en outre souligné que les violences sexuelles demeurent une 
préoccupation majeure aussi bien dans l’est que dans le reste du pays. Du 30 juillet au 
2 août 2010, au moins 380 femmes, hommes et enfants ont été violés dans 13 villages sur le 

  
 4 Voir les résolutions 7/20 (mars 2008) et S-8/1 (décembre 2008) du Conseil des droits de l’homme. 
 5 Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République 

démocratique du Congo, S/2010/512 (2010) ; Rapport de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme 
sur la situation des droits de l’homme et les activités du Haut-Commissariat en République 
démocratique du Congo, A/HRC/16/27 ; Rapport final du Groupe d’experts soumis par le biais du 
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) sur la République Démocratique du 
Congo, S/2010/596 ; les Rapports sur les communications de titulaires de mandat au titre des 
procédures spéciales, notamment le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs 
des droits de l’homme, A/HRC/16/44/Add.1. 

 6 A/HRC/16/27, voir résumé et par. 3. 
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territoire de Walikale, province du Nord-Kivu, par un groupe de combattants armés des 
FDLR, des Maï Maï Cheka et de combattants affiliés à un ex-militaire des FARDC qui a 
créé son propre groupe armé au début de l’année 2010. Des soldats des FARDC auraient 
également commis de nombreux viols au cours de la période considérée.7 Les experts 
notent avec satisfaction qu’un certain nombre de cas de violences sexuelles attribuées aux 
membres des FARDC ont fait l’objet d’enquêtes et que les auteurs ont été poursuivis par 
des cours militaires. En particulier, ils saluent la récente décision d’une cour militaire dans 
l’est de la République démocratique du Congo qui pour la première fois a condamné un 
haut-gradé pour crimes contre l’humanité pour avoir envoyé ses troupes violer, battre et 
piller la population de Fizi le jour du Nouvel An. Ce verdict non seulement envoie un signal 
clair que les violences sexuelles liées au conflit ne seront pas tolérées, mais également 
montre qu’il est possible de tenir responsable les auteurs de violences sexuelles lorsqu’il y a 
une volonté politique. 

8. D’après la Haut-Commissaire, certaines violations des droits de l’homme commises 
à travers tout le pays résultent d’insuffisances d’ordre structurel et sont liées à des 
déficiences des institutions étatiques. La période considérée a également connu 
une augmentation des atteintes graves aux droits des défenseurs des droits de l’homme et 
des représentants des médias, qui a culminé avec l’assassinat de M. Floribert Chebeya et la 
disparition forcée de son chauffeur, M. Fidèle Bazana Edadi. Les experts espèrent que le 
procès qui s’est ouvert dans le cadre de cet assassinat ne sera pas entaché d’irrégularités et 
que les auteurs seront tenus responsables. Enfin, la Haut-Commissaire a noté que 
l’exploitation illégale des ressources naturelles, bien que dénoncée par le Gouvernement, 
demeure inquiétante dans la mesure où elle génère des violations graves des droits de 
l’homme.8 

9. Le Secrétaire général a noté que “de graves violations des droits de l’homme 
commises par des groupes armés ainsi que par des éléments des forces de sécurité 
nationales se sont poursuivies, y compris des exécutions arbitraires, des viols, des 
arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture, des traitements cruels, inhumains 
et dégradants, et des actes de pillage. Les violations des droits de l’homme les plus 
courantes ont continué d’être commises dans les provinces de l’est, mais la situation est 
demeurée préoccupante dans certaines zones de l’ouest du pays.”9 

10. Le Groupe d’Experts sur la République démocratique du Congo du Comité des 
sanctions du Conseil de sécurité a fait état de quelques « cas de responsabilité directe ou 
hiérarchique dans le recrutement et l’utilisation d’enfants par les dirigeants des groupes 
armés congolais ainsi que par deux chefs militaires des FARDC, qui ont tous utilisé des 
enfants pour leur escorte personnelle ».10 Concernant l’allégation d’exploitation illégale 
des ressources naturelles, le Comité d’experts a également souligné, que « [l]e conflit entre 
les intérêts économiques des réseaux criminels implantés dans les FARDC et la mission de 
l’armée, qui est d’assurer la sécurité, entraîne des conséquences très graves : a) Les 
FARDC ne donnent pas la priorité à la protection des civils; b) Les FARDC comprennent 
des filières hiérarchiques concurrentes, et les cas d’insubordination n’y sont pas rares; c) 
Les FARDC négligent la poursuite des opérations militaires contre les groupes armés et 
finissent par cohabiter, voire agir en collusion avec eux…[C]ette situation a directement 

  
 7 A/HRC/16/27, par. 4. 
 8 A/HRC/16/27, par. 5-6 et 33. 
 9 S/2010/512, par. 42. 
 10 S/2010/596, voir résumé et par. 131-132. 
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contribué à la persistance de la menace que font peser les groupes armés et fait très 
gravement obstacle au rétablissement de la sécurité dans l’est de la RDC ».11 

