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Introduction



La lutte contre l'impunité représente un facteur
essentiel de prévention des conflits et de promotion de la
réconciliation et du développement, a fortiori dans les
régions en situation de conflits récurrents. L'Afrique centra-
le en général et la R.D. Congo en particulier ne font pas
exception. Un programme d'une année sur cette question a
été mené par le CNCD-11.11.11. Ce programme a été ryth-
mé par trois missions et l'organisation de trois séminaires :
un séminaire avec la société civile, organisé par le Renadhoc
(réseau national des ONG des droits de l'Homme en RDC) à
Kinshasa (novembre 2004) ; un séminaire organisé au Palais
du Peuple (décembre 2004) divisé en trois journées (une
avec la société civile et les institutions d'appui à la démocra-
tie, une avec l'appareil judiciaire et une avec les parlemen-
taires congolais) ; un atelier de planification d'un système de
veille du respect des droits humains organisé à Lubumbashi
par le Reprodhoc-Katanga (septembre 2005). Ce programme
et cette triple mission ont permis d'ébaucher un plan d'ac-
tions en vue de promouvoir le respect des droits humains et
une stratégie de réduction de l'impunité en République
démocratique du Congo. Ils se sont terminés par le lance-
ment d'un système de veille (voir en annexe l'Acte constitu-
tif). Ils ont également permis de mesurer la difficultés des
étapes à franchir en vue de la construction d'un véritable Etat
de droit après plus de trois décennies de dictature et plu-
sieurs années de guerre.

La transition congolaise

Après près de cinq années de guerre, rythmée par
les massacres, les vols et les viols, la République démocra-
tique du Congo a mis sur pied un gouvernement de transi-
tion qui a pris naissance le 30 juin 2003, après qu'un accord
de paix ait été signé en décembre 2002 à Pretoria par le gou-
vernement de Kinshasa et les différentes parties du conflit.

Le gouvernement de transition « inclusif » répond à la
logique du « 1 + 4 » : un président (Joseph Kabila) et quatre
vices présidents représentant toutes les forces en présence.
Les quatre vice-présidents sont Jean-Pierre Bemba (prési-
dent du MLC), Azarias Ruberwa (leader du RCD-Goma),
Arthur Zahidi N'Goma (qui a évincé Étienne Tshisekedi
comme porte-parole de l'opposition politique) et Yerodia
N'Dombassi (qui représente le gouvernement Kabila).
Chacune de ces composantes a en charge une commission :
la commission économique et financière pour le MLC ; la
commission politique, de défense et de sécurité pour le RCD ;

la commission sociale et culturelle pour l'opposition poli-
tique ; la commission pour la reconstruction et le dévelop-
pement pour le gouvernement de Kinshasa. En outre, cinq
institutions d'appui à la démocratie, dirigées par des person-
nalités de la société civile et ayant le même rang que les
ministères, sont mises sur pied pour accompagner la pério-
de de transition : une commission électorale, une commis-
sion vérité et réconciliation, une commission d'éthique et de
lutte contre la corruption, une haute autorité des médias et
un observatoire national des droits de l'homme.

La période de transition en cours est censée déboucher
avant mi-2006 sur des élections libres et transparentes. La
réussite de la transition implique en outre la réunification du
pays, qui a été de facto coupé en trois parties durant la guer-
re, et la difficile démobilisation et réinsertion des militaires
des différentes factions, qu'il faut réintégrer dans une armée
nationale réunifiée. C'est une condition sine qua non pour
que les futures élections ne débouchent pas sur de nou-
veaux conflits. En outre, plus de dix ans après le génocide au
Rwanda, des milliers d'Interahamwe restent présents dans
l'est du Congo, où l'insécurité, alimentée par des milices
rebelles, demeure. 

Vers une nouvelle Constitution

Le vendredi 29 octobre 2004, la première mouture
du projet de Constitution finale a été communiquée au pré-
sident du Sénat. Cette première mouture de 265 articles a
été rédigée à Kisangani par les huit membres du comité de
rédaction de la commission constitutionnelle du Sénat. Le
Sénat avait opté pour une procédure en plusieurs étapes. La
première étape a consisté à mettre en œuvre un processus
de consultation nationale pour récolter les avis de la popula-
tion sur les problèmes capitaux à prendre en compte. Les
quatre thématiques principales soumises à la consultation
ont été la forme de l'Etat, la nature du régime politique, le
découpage de l'Etat et la dénomination de l'Etat. 

La seconde étape a consisté à rédiger une première moutu-
re générale, faisant abstraction des quatre thématiques prin-
cipales et se focalisant sur les problèmes généraux, c'est-à-
dire les libertés et les droits fondamentaux. Une soixantaine
d'articles ont été rédigés à Kinshasa, puis le comité de rédac-
tion s'est réuni pendant trois semaines à Kisangani pour rédi-
ger cette première mouture de 265 articles. 

Cette mouture a ensuite été discutée et amendée par le
Sénat qui l'a transmise à l'Assemblée nationale. La plénière
de l'Assemblée nationale a adopté le texte définitif en 2005,
texte qui doit désormais être adopté par la population par
référendum (prévu en décembre 2005).

Transition et lutte contre l'impunité

La réunification du pays et de l'armée se réalise pro-
gressivement, mais le processus reste inachevé à l'est du
pays et plus particulièrement au Nord Kivu. Les événements
de mai-juin 2004 à Bukavu, provoqué par la rébellion de
Nkunda et de Mutebutsi, ont débouché sur une situation
contrastée : d'une part, l'échec de la mutinerie de prendre le
contrôle de Bukavu a permis de facto à l'armée congolaise
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de prendre pied dans la ville du Sud Kivu. Cependant, la
rébellion s'est repliée dans le Nord Kivu, où elle s'est alliée à
Goma à la milice dirigée par le gouverneur Serufuli, forte de
plusieurs dizaines de milliers de soldats, essentiellement
des Congolais rwandophones. Goma, où des assassinats
ciblés d'intellectuels ont fréquemment été dénoncés, est
ainsi devenu le dernier bastion congolais pro-rwandais et la
milice de Serufuli pourrait s'allier aux troupes rwandaises
pour défendre sa position. De nombreux Rwandais, hutu et
tutsi, sont installés dans la région depuis le génocide du
Rwanda, et les milieux d'affaires locaux sont reliés à Kigali,
qui se trouve à moins de 100 kilomètres de Goma.
L'influence économique rwandaise reste ainsi omniprésente
dans l'exploitation des richesses minières et dans les sec-
teurs des banques, des assurances, des télécommunica-
tions. La présence persistante de miliciens Interhahamwe,
les hutu rwandais responsables du génocide, continue en
outre d'offrir au gouvernement rwandais la justification d'in-
cursion militaire à l'est du Congo. Un accord a été signé en
2005 entre les autorités congolaise et rwandaise, le gouver-
nement congolais s'étant notamment engagé à rapatrier les
anciens génocidaires vers le Rwanda. Mais cet accord ne
s'est pas concrétisé par des actes significatifs, le gouverne-
ment congolais n'ayant pas ou ne mobilisant pas les moyens
nécessaires pour mener cette mission à bien.

Notre seconde mission (décembre 2004) s'est précisément
déroulée au moment où des incursions de soldats rwandais
ont été observées par la MONUC à l'est du Congo, ceci
après que le président Kagame, quelques jours après la
conférence internationale des Grands Lacs en Tanzanie, se
soit dit déterminé à intervenir n'importe où pour mettre hors
d'état de nuire les Interhahamwe qui menacent ses frontiè-
res. Cette situation a incité le gouvernement congolais à
envoyer 10 000 hommes dans le Nord Kivu. Il en a résulté
des manifestations concurrentes, signe d'une polarisation
maximale dans la région : d'une part, des Congolais rwan-
dophones protestent contre le débarquement de militaires
congolais à Goma, et des obstacles auraient été posés sur
les pistes de l'aéroport pour empêcher de telles opérations.
D'autre part, des étudiants ont manifesté en brandissant des
affiches du président Kabila et en protestant contre les incur-
sions rwandaises en territoire congolais. Par ailleurs, dans la
Province orientale, et plus particulièrement en Ituri, une mili-
ce pro-ougandaise continue de sévir pour s'accaparer le
contrôle des richesses naturelles de la région. Cette réalité
continue de provoquer une insécurité constante et des vio-
lations graves des droits humains, et constitue un obstacle
pour la réunification du pays et l'enrôlement des électeurs en
vue des élections.

Parallèlement à ce processus, la construction de la justice et
la réconciliation qu'elle est censée favoriser est tout aussi
cruciale pour l'avenir du pays, car si les élections libres et
démocratiques représentent une condition sine qua non
pour la construction d'un Etat de droit en RDC, la réussite de
l'après élection et la construction d'une justice indépendante
le semblent tout autant. Or cette question est d'autant plus
sensible que la forme prise par la transition intègre quasi
toutes les forces politiques du pays, ce y compris les
anciens belligérants qui, soutenus par des pays étrangers,
ont provoqué la guerre qui a déchiré le pays pendant des
années. Aujourd'hui parties prenantes d'un gouvernement de
transition « inclusif », ces composantes ne sont évidemment

pas toutes enclines à promouvoir ni des élections rapides, ni
une justice indépendante. Un débat est ainsi en cours
concernant la nécessité de lutter contre l'impunité durant le
période de transition. Nombre de responsables politiques,
aussi bien en Afrique qu'en Occident, estiment que la lutte
contre l'impunité provoquerait l'échec de la transition en bri-
sant l'équilibre de l'accord de transition « global et inclusif »
qui a permis une fragile paix dans la région. Selon eux, la
priorité absolue étant la tenue d'élections, mieux vaut ne pas
s'appesantir prématurément sur la construction d'une justice
véritablement indépendante, car cela impliquerait de pénali-
ser certaines composantes et pourrait même inciter les
anciens rebelles, aujourd'hui transformés en partis politiques
gouvernementaux, à reprendre les armes. 

Il est pourtant difficile d'envisager la reconnaissance des vic-
times, la réconciliation et la paix sans garantir la justice. Il
semble tout aussi aventureux d'espérer une réussite de l'a-
près élection sans assurer la construction d'un appareil judi-
ciaire suffisamment solide et indépendant. Ce serait en effet
éluder le fait que la multiplication des massacres est favori-
sée par la situation d'impunité généralisée en cours depuis
de nombreuses années dans la région. La population congo-
laise, consciente de cet état de fait, semble d'ailleurs unani-
mement avide de justice en RDC et en Afrique centrale. En
outre, l'existence d'une Cour pénale internationale, que la
RDC a permis d'officiellement lancer en étant le soixantième
pays à en ratifier les statuts, met à disposition des forces de
paix une « épée de Damoclès » susceptible d'être utilisée en
cas de retour à la guerre, ce qui fait office d'instrument de
prévention face à d'éventuels futurs crimes. En ce sens, la
lutte contre l'impunité est davantage un facteur de réussite
que d'échec de la transition.

Les opportunités de la CPI

Au nom de l'indispensable réconciliation, l'amnistie
pour les délits politiques a été décrétée au Congo - seul
reste en débat la classification de l'assassinat d'un chef
d'Etat dans la catégorie des infractions politiques. Mais il
n'en est rien pour les crimes pour lesquels la toute jeune
Cour pénale internationale (CPI) est compétente. Comme le
stipule l'article 5 du Statut de Rome, la CPI est compétente
pour les infractions suivantes : « Crime de génocide, crimes
contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression ».
Tous ces crimes sont imprescriptibles, mais la CPI n'est
compétente que pour les crimes commis après le 1er juillet
2002, date de l'entrée en vigueur du Statut de Rome. 

C'est dans ce cadre que le président congolais Joseph Kabila
a déposé en janvier 2003 une plainte contre les auteurs des
massacres perpétrés en Ituri. Un mois après sa prise de
fonction en juin 2003, le procureur de la Cour pénale inter-
nationale, Luis Moreno-Ocampo, a annoncé que le premier
cas dont se chargera la Cour portera sur le conflit en Ituri, qui
a fait 50 000 victimes et n'est toujours pas apaisé à ce jour.
La Cour a reçu six dossiers sur la question, rapportant de
nombreux crimes : amputations, décapitations, cannibalis-
me, mutilations sexuelles des femmes, transmission du
SIDA par le viol, esclavage pour l'exploitation des mines,
exploitation illégale de l'or et du pétrole, ventes d'armes par
des entreprises. 

LLeess  ccaahhiieerrss  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee      [[  NN°°22  -  1100  //  22000055  ]]  5



Le fait que le premier dossier de la CPI soit lié au Congo
représente un défi : non seulement les institutions judiciai-
res y sont à reconstruire quasi totalement, mais la priorité
donnée à la réussite de la transition par le monde politique
international rend le plus souvent secondaire à ses yeux la
lutte contre l'impunité. Pourtant, on peut légitimement se
demander comment la paix et la reconstruction pourront
durablement advenir sans réconciliation et comment la CPI
aurait pu faire l'impasse sur ce pays, car comme le déclarait
fin 2003 l'émissaire de l'ONU pour les droits de l'homme au
Congo, Iulia Motoc : « la République démocratique du
Congo est un des pires endroits de la planète pour le respect
des droits humains ».

La CPI est une opportunité pour les victimes d'obtenir répa-
ration et protection. A ce sujet, les violences sexuelles per-
pétrées contre les femmes sont l'une des manifestations les
plus horribles de la guerre qui a éclaté en République
Démocratique du Congo. Ces violences ont été commises
par tous les belligérants impliqués dans ce conflit. Elles ont
pris au fil des ans des proportions telles que les organisa-
tions de droits humains locales et internationales, ainsi que
les organisations de femmes actives sur le terrain, ont parlé
de « guerre dans la guerre » et de « guerre contre les fem-
mes ». Au début de l'année 2003, le Conseil de Sécurité avait
stigmatisé les violences et abus sexuels, utilisés comme
armes de guerre. Ces violences sont des crimes de guerre,
voire des crimes contre l'humanité relevant des compéten-
ces de la CPI. Amnesty international a publié fin octobre
2004 un rapport qui compile de multiples témoignages sur
ces crimes contre l'humanité commis en République démo-
cratique du Congo.

Le gouvernement congolais a signé en octobre 2004 un
Accord de coopération judiciaire avec le Bureau du
Procureur de la CPI et un Accord intérimaire sur les immuni-
tés et les privilèges de la CPI. Cependant, cet Accord doit
encore être confirmé par la ratification par le Parlement
congolais d'un Accord effectif sur les immunités et les privi-
lèges de la Cour, ce qui permettrait à la Cour de mener des
instructions en toute liberté sur tout le territoire congolais,
conformément au Statut de Rome. L'Etat congolais doit ainsi
ratifier en urgence tous les instruments juridiques dont la
Cour a besoin dans le cadre de l'exécution de son mandat.
En tant qu'Etat membre au Statut de Rome, il doit préparer
le terrain pour les enquêtes prévues par la CPI. Cela implique
l'adoption d'un projet de loi de mise en œuvre du Statut de
Rome, afin qu'existe une législation incorporant les disposi-
tions du Statut de Rome dans l'ordonnancement juridique
national. Un projet a été élaboré par des experts et complé-
té par la Commission permanente de réforme du droit
congolais, mais il n'a pas encore été voté par le Parlement. Il
est ainsi paradoxal que la CPI soit saisie d'une plainte éma-
nant de la RDC sans que les fondements juridiques de la
Cour ne soient incorporés dans les textes juridiques congo-
lais. 

La CPI offre plusieurs opportunités théoriques en terme de
lutte contre l'impunité :

- Elle ne reconnaît aucune forme d'immunité et de privilège,
comme le stipule l'article 27 du Statut de Rome : « 1. Le pré-
sent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune
distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la

qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de
membre d'un gouvernement ou d'un Parlement, de repré-
sentant élu ou d'agent d'un Etat n'exonère en aucun cas de
la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas
plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduc-
tion de la peine. 2. Les immunités ou règles de procédure
spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une
personne, en vertu du droit interne ou du droit international,
n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard
de cette personne ». 

- Contrairement au TPIR, la CPI comprend une partie civile
(article 91, al. 2) et n'a donc pas pour seul objectif de juger :
elle participe également au devoir de mémoire et de réconci-
liation. Le principe de la CPI est ainsi de savoir en quoi les
victimes des crimes pour lesquelles elle est compétente
auront le droit de citer du point de vue du droit international. 

- La CPI est une Cour permanente et garantit donc, en fai-
sant office d'épée de Damoclès, la fin de l'impunité totale
dans le futur pour les crimes pour lesquels elle est compé-
tente.

- L'impunité étant incompatible avec l'existence d'un Etat de
droit, la CPI est un instrument de promotion de la justice
interne et de la construction d'un Etat de droit en RDC.
L'article 1 du Statut de Rome stipule d'ailleurs que la CPI 
« est complémentaire des juridictions criminelles nationales »,
ce qui implique de construire une justice congolaise indé-
pendante, impartiale et suffisamment financée pour mener à
bien cette mission.

Les limites de la CPI

Ces opportunités ne doivent cependant pas mas-
quer les limites de la CPI, telles que notamment relevées
lors du séminaire organisé au Parlement congolais en
décembre 2004 :

- Elle n'est compétente que pour les crimes commis après
le 1er juillet 2002, date de sa mise en œuvre.

- Elle ne pourra juger que quelques personnalités responsa-
bles des crimes commis et doit donc agir en complémenta-
rité avec la justice interne, surtout que juger sans compren-
dre ne permet pas d'atteindre l'idéal de justice, le devoir de
mémoire et le « plus jamais ça ». Cela implique notamment
le vote de la loi de mise en œuvre de la CPI par le Parlement
congolais.

- Elle se fonde sur la Common Law, ce qui signifie qu'il n'y a
pas d'instruction et que le jugement se fonde sur les seuls
témoignages à charge et à décharge. Ce système implique
que sans témoin, il n'y a pas de procès : il est donc crucial
de récolter des témoignages fiables et de garantir la protec-
tion des témoins, sans quoi les gens auront peur, ne parle-
ront pas, et il n'y aura ni jugement, ni réconciliation.

- Le devoir de réconciliation ne sera pas rencontré si le pro-
cès se réalise sans la présence de victimes et sans volonté
de l'Etat concerné. En outre, la CPI envisage d'organiser le
procès à La Haye, soit à 8000 km des victimes congolaises,
ce qui risque fortement de n'avoir qu'un impact mineur sur
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les populations locales, et donc les victimes. Enfin, des mili-
taires et des gardes du corps sont censés accompagner les
avocats en quête de témoins, ce qui n'incitera certainement
pas les victimes à parler.

Il est dès lors important de noter que la CPI n'est qu'un
instrument parmi d'autres dans la lutte contre l'impunité. Elle
doit tout particulièrement s'articuler avec la construction de
la justice interne, c'est-à-dire d'un véritable Etat de droit, ainsi
qu'avec la Commission vérité et réconciliation, dont la loi
organique a été votée en juillet 2004 et qui a un rôle ponc-
tuel à jouer dans le cadre de la transition. Or, de sérieux pro-
blèmes existent à ces deux niveaux.

Les limites de la Commission Vérité et
Réconciliation

La Commission Vérité et Réconciliation (CVR) a
depuis sa naissance eu des difficultés à être véritablement
opérationnelle. La loi organique qui la concerne a été votée
en juillet 2004 avec dix mois de retard. Cette loi offre un
champ d'action très vaste et très ambitieux à la CVR, qui est
une commission citoyenne qui a donc pour fonction d'offrir
un cadre de collaboration avec les ONG de défense des
droits humains. Un accord a également été signé le 3 octo-
bre 2004 avec la CPI. En théorie, le travail de la CVR doit être
complémentaire avec celui de la Justice congolaise et de la
CPI, étant donné que cette dernière n'est compétente que
pour les crimes postérieurs à juillet 2002 et que de nomb-
reux crimes impunis ont eu lieu avant cette date, notamment
les massacres à répétition de Kisangani (1999 et 2000). 