11. Il est important de souligner que la majorité des appels urgents et lettres 
d’allégations envoyés par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales 
thématiques au cours de la période considérée, illustre la détérioration de la situation des 
défenseur(e)s des droits de l’homme et des journalistes dans le pays, telle qu’exposée ci-
dessus, malgré les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la situation 
des défenseurs des droits de l’homme au Gouvernement à la suite de sa visite du pays en 
juin 2009.12 

12. Enfin, les experts notent la coopération du Gouvernement dans le cadre de la 
préparation et du suivi du rapport du Projet Mapping « concernant les violations les plus 
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 
1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo ».13 

 IV. Conclusions et recommandations 

13. Les experts réitèrent leur profonde préoccupation au sujet de la situation des 
droits de l’homme dans le pays, qui ne se serait pas améliorée depuis leur rapport 
initial. 

14. Tout en prenant acte avec appréciation de l’état de la volonté exprimée par le 
Gouvernement congolais d’améliorer sa coopération avec la communauté 
internationale dans le domaine des droits de l’homme, y compris avec les procédures 
spéciales, les experts tiennent à souligner que pour qu’une telle coopération soit 
fructueuse, spécialement en ce qui concerne le plan d’action global, celle-ci doit être 
soutenue et basée sur un échange et un dialogue réguliers et flexibles. Les réponses 
tardives du Gouvernement aux lettres précitées ne répondent malheureusement pas à 
ces critères. De même, le Gouvernement a répondu à moins de sept pour cent des 
appels urgent et lettres d’allégations envoyés par les experts depuis qu’il leur a été 
demandé de rendre compte de la situation des droits de l’homme en République 
démocratique du Congo en mars 2008. 

15. Les experts estiment que le mandat actuel du groupe des sept procédures 
spéciales thématiques, qui effectuent cette tâche en sus de leur volume de travail 
considérable découlant de leurs mandats respectifs, n’a pas la flexibilité et la réactivité 
nécessaires pour assurer un dialogue régulier avec les autorités congolaises, et par 
conséquent n’est pas le mécanisme le mieux à même de répondre aux besoins 
spécifiques du pays. En visitant le pays à plusieurs reprises et en élaborant des 
recommandations spécifiques en relation avec leurs mandats respectifs, les experts ont 
contribué de leur mieux à l’amélioration de la situation des droits de l’homme en 
République démocratique du Congo. 

16. Les experts sont fermement convaincus que le suivi de ces recommandations et 
l’assistance à la République démocratique du Congo à cet égard, en particulier au 
sujet de la finalisation du plan d’action global, seraient mieux assurés par un 
mécanisme individuel dédié uniquement à la situation dans le pays. Ainsi, ils réitèrent 
leur appel au Conseil d’examiner une nouvelle fois la possibilité de créer un mandat se 
rapportant spécifiquement à la République démocratique du Congo. Ce mandat 

  
 11 Ibid., par. 177. 
 12 Voir A/HRC/13/22/Add.2. 
 13 Rapport du Projet Mapping, août 2010, publié le 1er octobre 2010. 
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représenterait un mécanisme fiable qui se concentrerait sur l’amélioration de la 
situation des droits de l’homme dans le pays. Tout en assurant l’attention ciblée et les 
ressources nécessaires pour traiter d’une situation qui génère de graves et persistantes 
préoccupations, un tel mandat permettrait de faciliter une coopération régulière avec 
le Gouvernement, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes à l’échelle régionale et 
internationale. Ce mécanisme permettrait en outre aux différents acteurs de travailler 
de manière concertée et continue à la mise en œuvre des recommandations existantes 
et à venir. 
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Annexe I 

  Résumé des recommandations des titulaires de mandat au 
titre des procédures spéciales thématiques au Gouvernement 
de la République Démocratique du Congo telles que 
contenues dans leur rapport initial A/HRC/10/59 

Dans leurs lettres en date des 23 septembre 2009 et 24 septembre 2010, les titulaires de 
mandat au titre des procédures spéciales thématiques ont prié le Ministre des droits de 
l’homme de leur fournir des renseignements sur les mesures prises par les autorités 
nationales pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans leur rapport conjoint, 
en particulier: 

• L’instauration d’un mécanisme secondaire et global de vérification (vetting) doté de 
ressources suffisantes, par le biais duquel chaque officier serait soumis à une 
enquête sur ses antécédents en matière de respect des droits de l’homme et sur son 
aptitude à commander dans le respect des principes du droit international 
humanitaire et des valeurs consacrées par la Constitution; 

• L’élaboration et l’adoption d’une loi nationale sur la protection des défenseurs des 
droits de l’homme, notamment les femmes défenseurs; 

• L’élaboration et l’adoption d’un cadre législatif et d’un plan d’action relatifs aux 
personnes déplacées; 

• L’envoi, tout au moins dans les provinces touchées par le conflit, d’avocats 
militaires expérimentés issus des armées des pays qui fournissent des soldats aux 
forces de maintien de la paix en vue de conseiller les procureurs et tribunaux 
militaires congolais; 

• La création de commissions foncières d’assise communautaire en vue de régler les 
litiges locaux d’ordre foncier; 

• La mise en œuvre du plan d’action contre la violence sexuelle élaboré par le 
Ministère de la justice et le Ministère du genre, de la famille et de l’enfant, de la 
politique de «tolérance zéro» en la matière adoptée par le Gouvernement et de la 
Stratégie nationale de lutte contre la violence sexuelle; 

• L’abolition immédiate des frais liés à l’obtention d’un certificat médico-légal pour 
les victimes de violence sexuelle et de violence à motivation sexiste; 

• Le versement des indemnités accordées par les tribunaux nationaux ou par la Cour 
pénale internationale aux victimes de violations graves des droits de l’homme, en 
commençant par les indemnités accordées dans les cas de violence sexuelle; 

• L’adoption et la mise en œuvre immédiate par le Gouvernement et par le 
commandement militaire des FARDC de plans d’action visant à identifier et à 
remettre en liberté tous les enfants liés à ces forces et à assurer leur réinsertion 
effective et durable, à prévenir tout nouveau recrutement et à remédier à toutes les 
autres violations graves commises contre les enfants (conformément aux résolutions 
1539 (2004), 1612 (2005) et 1882 (2009)) du Conseil de sécurité; et 

• La mise en œuvre de l’Initiative sur la transparence des industries extractives ou 
d’autres mécanismes de responsabilisation similaires qui contribueraient à prévenir 
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le détournement illégal de recettes publiques et à augmenter les ressources à 
disposition de l’État. 

Les experts ont en outre demandé à recevoir des renseignements sur les mandats, le 
fonctionnement et les activités de l’Agence de lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et de la nouvelle Entité de liaison pour les droits de l’homme. 
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Annexe II 

  Recommandations des titulaires de mandat au titre des 
procédures spéciales thématiques au Gouvernement de la 
République Démocratique du Congo telles que contenues 
dans leur rapport initial A/HRC/10/59 

 A. Les objectifs prioritaires et les besoins connexes en matière d’assistance 
technique 

• L’évaluation effectuée par les sept procédures spéciales thématiques montre que les 
problèmes en matière de droits de l’homme sur l’ensemble du territoire de la RDC 
ont de multiples facettes, qu’ils sont graves et profondément enracinés dans les 
dynamiques politiques économiques et sociales aux niveaux local, national et 
régional. S’appuyant sur cette évaluation, les auteurs ont identifié huit objectifs 
prioritaires pour le Gouvernement ainsi que les besoins en matière d’assistance 
technique requis. Si plusieurs de ces objectifs concernent des domaines pour 
lesquels les acteurs des droits de l’homme (par exemple les composants ‘Droits de 
l’homme’ et ‘État de droit’ de la MONUC)14 ont des rôles clefs en vue d’assister le 
Gouvernement, d’autres acteurs devront prendre les devants dans d’autres domaines 
qui sont tout aussi importants d’un point de vue des droits de l’homme, les acteurs 
des droits de l’homme jouant ainsi un rôle complémentaire. 

• Les sept procédures spéciales thématiques se sont fondées sur des recommandations 
existant de longue date et qui ont été réitérées à de nombreuses reprises par les 
Nations Unies, les organisations de la société civile et des experts. Celles-ci incluent 
les séries de recommandations formulées par les titulaires de mandat qui se sont 
rendus en RDC dans le passé, et qui restent dans l’ensemble valables puisqu’elles 
n’ont été que peu suivies. Certaines de ces recommandations requièrent la mise en 
œuvre totale ou l’expansion des projets et des programmes déjà existants au sein de 
la MONUC ou encore sur une base bilatérale, alors que d’autres complètent ce qui 
existe déjà avec de nouvelles activités de réforme. 

 1. Lutter contre l’impunité et renforcer les secteurs du maintien de l’ordre et de la 
justice 

• La lutte contre l’impunité devrait être la première priorité dans la mesure où la 
tolérance des meurtres, viols ou déplacement arbitraire de population constitue un 
motif clef de la prévalence persistante de ces violations des droits de l’homme et 
d’autres violations similaires. La lutte contre l’impunité exige une volonté politique 
forte des autorités de la RDC de prendre des mesures contre les auteurs identifiés de 
crimes internationaux, quel que soit leur rang ou leurs relations. Le travail de la 
Cour pénale internationale peut compléter mais en aucun cas se substituer aux 
efforts nationaux. Toutefois, il est indéniable que le problème de l’impunité est 
intimement lié à celui des capacités. Sur la base des divers plans d’action élaborés 
par les ministères compétents, les bailleurs de fonds devraient continuer d’accorder 

  
 14 Le 1er juillet 2010, la MONUC a été renommée Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 

stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). 
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la priorité à la réforme du système judiciaire dans son entier – la police, 
l’instruction, les tribunaux et tout particulièrement le système pénitentiaire. À 
moyen et long terme, de tels efforts ne pourront être utiles et durables que si le 
Gouvernement lui-même manifeste sa disposition d’augmenter davantage la part 
allouée à la justice dans le budget national à un niveau acceptable qui serait 
comparable à celui d’autres pays (de 2 à 6 %). 