Cependant, le choix des membres de la CVR n'a pas facilité
son bon fonctionnement. L'installation des bureaux dans les
différentes provinces et la désignation des commissaires se
sont faits attendre. La phase opérationnelle, qui inclut l'enre-
gistrement des plaintes, les témoignages et les enquêtes,
n'était prévue dans le calendrier d'action de la CVR que pour
mai 2005. Or, la CVR affirme elle-même que le travail de paci-
fication et de réconciliation doit être réalisé avant la tenue
des élections. En réalité, notre première mission (octobre-
novembre 2004) nous a amené à nous demander si la CVR
dispose d'un véritable plan d'action. Il n'existait à cette
époque qu'une feuille de route lacunaire courant du 1er août
2004 au 30 mai 2005, mais incluant déjà un retard d'une
année. Par exemple, les enquêtes sur les plaintes enregis-
trées, les audiences publiques de la CVR et le travail de paci-
fication et de cohabitation interethnique étaient dès le
départ prévus jusqu'en mai 2006. La CVR s'est en outre tou-
jours plaint du manque de capacité financière pour mener sa
mission à bien.

Six sections ont été définies et le travail de la CVR est censé
déboucher sur des rapports trimestriels, puis sur un rapport
final communiqué au président de la République, dont la
publication est prévue le 30 mai 2006 par la feuille de route,
ceci alors que les élections sont prévues en juin 2005 avec
possibilité d'un délai de deux fois six mois - la CVR base
donc le timing de son travail sur le scénario le plus lent per-
mis par la Constitution de transition.

Les limites de la justice congolaise  

Des lacunes graves en terme d'indépendance et de
moyens matériels caractérisent la justice congolaise. Elles
ont notamment été relevées lors de la seconde journée du
séminaire organisé au Palais du Peuple (décembre 2004)
avec l'appareil judiciaire congolais. La séparation des pou-
voirs reste toute relative et le salaire d'un magistrat ne
dépasse pas 25 à 30 dollars par mois sans aucun avantage
social, ce qui fait d'un juge congolais un citoyen vivant en
dessous du seuil de pauvreté extrême fixé par la Banque
mondiale (1 dollar par jour) ! Comment espérer une indé-
pendance et une impartialité absolue dans de telles condi-
tions ? Le syndicat de la magistrature demande 1.600 dollars
par mois. La comparaison avec la CPI est éloquente : l'enve-
loppe totale des salaires de la magistrature (10.000 dollars)
équivaut à peu de choses près au salaire mensuel d'un juge
de la CPI. Une grève de trois mois a été organisée entre
octobre 2003 et janvier 2004, mais aucun résultat positif n'en
a découlé. 

La Constitution (articles 147 et 148) prévoit la séparation des
pouvoirs, mais si deux règlements ont été votés pour le
fonctionnement du Sénat et de l'Assemblée nationale, il n'en
a rien été pour la justice. Il existe trois projets de lois orga-
niques depuis le 17 février 2004 sur le statut, la rémunéra-
tion et le fonctionnement des institutions judiciaires. En
outre, il existe un projet de loi sur le Conseil supérieur de la
magistrature, mais selon le syndicat de la magistrature, le
décret 003 est anti-constitutionnel, car il ravale le Conseil
supérieur au rang de service spécialisé du ministère de la
Justice.  

Un chemin long et sinueux

En septembre 2005, date de la troisième et derniè-
re mission de ce programme, le gouvernement congolais de
transition était entré dans sa première phase de six mois de
prolongation prévue par la Constitution de transition. La
route censée mener à des élections transparentes et démo-
cratiques avant le 30 juin 2006, dernière échéance prévue
par la Constitution de transition, reste encore longue, mais
certaines étapes ont été franchies : le projet de Constitution
a été adopté par le Parlement, l'enrôlement des électeurs a
débuté pour atteindre près de 15 millions de personnes fin
septembre 2005 et la loi électorale est en préparation.

Cependant, ces avancées ne peuvent masquer la difficulté
du chemin qu'il reste à parcourir. Parmi les étapes les plus
urgentes, le projet de Constitution doit être approuvé par
référendum par la population congolaise, l'enrôlement doit
concerner un nombre significatif de personnes et la loi élec-
torale doit être élaborée et adoptée par le Parlement.
L'organisation pratique des élections, avec les garanties de
transparence que cela implique, doit ensuite être assurée. Il
restera alors à faire en sorte que l'après élections se dérou-
le sans heurts, mais on n'en est pas encore là.

En effet, pas mal de problèmes pointent à l'horizon. Sur le
plan institutionnel, les contradictions sont telles qu'elles exa-
cerbent les obstacles qui freinent le processus censé mener
aux élections. D'une part, le monde politique congolais, qui
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ne s'est en majorité par encore préparé à la campagne élec-
torale, se rend compte que l'échéance approche et traîne
d'autant plus les pieds. D'autre part, les bailleurs de fonds
occidentaux rassemblés au sein du CIAT, le Comité interna-
tional d'accompagnement de la transition, ne s'accordent
pas sur le modèle politique à adopter, les uns défendant un
système de représentation majoritaire, les autres un systè-
me mixte et d'autres encore un système proportionnel. Tous
ces éléments consistent à complexifier l'élaboration de la loi
électorale.

Sur le plan social, les salaires ne sont toujours pas payés
dans la fonction publique, que ce soit pour les enseignants
ou les militaires. Si une solution partielle est envisagée pour
le corps enseignant, suite à la grève menée pendant plu-
sieurs semaines, cela semble moins le cas pour l'armée, qui
peine à se réunifier. Or, il est à craindre que les militaires
revendiquent leur salaire avec les moyens qui sont les leurs,
c'est-à-dire en créant des incidents armés à répétition. Déjà,
des incidents ponctuels sont constatés jusque dans la capi-
tale de Kinshasa. C'est évidemment là un élément de toute
première importance, tant la réussite de l'après élections ne
pourra être garantie sans que l'armée ne soit préalablement
réunifiée et contrôlée. 

Surtout que le fait que l'enrôlement des électeurs ne concer-
nera au mieux que 18 millions de personnes signifie qu'une
douzaine de millions de personnes pourront crier à l'illégiti-
mité des élections. Des régions sont tout particulièrement
mal loties en terme de représentation des électeurs, notam-
ment dans la Province orientale et plus particulièrement en
Ituri, où l'insécurité reste permanente et le nombre d'élec-
teurs enrôlés très faibles, alors que la population totale de la
province est estimée à 5 millions de personnes (chiffres
datant du dernier recensement qui remonte à… 1984 !).

Par ailleurs, plusieurs éléments exacerbent le fossé qui exis-
te entre la classe politique congolaise et la population civile.
Les projets de lois qui doivent garantir l'indépendance de la
justice ou l'action de la Cour pénale internationale (CPI) ne
sont toujours pas votés. En outre, le fait que les parlemen-
taires se soient tous octroyés une jeep en septembre 2005,
alors que les arriérés de salaires dans la fonction publique
restent abyssaux et que la population vit dans le dénuement
le plus total, a tout particulièrement fait mauvaise impres-
sion dans l'opinion publique congolaise.

Tous ces éléments font que l'organisation d'élections avant
le 30 juin 2006 reste un véritable défi et que la construction
d'un Etat de droit et d'une véritable stratégie de réduction de
l'impunité en République démocratique du Congo représen-
te un chemin long et sinueux. 
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Partie I :
La lutte contre l'impunité 

à l'échelle internationale



Le premier droit fondamental, c'est celui à la vie et
à son intégrité physique et c'est par rapport à ce droit que je
m'exprimerai.

L'universalité, c'est aussi reconnaître que peu importe que
l'on soit né sur « les trottoirs de Manille ou d'ailleurs », notre
besoin de protection, la soif de justice, l'envie de voir ses
enfants nourris, soignés et abrités dans une maison est la
même. La torture, l'injustice, les brutalités des agents de
l'Etat, le non droit, sont vécus de la même façon et devant la
disparition d'un proche, face à la torture, aux viols collectifs,
la souffrance de la victime est la même quelle que soit sa
culture ou sa classe sociale. Le philosophe Vladimir
Jankélévitch estimait qu'il fallait requalifier les crimes contre
l'humanité en crimes contre « l'hominité », car chaque fois
qu'un tel crime est commis, c'est l'essence humaine qui
porte le deuil.

La justice internationale : du cauchemar à la réalité

11..    LLaa  jjuussttiiccee,,  uunnee  hhiissttooiirree  ddee  vvoolloonnttéé  eett  ddee  ppaattiieennccee

11..11    UUnn  eexxeemmppllee  ddee  jjuussttiiccee  aauupprrèèss  dduu  ssyyssttèèmmee  iinntteerr-
aamméérriiccaaiinn  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll''hhoommmmee  ::  LLee  ccaass  ddee
MMaarrccoo-AAnnttoonniioo  MMoolliinnaa  TThheeiisssseenn  

Au Guatemala, les années 80 sont marquées par
une instabilité politique caractérisée par des élections frau-
duleuses et des coups d'Etats à répétition. Les militaires au
pouvoir depuis les années soixante sont constamment
défiés par une guérilla organisée. Cela débouche sur un régi-
me de terreur où les disparitions et les massacres sont
orchestrés par le gouvernement. La répression sera massive
et atteindra différents secteurs : indiens, syndicalistes, uni-
versitaires, avocats, journalistes… 

Le 6 octobre 1981, Marco Antonio est chez lui avec sa mère.
Trois agents de l'Etat sont arrivés et après avoir enfermé la
mère, ils ont enlevé l'enfant ; plus jamais la famille n'aura de
ses nouvelles, il avait 14 ans. Sa sœur Emma une militante
opposée au gouvernement, avait été détenue, interrogée et
violée pendant dix jours avant de s'échapper et de quitter le
pays. Rapidement, il est apparu que la détention suivie de la
disparition du petit frère était une revanche de l'armée qui
avait laissé s'échapper la jeune femme. On peut facilement
imaginer tous les tourments affectifs, psychologiques et
sociaux qui ont ravagé cette famille finalement contrainte à

l'exil. Toutes leurs démarches pour retrouver Marco Antonio
ont été vaines. 

Quand la démocratie est revenue au Guatemala, la justice
n'a jamais accepté de se saisir de cette disparition et c'est
ainsi que la maman, soutenue par différentes associations
qui luttent contre l'impunité au Guatemala, a décidé, au mois
de septembre 1998 de déposer sa plainte et sa souffrance
devant la Commission Interaméricaine des Droits de
l'Homme. Comme prévu dans le règlement, la Commission
a fait une série de recommandations à l'Etat guatémaltèque.
Au mois de juillet 2003 (soit 5 ans plus tard), la Commission
a constaté que l'Etat n'avait pas rempli ses obligations et
c'est ainsi que la disparition de Marco Antonio a été portée
devant la Cour. 

Le 3 juillet 2004, la Cour Interaméricaine des Droits de
l'Homme a reconnu dans sa sentence, non seulement la
souffrance et l'angoisse dans laquelle a vécu toute la famille,
mais aussi la perte de tous les projets de vie qu'un enfant de
14 ans peut souhaiter réaliser. La Cour oblige l'Etat à établir
la vérité sur les faits entourant la disparition de l'enfant et à
retrouver les restes de son corps. De plus, l'Etat a l'obligation
de faire en sorte que les responsables de cette disparition
soient jugés sans qu'aucune loi ou procédure particulière ne
vienne entraver la justice et la sanction pour les auteurs. La
Cour a aussi demandé une série de mesures de réparation
comme l'obligation de rembourser le coût du procès, de
dédommager les membres de la famille et, plus symboli-
quement, d'attribuer le nom de « Marco Antonio » à un cen-
tre d'éducation en mémoire aux 4 500 enfants disparus. 

Au mois d'avril, l'Etat guatémaltèque, convoqué par la Cour,
a exprimé ses condoléances à la famille et leur a demandé
pardon pour les faits qui se sont produits. Cette sentence a
pu être établie sur base de l'article 63 al.1.de la Convention
qui prévoit que : « Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une
liberté protégés par la présente Convention ont été violés, la
Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouis-
sance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera éga-
lement, le cas échéant, la réparation des conséquences de la
mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation
de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie
lésée. » Cette sentence a été prononcée 23 ans après les
faits !!

En lisant cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver
un sentiment d'admiration profond pour cette famille traver-
sée par la douleur qui a voulu que la justice soit rendue. Sur
son chemin, elle a pu compter sur l'appui de défenseurs des
droits humains. Chaque fois que des affaires comme celles-
là aboutissent, je me dis que c'est aussi notre « hominité »
qui en est renforcée. 

11..22    UUnnee  ccoommmméémmoorraattiioonn  ppoouurr  llee  pprreemmiieerr  ggéénnoocciiddee
dduu  2200èèmmee  ssiièèccllee  ::  llee  mmaassssaaccrree  ddeess  HHeerreerrooss  eenn  NNaammiibbiiee

Pour la première fois, un ministre allemand a assis-
té le 12 août dernier à la commémoration du massacre de
l'ethnie Herero par la puissance coloniale allemande. Le sou-
lèvement entre 1904 et 1907 des Hereros, écrasés par les
troupes coloniales allemandes, fit 60.000 victimes. Il est
considéré par de nombreux historiens comme le premier
génocide du 20ème siècle. 
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Justice internationale :
du rêve à la réalité !

Montserrat  Carreras  
Avec la collaboration d'Ellen Pauwels.



Ainsi, il a fallu près d'un siècle pour qu'un Etat européen
pose un geste non pas de justice, mais de reconnaissance
de sa responsabilité dans les exactions commises à l'encon-
tre d'une ethnie qui était sous sa « tutelle ».

22..    LLeess  TTrriibbuunnaauuxx  aadd-hhoocc

22..11    LLee  ttrriibbuunnaall  eexx-YYoouuggoossllaavviiee

Rappel des faits

L'ex-Yougoslavie va connaître deux guerres consé-
cutives dans le courant des années 90. La première en 1991,
fait suite aux déclarations d'indépendance de la Slovénie et
la Croatie le 25 juin 1991. 

Slobodan Milosevic, alors Président de la république fédéra-
le de Yougoslavie envoie l'armée nationale yougoslave pour
défendre les droits des populations serbes vivant en
Slovénie et en Croatie. Sous la pression internationale,
Slobodan Milosevic et son armée doivent rebrousser chemin
et reconnaître l'indépendance de ces régions. La deuxième
guerre éclate lorsque les Albanais du Kosovo décident d'as-
sumer pleinement l'autonomie que leur confère la constitu-
tion. Le Président Milosevic déclare cette autonomie illégale
et tente d'imposer par la force l'autorité serbe au Kosovo.
S'en suivra l'expulsion des Albanais du Kosovo et la mise en
place d'une politique systématique de violence. Tous les
moyens sont déployés pour que la répression soit mise en
œuvre dans les délais les plus brefs. Parce que systéma-
tique, massive et préméditée, cette répression constitue à
elle seule un crime contre l'humanité, tel que défini à l'article
5 du statut du TPI. 

Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY),
siégeant à La Haye (Pays-Bas), a été institué le 23 février
1993 par les résolutions 808 et 823 du Conseil de sécurité. 
Le tribunal compte seize juges permanents et un maximum
de neuf juges  ad litem. Il est composé de trois organes : les
chambres de première instance, qui sont au nombre de trois
et occupent chacune trois juges ; la chambre d'appel, qui
emploie cinq juges ; le bureau du procureur, chargé des
enquêtes et des poursuites ; et le greffe, dont le rôle est de
fournir un appui général judiciaire et administratif aux cham-
bres et au procureur.

Le procureur du tribunal, la Suissesse Carla Del Ponte, en
fonction depuis le 15 juillet 1999, a été élue par l'Assemblée
générale de l'ONU sur proposition du Conseil de sécurité.
Les 14 juges élus pour un mandat de quatre ans sont égale-
ment élus par l'Assemblée générale. 

Le tribunal est mandaté pour poursuivre et juger quatre caté-
gories de crimes : infractions graves aux Conventions de
Genève de 1949, violations des lois ou coutumes de la guer-
re, crimes contre l'humanité et génocide.

La compétence territoriale s'applique pour les crimes com-
mis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. La com-
pétence temporelle a été précisée quant au début des faits
pouvant être incriminés, mais le Conseil de sécurité n'a pas
donné de limite de temps. Cette compétence a permis la
confirmation d'actes d'accusation relatifs aux crimes com-
mis par les forces serbes au Kosovo à partir de 1998.

Le TPIY n'a pas le monopole de la poursuite et de la punition
des violations du droit international humanitaire dans l'ex-
Yougoslavie. Il exerce sa compétence en concurrence avec
les juridictions nationales. Cependant, le TPIY a primauté sur
ces dernières et il peut, dans l'intérêt de la justice, demander
le dessaisissement d'une juridiction nationale dans une
enquête ou une affaire donnée, à tout stade de la procédure. 

Résultats

Les faits les plus retentissants sont l'inculpation du
Président de la république fédérale de Yougoslavie,
Slobodan Milosevic, et de quatre hauts responsables de la
république de Serbie et de la république fédérale yougosla-
ve (RFY) par le procureur du tribunal pénal international (TPI).
Depuis sa création, 161 personnes ont été mises en accu-
sation. 126 accusés ont comparu dans la cadre de procédu-
res devant le tribunal, dont 40 accusés sont déclarés coupa-
bles, 12 sont en cours, 10 sont en appel et 10 sont en
demande de renvoi. 39 accusés se trouve également en
phase préliminaire du procès (www.un.org/icty/glance-
f/index.htm).

Ce tribunal aura aussi permis une avancée majeure dans la
jurisprudence  en matière d'incriminations des sévices
sexuels. Dans l'affaire « le Procureur contre Tadic », la cham-
bre de première instance du TPIY a considéré que les mau-
vais traitements et les sévices sexuels infligés aux prison-
niers dans les camps constituaient des violations des lois et
coutumes de la guerre et des traitements cruels. La chamb-
re de première instance a conclu que les actes commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée
contre une population civile par l'accusé, « avec l'intention
(…) d'infliger des atteintes graves à l'intégrité physique et à
la dignité humaine des victimes », constituaient des crimes
contre l'humanité.

22..22    LLee  TTrriibbuunnaall  dd''AArruusshhaa

Rappel des faits

Le 6 avril 1994, l'avion dans lequel se trouve le pré-
sident rwandais Habyarimana et le président burundais
Cyprien Ntaryamira est abattu, provocant le déclenchement
des violences. Les extrémistes hutus vont alors mettre en
œuvre leur politique d'assassinats systématiques des lea-
ders politiques tutsis et des modérés hutus. Les semaines
qui suivent verront les assassinats s'étendre aux campagnes
où les milices hutues vont s'acharner sur les civils tutsis.
Entre les mois d'avril et juillet 1994, près de 800.000 person-
nes seront assassinées par les milices hutues.

Le tribunal pénal international pour le Rwanda est créé le 8
novembre 1994 par la résolution 955 du Conseil de sécurité
de l'ONU  et siège à Arusha, en Tanzanie. Ce tribunal est
chargé de juger les individus présumés coupables d'avoir
participé au génocide. 

Le TPIR est composé de trois organes : les chambres de
première instance (au nombre de trois), la chambre d'appel
et le bureau du procureur. Les chambres de première instan-
ce sont composées de 16 juges indépendants. Ils sont élus
par l'Assemblée générale des Nations unies sur une liste
proposée par le Conseil de sécurité. Les juges sont élus
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pour un mandat de quatre ans et sont rééligibles. La cham-
bre d'appel, constituée de cinq juges est commune aux deux
tribunaux internationaux, pour le Rwanda et pour l'ex-
Yougoslavie. Le bureau du procureur, également commun
aux deux tribunaux, est chargé des enquêtes et des pour-
suites. Le bureau du procureur est situé à La Haye et est
assisté par un procureur adjoint chargé du Rwanda, installé
à Kigali. Le greffe est le troisième organe du TPIR. Il est
responsable de l'administration et de la gestion du Tribunal.
Il apporte son concours aux chambres et au procureur. 