• Au niveau national, les bailleurs de fonds devraient mettre l’accent sur l’appui au 
Conseil supérieur de la magistrature. Il sera également essentiel d’appuyer d’autres 
éléments de l’architecture judiciaire créée par la Constitution, tels que la Cour de 
cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État, une fois la législation visant 
à établir ces institutions adoptée. La juridiction civile doit être davantage renforcée 
au moyen d’une législation qui assignerait la juridiction criminelle à des procureurs 
et à des cours civiles pour des violations commises par des agents de police ou des 
civils. Néanmoins, le système judiciaire militaire ne devrait aucunement être négligé 
par les bailleurs de fonds. Les partenaires de la réforme du secteur de la justice 
devraient considérer la possibilité de le doter d’avocats militaires expérimentés issus 
des armées des pays partenaires afin d’assurer le rôle de conseiller auprès des 
procureurs et des cours militaires, au moins dans les provinces affectées par le 
conflit. Ils pourraient assister le travail quotidien de ces organes et en assurer le suivi 
sans pour autant assumer la moindre autorité en matière décisionnelle. 

• L’expansion du système judiciaire d’État dans les territoires ruraux est probablement 
une question encore plus importante. L’établissement d’un réseau de tribunaux de 
paix qui soient reliés aux modes traditionnels de règlement des conflits ainsi qu’aux 
cours supérieures itinérantes serait une mesure étatique méritant un soutien afin de 
se charger des cas les plus graves. Des mesures visant à augmenter le paiement et les 
autres modalités de soutien pour les agents qui sont disposés à opérer dans les zones 
de conflit, les lieux reculés ou tout autre poste difficile sont susceptibles d’aider à 
gérer le manque chronique de personnel qualifié dans ces zones. 

• Le droit international n’oblige pas seulement l’État à dûment punir les auteurs de 
meurtres, violences sexuelles et autres crimes violents, mais celui-ci doit également 
s’assurer que la victime ou la famille survivante reçoive une compensation de la part 
de l’auteur du crime. En outre, garantir le paiement d’indemnités incitera les 
victimes à demander réparation, au lieu d’accepter des règlements à l’amiable ou de 
garder le silence. Un fonds de garantie de compensation pourrait être établi et géré 
de manière conjointe par le Gouvernement, les bailleurs de fonds participants et la 
société civile, afin de verser les indemnités accordées par les cours nationales ou la 
Cour pénale internationale aux victimes de violations graves des droits de l’homme. 
Le fonds opérerait dans un premier temps grâce aux contributions égales du 
Gouvernement et des bailleurs de fonds, puis il viserait le remboursement par l’État 
ou des acteurs privés tenus pour responsables des sommes déboursées. Dans une 
phase pilote, ce fonds pourrait opérer dans une ou deux provinces et se concentrer en 
particulier sur les indemnités pour des cas de violences sexuelles. 

• La justice transitionnelle pour les violations massives qui ont eu lieu entre 1993 et 
2003 devrait également recevoir la priorité. Ces violations sont généralement hors de 
la juridiction de la Cour pénale internationale, qui ne peut se saisir que des cas qui 
ont eu lieu après le 1er juillet 2002. L’établissement de tribunaux mixtes, 
comprenant des juges nationaux et internationaux et siégeant dans des cours 
nationales, pourrait constituer un instrument approprié de justice transitionnelle en 
RDC qui peut de surcroît être combiné avec des initiatives de recherche de la vérité. 
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 2. Réformer le secteur de la sécurité 

• La police, les services de renseignements et les FARDC en particulier ont tous 
besoin d’une réforme profonde et globale. À maints égards, la faiblesse 
opérationnelle des FARDC et le manque de capacité actuel de la PNC constituent 
une préoccupation en matière de droits de l’homme qui devrait s’inscrire au premier 
rang des priorités. Non seulement les FARDC se révèlent souvent incapables de 
protéger la population civile des attaques de groupes armés, mais se rendent aussi 
coupables de violations parce qu’ils manquent de structure de commandement et de 
contrôle ainsi que de mécanismes de responsabilisation pour prévenir les abus dans 
leurs propres rangs. La formation minimale fournie dans le cadre du processus de 
brassage s’est avérée inadéquate. Des programmes de formation plus complets sont 
nécessaires. Une formation coordonnée devrait cibler les officiers et inclure de façon 
systématique le droit international humanitaire ainsi que les droits de l’homme dans 
le programme. Ceci requerra non seulement des ressources conséquentes, mais aussi 
une volonté entre les divers pays impliqués de s’accorder sur un programme et de 
coordonner leurs efforts en s’appuyant sur une stratégie conjointe de réforme de la 
sécurité nationale. Pour accompagner ce processus, les bailleurs de fonds devraient 
également poursuivre et élargir leurs programmes afin de fournir un 
approvisionnement aux unités, en particulier dans les zones de conflit, et de 
s’assurer qu’elles perçoivent leurs salaires. La construction de baraquements 
permettrait de maintenir les soldats à l’écart des populations civiles. 