Le TPIR est compétent pour juger le génocide, les crimes
contre l'humanité, les violations de l'article 3 commun aux
Conventions de Genève commis entre le 1er  janvier et le 31
décembre 1994. 

Résultats

Le 28 novembre 1995, soit un an après sa création,
le TPIR a émis le premier acte d'accusation contre 8
suspects. 

Près de trois ans après sa création formelle, le TPIR a déjà
un certain nombre de réalisations : 14 personnes sont for-
mellement accusées, 7 autres sont suspectées. Parmi les
détenus figurent de hautes personnalités politiques et mili-
taires, présumées responsables des événements de 1994,
ainsi que des journalistes et des intellectuels inculpés pour
le rôle de propagande qu'ils auraient joué. De plus, trois aut-
res personnes devraient être prochainement transférées à
Arusha : un accusé actuellement détenu aux États-Unis et
deux suspects incarcérés au Cameroun. Trois procès sont
en cours (www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList164/
8DCD6D08DD51FCFBC1256C75003BBC1C).

Un des condamnés, Jean Kambanda, Premier ministre du
Gouvernement rwandais pendant le génocide a été le pre-
mier chef de gouvernement à être accusé, puis condamné
pour crime de génocide. Il s'agit là d'une avancée majeure,
puisque cela a permis de faire comprendre que le droit inter-
national s'applique aux plus hautes autorités et cela a favori-
sé la création des conditions permettant de traduire en jus-
tice les anciens chefs d'Etats. En effet, parmi les détenus, le
TPIR compte 14 ministres du gouvernement Kambanda, plu-
sieurs hauts gradés de l'armée et de la gendarmerie, ainsi
que de hauts fonctionnaires. Ainsi, le 15 juillet 2004, l'ancien
ministre rwandais des finances, Emmanuel Ndindabahizi, a
été déclaré coupable de génocide, de crimes contre l'huma-
nité, d'extermination et d'assassinat. Il sera condamné à la
prison à vie. Commencé en septembre 2003, son procès a
été l'un des plus rapides du TPIR.

Signalons que pour réaliser ces arrestations, le TPIR a béné-
ficié de la coopération de 19 pays, dont 12 africains. D'autres
pays ont aussi collaboré avec le TPIR sous diverses formes
: en facilitant les déplacements de témoins, en offrant leurs
installations pénitentiaires pour l'exécution des peines d'em-
prisonnement de personnes condamnées par le Tribunal et
en apportant des dons au Fonds judiciaire du Tribunal.

Quarante-cinq ans après la Convention sur la prévention et la
répression du crime de génocide, une juridiction pénale a
jugé et condamné un auteur du génocide. 

22..33    LLee  TTrriibbuunnaall  ppoouurr  llaa  SSiieerrrraa  LLeeoonnee

Rappel des faits

Le 6 janvier 1999, les rebelles du Front
Révolutionnaire Uni (RUF) ont lancé une offensive contre
Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Ils ont repris la ville
des mains des troupes gouvernementales et des soldats de
la force de maintien de la paix, connu sous le nom
d'ECOMOG. La bataille de Freetown et l'occupation de trois
semaines qui a suivi ont été marquées par la perpétration
systématique et généralisée de toutes sortes d'atrocités
contre la population civile de Freetown et constitue la pério-
de la plus courte pendant laquelle le plus grand nombre de
violations des droits de l'homme ont été commises dans le
contexte de la guerre civile qui fait rage en Sierra Leone
depuis 1991. Des sources gouvernementales et indépen-
dantes estiment qu'à la fin du mois de janvier, plusieurs
milliers de civils avaient été tués.

Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a été créé aux ter-
mes d'un accord signé par les Nations unies et le gouverne-
ment Sierra Léonais en janvier 2002. Ce Tribunal, basé à
Freetown, est chargé de juger « ceux qui portent la respon-
sabilité la plus lourde » concernant les crimes de guerre, les
crimes contre l'humanité, d'autres violations graves du droit
international humanitaire et certains crimes prévus par la
législation en Sierra Leone, commis depuis la création du tri-
bunal le 30 novembre 1996. Le Tribunal ne jugera donc qu'un
nombre relativement limité d'inculpés. Indépendant de tout
gouvernement ou organisation, il est financé par 30 États
donateurs. Son personnel et les juges sont Sierra Léonais et
étrangers.

Résultats

Le 10 mars 2003, le Tribunal spécial pour la Sierra
Leone a rendu public ses premiers actes d'inculpation. Onze
personnes ont été mises en accusation pour crimes de guer-
re, crimes contre l'humanité et autres violations graves du
droit international humanitaire relevant de la compétence de
ce Tribunal (www.sc-sl.org/about.html).

Ancien commandant du RUF, Augustine Gbao a également
été mis à la disposition du tribunal. Des mandats d'arrêts
internationaux ont été décernés contre Johnny Paul Koroma
et Sam Bockarie. 

Le Tribunal spécial pour la Sierra Léone a inculpé Charles
Taylor le 7 mars 2003. L'acte d'accusation porte sur le crime
contre l'humanité, la violation de l'article 3 commun des
Conventions de Genève ainsi que du protocole additionnel II
et d'autres violations graves du droit international humanitai-
re conformément aux articles 2, 3 et 4 du Statut du tribunal.
Il se trouve actuellement au Nigeria au bénéfice de l'asile
politique. Le TSSL s'active pour tenter d'obtenir son transfert
(www.trial-ch.org/trialwatch/profiles/fr/legalprocedures/
p98.html). Taylor a été inculpé de crimes de guerre et cont-
re l'humanité devant ce tribunal pour son implication dans la
guerre civile en Sierra Leone, voisine du Liberia, qui a causé
300 000 morts de 1991 à 2001. Avant de se démettre, en
août 2003, le dictateur avait promis : « Je reviendrai.» Pour
plus de précaution, les Etats-Unis sont en train de finaliser
un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pré-
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voyant l'arrestation de Charles Taylor par les Casques bleus
au cas où il remettrait les pieds au pays
(www.liberation.fr/page.php?Article=330418). En dépit
d'une montée de la pression internationale des pays afri-
cains, des Nations unies, de l'Union européenne et des
Etats-Unis, le Nigeria continue de résister et refuse de
remettre Charles Taylor au Tribunal spécial pour la Sierra
Leone. Le 28 juillet 2005, l'Union du fleuve Mano, qui comp-
rend la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, a publié un com-
muniqué demandant à ce que soit revue l'autorisation de
séjour temporaire au Nigeria accordée à Charles Taylor.
Remettre Charles Taylor au Tribunal spécial est essentiel non
seulement pour s'assurer que justice a été rendue pour les
crimes commis au cours du conflit en Sierra Leone, mais
également pour assurer la stabilité en Afrique de l'Ouest.

Dans son rapport du 7 juin sur le Libéria, le secrétaire géné-
ral des Nations unies, Kofi Annan, déclarait que Charles
Taylor est en contact régulier avec d'anciens associés d'af-
faires, ainsi que des militaires et des politiques au Libéria, et
qu'il est soupçonné de soutenir des candidats à l'élection
présidentielle du Libéria d'octobre 2005.

Le premier appel public en faveur de la remise de Charles
Taylor au Tribunal spécial pour la Sierra Leone est venu du
Parlement européen en février 2005, sous forme d'une réso-
lution. Plus tard, en mai 2005, la Chambre des représentants
et le Sénat américain ont voté des résolutions identiques.
Lors d'une visite en Afrique de l'Ouest le mois dernier, la
Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies,
Louise Arbour, a demandé à ce que Charles Taylor compa-
raisse devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et a
lancé un appel aux présidents africains pour qu'ils deman-
dent instamment au président Obasanjo de livrer Charles
Taylor. A suivre… (www.amnestyinternational.be/doc/
article.php3?id_article=5813).

Ajoutons que le 1er juin 2004, la chambre d'appel de la Cour
spéciale a reconnu que l'enrôlement d'enfants de moins de
15 ans est un crime.   

22..44    LLee  TTrriibbuunnaall  ppoouurr  ll''EEsstt  TTiimmoorr

Rappel des faits

Le 30 août 1999, la population du Timor oriental
s'est prononcée à une large majorité (78,5%) en faveur de
l'indépendance vis-à-vis de l'Indonésie. Il s'en est suivi une
vague de répression orchestrée par l'armée nationale indo-
nésienne et les milices pro-indonésiennes opposées à l'in-
dépendance. On estime qu'entre 1000 et 2000 personnes
ont été victimes d'homicides, d'autres ont été victimes de
torture, notamment de viols ; enfin, plus de 250.000 person-
nes ont fui le pays ou en ont été expulsées de force vers
l'Indonésie. Cette violence fut le fruit d'une politique systé-
matique destinée, dans un premier temps à empêcher la
population de participer librement au référendum et par la
suite à la punir de son vote en faveur de l'indépendance.

Étant donnée la gravité des faits et l'implication d'anciens
hauts membres de la police et de l'armé nationale indoné-
sienne, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre
sur pied une Commission d'enquête internationale au Timor.
Cette dernière commence ses investigations au début de

l'année 2000 et conclut que l'ampleur et la nature systéma-
tique des crimes nécessite la mise en place d'un tribunal
international. Par ailleurs, une Commission pour la violation
des droits humains au Timor oriental, composée de memb-
res de gouvernements et de membres d'associations de
défense de droits humains a présenté, le 31 janvier 2000 un
rapport reprenant le nom des 33 dirigeants et chefs militai-
res indonésiens et timorais qu'elle considérait comme
responsables. Ce n'est qu'au mois de novembre 2000, à la
suite d'une intense pression internationale, que le Parlement
indonésien adopte la législation permettant l'établissement
d'une Cour de justice ad hoc intégrée au système judiciaire
indonésien. Elle sera composée de panels de juristes et d'a-
vocats indépendants. Il faudra cependant attendre août
2001 pour que le tribunal ad hoc soit mis sur pied. 

Résultats

Le 19 août 2002, l'ancien gouverneur du Timor orien-
tal, Abilio Jose Osorio Soares, a été reconnu coupable de cri-
mes contre l'humanité pour n'avoir pas contrôlé ses subor-
donnés, et condamné à une peine de trois ans d'emprison-
nement. En revanche, l'ancien commandant de la police
régionale, le général de brigade Timbul Silaen, responsable
de la sécurité aux alentours du référendum sur l'indépen-
dance de 1999, a été acquitté. De même, cinq représentants
de l'Etat indonésien appartenant à l'armée, à la police ou à
l'administration civile, accusés de n'avoir pas empêché un
massacre perpétré à Suai le 6 septembre 1999, ont été
déclarés non coupables. 

Il ressort des différents verdicts prononcés par le tribunal
que les Indonésiens ne seraient nullement responsables des
exactions commises au Timor. Cela explique l'acquittement
de neuf militaires et policiers de nationalité indonésienne.
Seules deux personnes de nationalité timoraise ont été
inculpées.

Malgré la mise en place de ce tribunal, Jakarta a fait preuve
d'un manque de volonté politique. En effet, les premiers pro-
cès relatifs au Timor oriental démontrent la présence de gra-
ves irrégularités :

- Les actes d'accusation présentaient une version des faits
qui ne reflétait pas le caractère généralisé et systématique
des crimes qui ont eu lieu en 1999. De plus, ils occultaient le
rôle des forces de sécurité indonésiennes, qui ont contribué
à la création des milices au Timor oriental et leur ont prêté
main forte ;

- Des preuves essentielles concernant l'implication directe
des forces de sécurité indonésienne dans des crimes graves
n'ont pas été produites devant les tribunaux ;

- Le manque d'expérience de certains représentants de
l'Etat occupant des postes clés, notamment de juges et de
magistrats du parquet, s'est traduit par des actes d'accusa-
tions bâclés, ainsi que par des questions et des contre-inter-
rogatoires qui n'ont pas permis d'exploiter efficacement les
preuves recueillies ; 

- Les mesures de protection prises en faveur des victimes
et des témoins cités à comparaître dans le cadre de ces pro-
cès ont été insuffisantes. Plusieurs habitants du Timor ont
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refusé de témoigner devant les tribunaux parce qu'ils n'é-
taient pas sûrs que leur sécurité pourrait être garantie.  

- Enfin, en 2002, 114 individus ont été inculpés de crimes
graves par le procureur adjoint du Timor oriental. Nombre
d'entre eux vivent en Indonésie, or les autorités de ce pays
ont refusé jusqu'ici de les transférer pour qu'ils soient jugés
par le Groupe spécial sur les crimes graves mis en place par
les Nations unies.

22..55    LLee  TTrriibbuunnaall  ppoouurr  llee  CCaammbbooddggee

Rappel des faits

Le 17 avril 1975, les Khmers rouges de Pol Pot, sou-
tenus par la Chine, entrent à Phnom Penh avec l'intention d'é-
riger une société agraire sans classes. Pour ce faire, ils se
seront rendus coupables de crimes tels que les crimes cont-
re l'humanité, le génocide, les crimes de guerre, le travail
forcé. Selon les estimations, le régime du « Kampuchéa
démocratique » serait responsable de la mort de 1,7 millions
de personnes, soit près de 20% de la population du
Cambodge. Il faudra attendre l'invasion vietnamienne de
1979 et la fuite de Pol Pot et de ses partisans pour que cesse
le régime de la terreur. 

Vingt ans après le génocide, l'ONU s'est prononcée pour la
poursuite pénale des auteurs des principaux massacres, en
proposant son aide au gouvernement cambodgien. Le 17
mars 1999, les Nations unies rendaient public le rapport
d'une commission d'enquête recommandant que l'ensemble
des anciens dirigeants Khmers rouges soient traduits devant
un tribunal à caractère international. Pour ce faire, l'ONU sou-
haitait désigner la majorité des juges et le procureur. Le
Premier ministre Hun Sen et le gouvernement cambodgien
refuseront cet accord, prétextant une atteinte à la souverai-
neté du pays. Après quatre années de tractations, les
Nations Unies et le Cambodge adoptent, le 13 mars 2003,
une résolution approuvant la création de « chambres extraor-
dinaires », intégrées au système judiciaire existant. Ce tribu-
nal conjoint pourra juger les principaux dirigeants Khmers
rouges soupçonnés d'avoir commis des crimes contre l'hu-
manité entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier 1979. 

L'accord prévoit deux chambres extraordinaires : une cham-
bre de première instance et une chambre d'appel de la Cour
suprême. Les deux organes seront créés par une loi cam-
bodgienne et intégrés aux tribunaux existants. La chambre
principale se compose de trois juges cambodgiens et de
deux juges étrangers. La chambre de la Cour suprême, qui
tient lieu d'instance d'appel définitive, est constituée de 
quatre juges cambodgiens et de trois représentants 
internationaux. Le Secrétaire général de l'ONU préparera une
liste de sept juges internationaux, de laquelle on retiendra
les cinq juges qui siégeront dans les deux instances et qui
seront désignés par le Conseil suprême de la magistrature
cambodgienne. La prise de décision doit en principe se faire
à l'unanimité. Si cela n'est pas possible, un jugement ne
pourra être rendu en première instance que si quatre juges
sont d'accord ; en appel, si au moins cinq juges le décident.
Cette manière de procéder garantit aux juges internationaux
une sorte de droit de veto. Aucun jugement ne pourra être
rendu sans l'accord d'au moins un juge international. 

Les enquêtes relèveront d'un organe commun, constitué de
deux juges d'instruction, l'un étranger, l'autre cambodgien.
La responsabilité des poursuites incombe à un organe
mixte, cambodgien et étranger. 

Ce tribunal sera compétent pour juger le génocide, les cri-
mes contre l'humanité, les infractions graves aux
Conventions de Genève et les autres crimes définis par la loi
cambodgienne instituant les chambres extraordinaires, en
particulier le meurtre, la torture, la persécution pour des
motifs religieux, la destruction de biens culturels dans le
cadre d'un conflit armé, ainsi que les infractions aux conven-
tions de Vienne protégeant les diplomates. 

La compétence des Chambres extraordinaires se limite aux
crimes commis entre la prise de pouvoir par les Khmers rou-
ges le 17 avril 1975 et l'arrivée des troupes vietnamiennes le
6 janvier 1979. 

Les poursuites ne viseront que les principaux dirigeants du
Kampuchéa démocratique et les principaux responsables
des crimes tombant dans la compétence matérielle et tem-
porelle.

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 13 mai
2003 une résolution approuvant une proposition d'accord
entre l'ONU et le Cambodge sur la poursuite des principaux
responsables des crimes commis entre 1975 et 1979
(A/RES/57/228 B). L'accord prévoit la création d'une chambre
extraordinaire, intégrée au système judiciaire existant, à
laquelle prendraient part des juges internationaux. L'accord
nécessite encore la ratification du Cambodge pour entrer en
vigueur. En octobre 2004, l'Assemblée nationale cambod-
gienne a ratifié ce traité. Il reste encore formellement au
Sénat et au Président du Cambodge à avaliser cette déci-
sion. Les procès pourraient ainsi effectivement débuter dès
la fin de l'année 2005 (www.trial-ch.org/fr/justice/
justice_cambodge .html).

La justice internationale : du rêve à la réalité

11..    LLaa  lloonngguuee  mmaarrcchhee  vveerrss  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  TTPPII

Qualifiée pendant des décennies « d'utopique », l'i-
dée de créer une juridiction universelle pour punir les crimes
les plus attentatoires à l'essence humaine avait été lancée
en 1874 par Gustave MOYNIER, l'un des fondateurs de la
Croix-Rouge. 

A l'issue de la « Grande Guerre » de 1914-1918, un certain
nombre de généraux et d'hommes politiques français
avaient émis l'idée de constituer un tribunal susceptible de
juger l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, ainsi que ses
principaux chefs militaires. Il fallut cependant attendre la fin
de la Seconde guerre mondiale pour assister à la création de
deux tribunaux pénaux internationaux, mis en place par les
Alliés. L'un, établi à Tokyo, était chargé de juger les crimes
commis en Extrême-Orient. L'autre, celui de Nuremberg, eut
à décider du sort de 24 dirigeants de l'Allemagne nazie.
Placé sous la houlette de 4 juges, américain, britannique,
soviétique et français, ce tribunal devait juger des individus
présumés coupables de crimes contre la paix, de crimes de
guerre, et de crimes contre l'humanité.
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En 1948, le droit international fait un bond en avant grâce à
la Convention des Nations unies pour la prévention et la
répression du génocide qui interdit toute immunité pour ce
type de crime. En son article 6, ladite Convention prévoit que
les personnes accusées de génocide seront traduites
devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire
duquel l'acte a été commis ou devant la Cour criminelle inter-
nationale qui sera compétente. Donc, en 1948, aux Nations
unies, les représentants des Etats misent sur une prochaine
installation d'une Cour pénale internationale.

En 1949, ce sont les Conventions de Genève sur le droit
humanitaire qui voient le jour. Ces textes fondamentaux pré-
voient de rechercher les auteurs des crimes de guerre les
plus graves, quels que soient leur rang ou leur nationalité et
autorisent les Etats à les traduire devant leurs propres tribu-
naux. Hélas, la guerre froide a emporté toutes les utopies de
l'après-guerre et la seconde moitié du 20ème siècle qui a suivi
le procès de Nuremberg n'a pas été avare de massacres, de
camps de concentration, de guerres et d'exterminations de
populations entières. 

La chute du mur de Berlin, mais aussi l'horreur et l'ampleur des
crimes perpétrés d'abord en Europe et puis au Rwanda ont
donné une nouvelle impulsion à la commission de droit inter-
national de l'ONU. Une formidable mobilisation a vu le jour, au
niveau des représentants d'un nombre élevé d'Etats, mais sur-
tout au niveau d'associations venant de tous les continents.