• Le Gouvernement devrait sans tarder écarter de leur base les auteurs de violations 
graves des droits de l’homme qui ont déjà été identifiés comme tels. En outre, le 
Gouvernement et ses partenaires principaux dans le cadre de la réforme de la 
sécurité devraient établir un mécanisme secondaire et global de vérification (vetting) 
doté de ressources suffisantes, par lequel chaque officier ferait l’objet d’une enquête 
approfondie sur son respect des droits de l’homme à ce jour et sur son aptitude à 
commander, en conformité avec les principes du droit international humanitaire et 
les valeurs exposées dans la Constitution de la RDC. Les candidats qui ne 
passeraient pas ce test seraient exclus et leurs noms seraient ajoutés à une liste noire 
qui les empêcherait de rejoindre l’armée, la police et les services de renseignements, 
dans le cadre de procédures régulières et transparentes. La communauté 
internationale devrait fournir une assistance technique dans ce processus en prêtant 
du personnel international spécialisé ainsi que des ressources. 

• Les bailleurs de fonds devraient souligner que la formation et le soutien, ainsi que la 
responsabilité pour les violations des droits de l’homme, sont des éléments qui se 
renforcent mutuellement et poursuivre les programmes, à condition que le 
Gouvernement fasse des efforts convaincants pour expurger les rangs des forces de 
sécurité. De manière similaire, la MONUC ne devrait en aucun cas coopérer avec les 
commandants et les unités des FARDC qui ont été impliquées dans des violations 
des droits de l’homme. 

 3. Prévenir le réenrôlement des enfants par les acteurs armés et réintégrer socialement 
les enfants associés aux acteurs armés 

• Toutes les parties au conflit doivent cesser le recrutement d’enfants et libérer sans 
conditions tous ceux qui sont actuellement associés à leurs forces. Elles doivent 
préparer, dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité 1612 (2005), des plans 
d’action afin d’identifier, de libérer et d’assurer une réintégration effective et 
durable de tous les enfants qui ont été associés avec leurs forces, d’empêcher de 
nouveaux recrutements et de faire face à toutes les autres violations graves contre les 
enfants. Les stratégies de réintégration devraient reposer sur la communauté et être 
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conformes avec les Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces 
armées ou aux groupes armés. 

• Les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration (DDR) doivent 
inclure des procédures visant à reconnaître et à porter assistance aux femmes et aux 
filles associées aux groupes armés, en particulier celles qui ont survécu aux 
violences sexuelles. Afin de limiter le réenrôlement des enfants qui est dû pour 
partie à un soutien à la réintégration insuffisant à la suite des processus passés de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration, toutes les parties prenantes, y 
compris les institutions compétentes au sein du Gouvernement, les entités des 
Nations Unies, les ONG et les bailleurs de fonds, devraient garantir des fonds 
flexibles et pluriannuels. 

• Les Gouvernements de la RDC et des pays limitrophes devraient renforcer leur 
coopération afin d’empêcher le recrutement transfrontalier des enfants et de garantir 
le succès du rapatriement et de la réintégration dans leur pays d’origine des enfants 
qui ont appartenu par le passé à des groupes opérant en RDC. Afin de contribuer au 
règlement de la dimension transfrontalière du conflit et de ces implications pour les 
enfants, les équipes de pays des Nations Unies et les opérations de maintien de la 
paix devraient élaborer une stratégie conjointe pour effectuer le suivi et faire rapport 
sur les violations graves des droits des enfants par des groupes tels que la LRA. 

 4. Protéger les droits des femmes et garantir l’égalité des sexes en droit et dans la société 

• Des indications claires font craindre que la violence contre les femmes reste 
largement répandue après la fin du conflit et le retour à une relative stabilité. Les 
bailleurs de fonds, s’appuyant sur des initiatives existantes tout en renforçant leur 
coordination, devraient par conséquent continuer de traiter le problème de la 
violence contre les femmes et de porter soutien à ses survivantes de manière 
prioritaire. Les initiatives du Gouvernement comportant des objectifs clairs et 
tangibles, comme par exemple la feuille de route contre l’impunité pour les 
violences sexuelles du Ministère de la justice sont dignes  de soutien. La formation 
d’unités de police spécialisées mérite également l’appui des bailleurs de fonds. La 
réintégration socioéconomique des survivantes de viol, un domaine jusque-là 
largement négligé et doté de fonds insuffisants, devrait recevoir une attention 
particulière. Les programmes ne devraient pas seulement couvrir les provinces de 
l’est, mais également d’autres parties du pays caractérisées par une forte occurrence 
de la violence contre les femmes. Les programmes devraient en outre impliquer les 
organisations de femmes locales. 