Juin-Juillet 1998 : la conférence diplomatique chargée de
faire adopter les Statuts de la Cour pénale internationale se
réunit à Rome, pendant 5 semaines, avec la participation de
délégations de plus de 120 pays, 135 organisations non gou-
vernementales et 33 organisations internationales. Une
atmosphère chargée d'émotions et d'intensité cohabitait
avec des représentants de certains Etats (certes minoritai-
res, mais forts puissants) dont le seul objectif était d'assurer
que cette Cour, soit ne serve à rien, soit ne puisse jamais
juger leurs ressortissants ; par exemple, l'Etat d'Israël (qui fut
le premier à ratifier la Convention contre le génocide), la
Chine et les Etats-Unis qui pourtant financent à coup de
récompenses (comme au temps des cow-boys) la capture
de criminels de guerre inculpés par le Tribunal ex-
Yougoslavie. L'échec de cette conférence aurait assurément
montré que notre peuple de terriens commençait le 21ème

siècle sans avoir retenu aucune des leçons du 20ème siècle.
Mais la conférence a réussi !

Les statuts de la CPI ne sont pas parfaits, mais le dévelop-
pement de la CPI est un combat qui vaut la peine. 

22..    LLaa  CCoouurr  ppéénnaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ppeerrmmaanneennttee,,  ppoouurr  qquuii,,
ppoouurrqquuooii  ??

22..11    LLaa  CCoouurr  eesstt  iinnssttaallllééee  ppaarr  uunn  TTrraaiittéé

Le traité de Rome a été adopté le 18 juillet 1998.
Soixante ratifications étaient nécessaires pour son entrée en
vigueur, ce qui fut fait le 1er juillet 2002. L'avantage d'un trai-
té c'est qu'il assure une pérennité à la convention. La Cour
est ainsi indépendante du Conseil de Sécurité, ce qui n'est
pas le cas des autres tribunaux ad hoc. De plus, la procédu-
re de ratification oblige les Etats, les parlementaires et la
société civile à se mobiliser et à organiser les travaux en vue

de la ratification. Gros inconvénient : l'autorité de la Cour
s'exerce uniquement sur les Etats parties.

22..22    LLeess  ccoommppéétteenncceess  ddee  llaa  CCoouurr

La CPI n'a pas pour vocation de se substituer aux tri-
bunaux des Etats qui reconnaissent son autorité et ce prin-
cipe est très important dans la philosophie de la conception
du travail de la Cour. Elle dispose d'une compétence com-
plémentaire. En effet, la Cour est compétente si un Etat refu-
se d'engager les poursuites ou si un Etat n'est pas capable
d'engager les poursuites.

La Cour est compétente pour juger les crimes les plus gra-
ves : génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre
et crime d'agression (pour que ce dernier soit effectif, il fau-
dra attendre la définition des Nations unies).

La CPI ne peut exercer sa juridiction que pour des faits com-
mis après son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2002. Les
crimes relevant de la CPI sont imprescriptibles. La CPI pour-
ra juger l'auteur d'un crime même si ce crime est prescrit
dans le droit interne de l'Etat. 

22..33    PPeerrssoonnnneess  ssuusscceeppttiibblleess  dd''êêttrree  ppoouurrssuuiivviieess  

Uniquement des personnes physiques, quelle que
soit leur position officielle. La CPI peut poursuivre les
auteurs présumés de crimes : 

- sur le territoire d'un Etat qui a ratifié le Statut de Rome (très
important pour comprendre les accords d'immunités récla-
més par le gouvernement américain) ;

- quand ils sont ressortissants d'un Etat qui a ratifié le Statut
de Rome ;

- quand ils sont commis sur le territoire d'un Etat qui a fait
une déclaration reconnaissant la compétence de la Cour,
même si ledit Etat n'a pas ratifié le Statut de Rome ;

- quand ils mettent en danger la paix, la sécurité internatio-
nale ou y portent atteinte.

22..44    LLee  mmooddee  ddee  ssaaiissiinnee  ddee  llaa  CCoouurr  

Le Statut de Rome prévoit trois modes de saisine de
la CPI :

- Tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation
dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compé-
tence de la Cour paraissent avoir été commis ;

- Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiati-
ve au vu des renseignements concernant des crimes rele-
vant de la compétence de la Cour ; dans ce cas, il doit au
préalable obtenir une autorisation de la Chambre préliminai-
re pour ouvrir une enquête ;

- Le Conseil de Sécurité des Nations unies peut aussi défé-
rer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs
crimes paraissent avoir été commis. Hélas, le Conseil de
sécurité peut aussi empêcher toute poursuite ou enquête
pendant un an et cette demande peut être renouvelée.
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22..55    CCoommppoossiittiioonn

La CPI est constituée de 18 juges élus par
l'Assemblée des Etats parties, répartis entre une ou plusieurs
chambres préliminaires (6 juges au moins), des chambres de
première instance (6 juges au moins) et une chambre d'appel
(5 juges dont le président de la Cour). Comme pour les aut-
res TPI, on y retrouve un procureur et plusieurs procureurs
adjoints ainsi qu'un greffier élu par les juges. La présidence
est assurée par un Président et deux vice-présidents.

22..66    LLaa  ppllaaccee  ddeess  vviiccttiimmeess

La grande particularité de la CPI est la place centra-
le réservée aux victimes. Traditionnellement, le droit interna-
tional régit uniquement les rapports entre Etats, les victimes
n'ont pas une place reconnue en tant que telle. Elles n'ont
droit à aucune indemnisation ni réparation. Le Statut de
Rome accorde aux victimes le droit de participer à tous les
stades de la procédure, seules ou avec l'aide d'un conseil,
pour exprimer leurs vues et présenter leurs demandes. Les
victimes ont le droit d'inciter un procureur à ouvrir une
enquête, de faire des déclarations devant la Cour et d'inter-
venir pendant le procès. De plus, leurs représentants légaux
ont accès aux pièces du dossier et peuvent demander des
compléments d'enquête et, pendant le procès, ils peuvent
interroger le prévenu directement ou via le juge président.
La victime peut aussi faire des déclarations.

Contrairement aux tribunaux de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie
et le Rwanda, les victimes ne sont donc plus réduites à être
de simples instruments de l'accusation. Cette reconnaissan-
ce est sans précédent dans le droit international. Elle s'ex-
plique par le lobbying des organisations de défense des
droits humains à Rome et le soutien qu'elles ont reçu, à la
fois de pays « progressistes » en matière de droit pénal inter-
national, et de la majorité des Etats à tradition continentale
qui connaissent dans leur droit interne le concept de « par-
tie civile », totalement étranger à la Common law (système
juridique anglophone). Cette percée s'explique aussi par l'é-
volution des relations internationales marquées notamment
par le rôle désormais reconnu des organisations non gou-
vernementales et la place déterminante qu'occupe la victime
dans les mentalités collectives. Ce double changement
résulte lui-même d'un ensemble de facteurs : l'individualis-
me de plus en plus fort, l'organisation de victimes en grou-
pes de pression, la médiatisation des conflits qui rend plus
concrètes et plus immédiates les souffrances des popula-
tions.

Le rôle du greffier déborde largement de la simple adminis-
tration de la Cour. Le greffier qui doit être « de haute morali-
té » (exigence non requise dans les Statuts du TPIY et du
TPIR) joue un rôle capital pour les victimes et les témoins.
Conformément aux dispositions de l'article 43-6, le greffier
de la CPI a mis sur pied une « division chargée, en consulta-
tion avec le Bureau du procureur, de conseiller et d'aider de
toute manière appropriée les témoins, les victimes qui com-
paraissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles
les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un
risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à
prendre pour assurer leur protection ».

L'encadrement psychologique et médical est aussi une

tâche qui incombe au greffier. C'est ainsi que la Division d'ai-
de aux victimes et aux témoins peut s'entourer de toutes
sortes de spécialistes : des policiers chargés de la protec-
tion, des juristes, des logisticiens, des psychologues spé-
cialisés dans les traumatismes liés à la guerre, à l'exil et aux
violences sexuelles, des médecins, des assistants sociaux,
des interprètes… 

Conformément à l'article 79, la CPI dispose d'un fonds de
soutien aux victimes. L'assemblée des Etats parties réunies
du 8 au 12 septembre 2003 (elle comptait 92 Etats à l'é-
poque) a élu les membres du conseil d'administration char-
gé de gérer ce fonds. Ce CA compte des personnalités de
très haut niveau : Sa majesté la reine Rania al Abudllah de
Jordanie, l'archevêque Desmond Tutu, Son Excellence
Tadeusz Mazowiecki, ancien Premier ministre de la Pologne,
le Docteur Oscar Arias Sanchez, ancien président du Costa
Rica et madame Simone Veil, ancienne ministre française de
la santé et aussi ancienne rescapée des camps d'Auschwitz.
C'est dire l'importance accordée aux victimes !

Par ailleurs, le viol et les autres formes de violence sexuelle
perpétrés par des combattants au cours d'un conflit armé
sont depuis peu considérés comme des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité, aux termes des dispositions
du Statut de Rome. L'article 8 de ce texte dispose que les cri-
mes de guerre constituent des infractions graves aux
conventions de Genève du 12 août 1949 et qu'ils compren-
nent, entre autres, les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants ainsi
que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la gros-
sesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de
violence sexuelle constituant une infraction grave aux
Conventions de Genève.

L'article 7 dispose que la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la
prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation for-
cée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité com-
parable commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile sont des
crimes contre l'humanité. Ainsi le Statut de Rome constitue
un développement fondamental pour la criminalisation des
violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Pour
éviter un nouveau traumatisme aux victimes d'abus sexuels,
le règlement de procédure et de preuve contient plusieurs
dispositions à cet effet. Ces victimes peuvent être enten-
dues à huis clos. Le contre-interrogatoire n'est pas requis
pour que leur témoignage soit valable. Elles peuvent aussi ne
pas être présentes dans la salle d'audience et déposer par
l'intermédiaire d'un circuit vidéo fermé. Elles peuvent enfin,
sur décision de la Chambre, ordonner une mesure spéciale,
donner leur témoignage à la Cour, en présence d'une per-
sonne de confiance, que ce soit « un conseil, un représentant
des victimes, un psychologue, un membre de sa famille »
(règle 88-2 du Règlement de procédure et de preuve).