• Le Ministère du genre, de la famille et de l’enfant est en train d’élaborer une 
législation essentielle en vue de réformer le Code de la famille et de mettre en œuvre 
l’article de la Constitution sur la parité des genres. Outre des conseils techniques, les 
bailleurs de fonds devraient apporter leur soutien aux programmes de promotion et 
de sensibilisation afin d’assurer que ces projets de loi soient adoptés par le parlement 
et promulgués. 

• Les plans du Ministère du genre, de la famille et de l’enfant de reconstituer le 
Conseil national de la femme devraient être examinés minutieusement. L’assistance 
technique qui accompagne ce projet ne devrait aucunement faire dévier le soutien 
crucial des bailleurs de fonds en faveur des ONG de femmes locales congolaises. 

 5. Faire face aux causes économiques profondes des violations des droits de l’homme 

• L’exploitation illégale des ressources naturelles dans l’est de la RDC profite aux 
groupes armés et aux éléments insubordonnés des forces de sécurité de l’État, elle 
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perpétue les conflits armés et s’accompagne de violations graves des droits de 
l’homme, notamment le travail forcé. Se confronter sérieusement au problème de 
l’exploitation illégale des ressources naturelles en RDC nécessitera de la part des 
exportateurs et des consommateurs de produits miniers congolais qu’ils exercent 
leur obligation de vigilance et rendent publiques les démarches qu’ils ont faites en 
vue d’empêcher l’achat de minerais, ou de leurs produits dérivés, qui ont été extraits 
dans les zones de conflit de la RDC. Pour ce faire, il faudra que l’État congolais 
applique simultanément la même obligation de vigilance et de contrôle, renforcer les 
capacités nécessaires au niveau national et identifier le rôle que la coopération 
technique internationale devrait jouer pour appuyer cette initiative. Les partenaires 
dans le domaine de l’assistance technique peuvent aider le Gouvernement à mettre 
en œuvre l’Initiative sur la transparence des industries extractives pour laquelle la 
RDC a été acceptée comme pays candidat en février 2008, ou d’autres mécanismes 
de responsabilité qui contribueront à empêcher le détournement illégal de recettes 
publiques et à augmenter les ressources à disposition de l’État. 

• Alors que l’essentiel du débat international se concentre sur les activités minières 
illégales, nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas le rôle important joué par les 
conflits fonciers locaux, qui ont été exacerbés par plusieurs vagues de déplacement 
et de retours. Commençant par des provinces particulièrement préoccupantes telles 
que le Nord-Kivu, il faudrait créer des commissions foncières au niveau 
communautaire dans chaque communauté, qui impliqueraient des chefs 
traditionnels, des représentants de l’État au niveau provincial et des représentants de 
la communauté, en particulier les femmes, les rapatriés et les groupes minoritaires, 
afin de régler les conflits locaux portant sur le partage des terres. Ces commissions 
devraient disposer des ressources suffisantes pour proposer des compensations en 
dernier ressort dans les cas où plusieurs réclamations légitimes sont irréconciliables 
ou lorsqu’une redistribution des terres à des sections marginalisées de la société est 
nécessaire pour résoudre les conflits et garantir la justice. Une solution alternative 
consisterait à confier le rôle décrit ci-dessus aux tribunaux de paix. Il faudrait 
ensuite procéder à une analyse minutieuse des mécanismes existants de règlement 
alternatif des conflits sur la base du droit coutumier afin de créer un système dans le 
cadre de l’État qui soit acceptable et approuvé par la population. 

 6. Protéger les droits des personnes déplacées et des minorités 

• Le Gouvernement, en particulier le Ministère des affaires sociales et humanitaires et 
ses homologues provinciaux dans l’est de la RDC, doit assumer les responsabilités 
qui lui incombe eu égard à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées 
dans leur propre pays telles qu’elles sont précisées dans les instruments 
internationaux et régionaux en matière des droits de l’homme et le Protocole sur la 
protection et l’assistance aux personnes déplacées adopté lors de la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs qui oblige le RDC à intégrer les 
Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2) dans sa législation nationale. 
Dans un premier temps, le Gouvernement devrait élaborer un cadre légal, une 
stratégie et un plan d’action visant à la mise en œuvre de ces obligations, avec 
l’assistance de conseillers techniques experts. Entre-temps, la communauté des 
bailleurs de fonds devrait commencer de donner la priorité au soutien qu’elle 
apporte aux communautés d’accueil vulnérables dans les zones de refuge ainsi que 
les activités de relèvement accéléré dans les zones de retour. 

• Il existe un risque que les personnes déplacées dans leur propre pays ne puissent 
exercer leur droit de voter et d’être élu si les élections locales prévues en 2009 
devaient avoir lieu avant que ces personnes ne puissent rentrer. La Commission 
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électorale nationale, en coopération avec la MONUC et d’autres partenaires, devrait 
assurer l’enregistrement des déplacés en tant qu’électeurs et recevoir une assistance 
en vue de définir des moyens de garantir que les personnes déplacées puissent en 
pratique exercer leurs droits politiques (par exemple au moyen de règles sur le vote 
des absents). 

• En outre, et dans le but de construire une société globalement plus participative, le 
Gouvernement devrait lancer une campagne dans l’est de la RDC pour distribuer des 
cartes d’identité et des cartes d’électeurs à quiconque peut prétendre à la nationalité 
congolaise selon la nouvelle législation sur la nationalité du 12 novembre 2004. La 
mise en œuvre devrait être guidée par une présomption réfutable selon laquelle ceux 
qui vivent actuellement en RDC ou y ont vécu avant le conflit armé sont considérés 
citoyens de RDC. La résolution du problème de la nationalité des Congolais qui 
parlent le kinyarwandais permettrait de renforcer leur sentiment d’appartenance, leur 
participation à la vie sociale et de contribuer à inverser les préjugés largement 
répandus selon lesquels ce groupe est composé d’«étrangers». 

• - Ces initiatives devraient être complétées par d’autres en matière de règlement local 
des conflits et de réconciliation ethnique qui impliqueraient tous les secteurs de la 
société, y compris les femmes, les rapatriés, les personnes déplacées et les réfugiées 
qui vivent dans l’attente de leur retour. 

 7. Garantir l’accès aux soins médicaux, particulièrement pour les groupes marginalisés 

• Conformément à ses obligations en matière de droits de l’homme, le Gouvernement 
doit s’efforcer de rétablir progressivement dans le pays un système de santé qui 
fonctionne normalement et soit accessible à tous, tout en garantissant des normes 
minimum de façon immédiate. Il devrait accorder la priorité à l’action immédiate 
pour assurer que les populations déplacées ont accès aux services médicaux, à l’eau 
potable et à l’assainissement afin d’éviter la crise de santé publique qui prend de 
l’ampleur. Les besoins spécifiques en matière de santé, spécialement ceux pour des 
groupes particulièrement vulnérables, tels que les femmes et les enfants, doivent être 
identifiés pour assurer que des soins médicaux appropriés leur sont fournis et que 
des mesures préventives contre des problèmes de santé supplémentaires sont prises. 
En particulier, des mesures urgentes doivent être prises pour assurer que les frais de 
santé ne deviennent pas un obstacle à l’accès aux soins médicaux essentiels pour les 
populations pauvres et vulnérables car l’incapacité de payer de tels frais est souvent 
directement à l’origine du décès de malades qui auraient pu facilement être guéris. 
L’abolition immédiate des frais des certificats médico-légaux pour les victimes de 
violences sexuelles et de violences fondées sur le sexe serait un premier pas. Les 
sept procédures spéciales thématiques font appel à la communauté des bailleurs de 
fonds pour qu’ils continuent d’appuyer en priorité le système de santé national, en 
particulier vis-à-vis des groupes les plus vulnérables. Dans les zones en crise, les 
institutions concernées devraient se concentrer sur l’amélioration des mécanismes de 
coordination afin d’assurer une réponse appropriée et prioritaire à la crise sanitaire. 

 8. Renforcer les structures étatiques et les structures de la société civile pour promouvoir 
et protéger les droits de l’homme 

• Dès que la législation portant établissement d’une Commission nationale 
indépendante des droits de l’homme sera adoptée, les bailleurs de fonds devraient 
apporter les conseils techniques et l’assistance appropriés pour établir la 
Commission et l’intégrer dans les réseaux régionaux et internationaux d’institutions 
nationales des droits de l’homme. Au sein de la Commission, centre de liaison pour 
les défenseurs des droits de l’homme devrait être mis en place dont les tâches 
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incluraient: enquêter sur les violations des droits de l’homme des défenseurs; 
divulguer les instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme qui 
concernent l’action des défenseurs des droits de l’homme; veiller à ce que la 
législation nationale soit en conformité avec ces instruments; adresser des 
recommandations au Gouvernement, au Parlement et à d’autres institutions de l’État 
sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et assurer le suivi de ces 
recommandations; et enfin fournir une assistance juridique aux défenseurs des droits 
de l’homme. 

• Parallèlement, le Ministère des droits humains devrait être habilité à identifier les 
tendances en matière de droits de l’homme − en consultation avec la société civile − 
et s’assurer qu’elles sont prises en compte dans le processus national d’élaboration 
des politiques. Les bailleurs de fonds devraient considérer la possibilité d’assister le 
Ministère au moyen de fonds destinés à rétablir des bureaux dans les provinces et à 
donner à ces bureaux la capacité de traiter les plaintes de la population dirigées 
contre les représentants du Gouvernement en matière de droits de l’homme. De plus, 
le Ministère devrait être formé par le HCDH sur la méthodologie de rédaction pour 
respecter les délais relatifs à ses obligations de faire rapport aux organes de traité des 
Nations Unies. Le Ministère devrait également traduire la Déclaration sur le droit et 
la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et 
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement 
reconnus (résolution 53/144 de l’Assemblée générale) dans les langues locales 
principales et la diffuser au sein de l’appareil de l’État et la société civile. Il devrait 
en outre dispenser une formation visant à sensibiliser les fonctionnaires de la police, 
de l’armée et de la justice sur le rôle et les activités des défenseurs des droits de 
l’homme, y compris les femmes, avec l’assistance et les conseils techniques fournis 
par le HCDH et les ONG. 

• Plus généralement, l’émergence d’une société civile confiante et coordonnée, qui ne 
peut prospérer que dans un environnement démocratique, un État de droit et le plein 
engagement du Gouvernement en faveur des libertés individuelles devraient être 
encouragés et soutenus. Le Gouvernement devrait reconnaître l’action légitime des 
défenseurs des droits de l’homme, y compris les femmes, au titre des activités 
reconnues en faveur les droits de l’homme. Le Gouvernement devrait également 
faire tomber tous les obstacles qui entravent l’activité des défenseurs des droits de 
l’homme, les protéger de tout acte de représailles et prendre des mesures 
volontaristes d’appui à leur action. L’adoption de lois sur la protection des 
défenseurs des droits de l’homme aux niveaux national et provincial, élaborées en 
consultation avec la société civile et sur la base des conseils techniques des agences 
internationales pertinentes, constituerait un message fort dans ce sens. Le HCDH, la 
MONUC et l’Union européenne devraient poursuivre leur programme de protection 
des témoins et étendre sa portée aux défenseurs des droits de l’homme de toutes les 
provinces. 

• En outre, les restrictions illégitimes de l’exercice du droit à la liberté d’association 
devraient être levées: lorsque des ONG qui demandent leur enregistrement 
remplissent tous les critères administratifs, la personnalité légale devrait leur être 
octroyée immédiatement. En outre, le régime d’information qui gouverne l’exercice 
du droit à la liberté de rassemblement pacifique (art. 26 de la Constitution) devrait 
être respecté sans aucune interférence arbitraire du pouvoir exécutif. Enfin, la 
proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et de la communication, ainsi que les deux propositions de loi 
contribuant à un meilleur exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression 
(notamment en décriminalisant un certain nombre de délits de presse), devraient être 
adoptées. 
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• Les bailleurs de fonds peuvent apporter leur appui à ces efforts en continuant de 
financer les programmes de protection et d’autonomisation dont bénéficie la 
communauté en plein essor des ONG locales en RDC, en particulier les 
organisations représentant les femmes ou les groupes marginalisés tels que les 
BaTwas. Les bailleurs de fonds devraient aussi donner la priorité au soutien des 
organisations locales en affectant une portion de leur budget au soutien direct à ces 
groupes. 

 B. Recommandations pour le suivi du présent rapport 

• Vu l’étendue considérable des défis en matière de droits de l’homme en RDC, les 
sept procédures spéciales thématiques se sont concentrées sur l’identification des 
priorités pour l’action du Gouvernement et l’assistance technique, dans les limites de 
leurs mandats respectifs, et simultanément sur l’élaboration de quelques propositions 
clefs qui peuvent être mises en œuvre à court et moyen terme avec peu de 
ressources. 

• Dans la conduite de leur travail, les auteurs ont noté que malgré les efforts soutenus 
consentis par la communauté des bailleurs de fonds pour fournir une assistance 
technique au Gouvernement en vue d’améliorer la situation des droits de l’homme, il 
n’existe pas d’indicateurs de référence à l’aune desquels mesurer les progrès 
accomplis par le Gouvernement. Les indicateurs de référence mis en place par les 
Nations Unies en consultation avec le Gouvernement, la société civile et les bailleurs 
de fonds, devraient être une mesure de responsabilisation importante qui permettrait 
également d’orienter les priorités des bailleurs de fonds. 

• Les sept procédures spéciales thématiques exhortent le Conseil à continuer de 
prendre un rôle de chef de file afin d’assurer que la question des droits de l’homme 
dans le processus de consolidation de la paix en RDC soit dûment prise en compte. 
La situation dans l’est du pays est caractérisée par des violations systématiques et 
flagrantes des droits de l’homme, en particulier commises par des groupes armés 
contrôlant un territoire et les forces de sécurité de l’État. Une nouvelle escalade 
militaire dans les Kivus − avec des implications potentiellement dévastatrices sur le 
plan des droits de l’homme − a eu lieu au moment de l’achèvement du présent 
rapport. Les auteurs recommandent donc de mettre au point un mécanisme dédié de 
suivi et de contrôle qui aille au-delà du mécanisme d’Examen périodique universel 
et assure un engagement direct et continu avec le Gouvernement et la société civile. 
Le Conseil devrait considérer sérieusement la création d’un mandat sur la situation 
des droits de l’homme en RDC, en particulier dans les zones affectées ou menacées 
par un conflit armé. Celui-ci s’appuierait sur le paragraphe 6 de la résolution 9/9 du 
Conseil sur la protection des droits de l’homme des civils lors de conflits armés dans 
laquelle le Conseil appelle les États impliqués dans de tels conflits à faciliter le 
travail de tout mécanisme que le Conseil pourrait décider d’instituer, selon les 
modalités et au moment idoines, face à de telles violations. 

    