22..77    LLee  bbuuddggeett

Le budget de 2004 s'est élevé à 51 millions d'euros
pour la CPI et le secrétariat de l'Assemblée des Etats Parties. 

33..    LLeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  llaa  CCoouurr

Plus de 2000 ONG venant des 4 continents tra-
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vaillent de façon coordonnée, via la Coalition internationale
pour la Cour Pénale Internationale, pour faire aboutir les pro-
cédures de ratification, faire entendre la voix des victimes,
accélérer la formation des juristes : des associations d'avo-
cats se font jour pour créer un barreau « universel » chargé
de défendre les victimes mais aussi les inculpés. Bref, la
création de cette Cour donne lieu à des synergies extraordi-
naires et insoupçonnables voici encore quelques années,
entre des associations d'intellectuels, de victimes, de fonc-
tionnaires et de représentants politiques agissant au nom de
leur Etat. En même temps, à peine la Cour était-elle officiel-
lement entrée en vigueur que déjà elle faisait l'objet d'at-
taques frontales des Etats-Unis. L'arrogance des autorités
américaines dans ce dossier a été si forte qu'elle a provoqué
un sursaut des institutions européennes, qu'il s'agisse du
Conseil européen, du parlement européen ou de l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe

33..11    LL''eennjjeeuu  ddeess  aaccccoorrddss  dd''iimmmmuunniittéé

3.1.a  La résolution 1422 du Conseil de sécurité

C'est le 12 juillet 2002, soit 11 jours après l'entrée en
vigueur de la CPI (célébrée en grande pompe aux Nations
unies) que le Conseil de sécurité adoptait la résolution 1422. 
Cette résolution, qui arrivait à l'expiration le 30 juin 2003,
visait à empêcher la CPI d'exercer sa compétence à l'égard
des personnes impliquées dans des opérations établies ou
autorisées par les Nations unies, lorsque ces personnes
sont des ressortissants d'Etats non parties au Statut de
Rome. La résolution exprime son intention de se renouveler
pour une nouvelle période de 12 mois aussi longtemps que
cela sera nécessaire et, enfin, elle prévoit que les Etats
membres de l'ONU ne prendront aucune mesure qui ne soit
pas conforme à cette résolution et à « leurs obligations inter-
nationales ». La gifle !

L'article 16 du Statut de Rome permet au Conseil de sécuri-
té de demander à la CPI  de surseoir à une enquête ou à des
poursuites pendant une période de 12 mois dans l'intérêt de
la paix et de la sécurité internationales, en vertu du Chapitre
VII de la Charte des Nations unies. A l'époque, l'inclusion de
cet article avait suscité beaucoup d'opposition, mais pour
essayer de rallier un nombre plus élevé d'Etats, l'article avait
été accepté.

La gifle était d'autant plus forte que c'est à l'unanimité que le
Conseil de sécurité avait adopté cette résolution, même si
plus de 70 Etats avaient demandé à titre individuel ou dans
des déclarations communes de n'adopter aucune résolution
contraire aux principes de la CPI. Il faut dire que les Etats-
Unis menaçaient de ne plus voter aucun renouvellement des
forces de maintien de la paix dans lesquelles ils étaient
impliqués.

En 2003, ce n'est plus à l'unanimité, mais la résolution 1487
(c'est la résolution 1422 renouvelée) fut une seconde fois
adoptée (12 voix pour et 3 abstentions). 

En 2004, les révélations sur les traitements réservés aux pri-
sonniers irakiens aux mains des forces américaines ont pro-
voqué un basculement qui a obligé les Américains a retiré
leur projet de résolution !

Après la gifle, on pouvait s'accorder le plaisir d'une victoire.
Irène Kahn, la Secrétaire générale d'Amnesty International
avait déclaré : « Il s'agit d'une victoire pour la justice interna-
tionale et l'Etat de droit. La communauté mondiale a envoyé
un message sans équivoque ».

3.1.b. L'article 98 et la loi relative à la protection des militai-
res américains

L'article 98 a été incorporé dans le Statut de Rome
afin de prévoir une procédure méthodique et rationnelle rela-
tive au traitement des suspects entre Etats coopérant avec
la Cour. Il n'est pas destiné à autoriser un Etat qui refuse de
coopérer avec la Cour à négocier une série d'accords visant
à assurer l'immunité de ses ressortissants ou encore à miner
le fonctionnement de la Cour. Cet article a été adopté sur l'in-
sistance des Américains qui faisaient valoir qu'ils se senti-
raient « plus à l'aise » face à la Cour. De plus, étant donnée
la préférence affichée par le Statut de Rome pour les enquê-
tes et les poursuites judiciaires menées en toute bonne foi
par les pays eux-mêmes, cette règle était en quelque sorte
logique : les gouvernements pouvaient mettre la main les
premiers sur leurs ressortissants suspectés, étant entendu
que ces derniers seraient remis à la CPI si cette dernière
estimait que les poursuites entamées au niveau national n'é-
taient pas menées en toute bonne foi. Mais comme
Washington a répudié les Statuts de Rome (signés par
Clinton in extremis le 31 décembre 2000 et retirés le 6 mai
2001), la logique du raisonnement ne peut plus s'appliquer. 

Plus fondamentalement, Amnesty International considère
que les craintes des Etats-Unis de voir cette Cour utilisée
pour engager des poursuites motivées par des considéra-
tions politiques contre des ressortissants américains ne sont
pas fondées. Le statut de la CPI contient d'importants garde-
fous et des garanties relatives à l'équité des procès suffi-
sants pour empêcher qu'une telle situation ne se produise.
Et toujours pour saper les efforts de justice internationale,
les Américains ont adopté le 2 août 2002 une loi relative à la
protection des militaires américains (ASPA/American Service
members'protection Act). L'article 2007 de l'ASPA interdit
l'assistance militaire américaine aux pays qui sont membres
de la Cour, mais cet article ne s'applique pas aux membres
de l'OTAN ni à une série d'autres pays. Même dans le cas
d'autres pays, l'article 2007 autorise le président américain à
déroger à l'article moyennant une série de conditions. 

Néanmoins, au 1er juillet 2003, Washington annonçait la
suspension de son aide militaire à 35 pays, en représailles
pour leur refus d'accorder l'immunité aux Américains qui
seraient inculpés par la CPI. Le Congrès américain avait fixé
une échéance au 1er juillet pour la conclusion de tels
accords d'immunité. La suspension de l'aide décidée ne
concerne que les crédits qui n'étaient pas encore alloués :
47 millions de dollars au titre de financement des troupes et
613 000 dollars pour leur formation. Les sanctions visent 9
pays européens (Bulgarie, Croatie, Estonie, Lituanie,
Lettonie, Malte, Serbie-Monténégro, Slovaquie, Slovénie) et
10 pays africains (Bénin, République centrafricaine, Lesotho,
Malawi, Mali, Namibie, Niger, Afrique du Sud, Tanzanie,
Zambie). Elles visent également 14 pays américains
(Antigua, Barbade, Bélize, Brésil, Colombie, Costa-Rica,
Dominique, Equateur, Paraguay, Pérou, St Vincent-et-
Grenadines, Trinité-et-tobago, Uruguay, Venezuela) et deux
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de la région Asie Pacifique (Fidji et Samoa).
Les instances de l'Union européenne ainsi que l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe se sont très clairement
exprimées contre cette politique américaine et contre la
légalité de ces accords d'immunité devenus des accords
d'impunité. C'est grâce à la position de fermeté de l'Union
européenne qu'on a pu éviter que des pays récemment
entrés dans l'Union ou membre du Conseil de l'Europe ne
signe ces accords comme par exemple, la Bulgarie ou la
Roumanie qui ont été les premiers à signer mais qui, sous la
pression européenne n'ont pas ratifié l'engagement. Ce 27
juillet encore, une déclaration de la présidence annonçait
que la troïka avait entrepris une démarche auprès du
Département d'Etat des Etats-Unis à propos de la CPI,
notamment en ce qui concerne les accords bilatéraux de
non remise. L'Union européenne a répété qu'elle continuera
à s'opposer aux efforts susceptibles de nuire à la CPI. 

La CPI, un rempart contre l'impunité et pour la
dignité des victimes

Le 13 février 2003, soit 8 mois après l'entrée en
vigueur de la Cour, la FIDH (Fédération Internationale des
Ligues des Droits de l'Homme) saisissait formellement pour
la première fois la CPI. Une mission internationale d'enquête
de la FIDH appuyée par son affiliée, la Ligue centrafricaine
des Droits de l'Homme, a enquêté sur les exécutions, les
viols, les blessures et les pillages dont ont été victimes les
populations civiles centrafricaines depuis la tentative de
coup d'Etat du 25 octobre 2002. Suite aux témoignages et
aux charniers qu'ils ont pu voir, les chargés de mission de la
FIDH ont conclu à l'existence de crimes de guerre et, devant
l'impunité dont bénéficient les auteurs, la FIDH a décidé de
saisir  formellement la CPI. Une semaine plus tard, c'était
autour de la République de Côte d'Ivoire de saisir la CPI. Plus
exactement, puisque la Côte d'Ivoire n'a pas encore ratifié le
Statut de Rome, elle a chargé ses avocats en application de
l'article 13 du Statut de Rome de demander au Conseil de
sécurité de l'ONU de saisir la CPI. 

La République de Côte d'Ivoire demande qu'une enquête
impartiale et complète soit menée et que des poursuites
soient engagées contre les auteurs de toutes violations des
droits de l'homme commises sur son territoire depuis la ten-
tative du coup d'Etat du 18 septembre 2003 et du conflit
armé qui en a résulté.

11..    LLeess  eennqquuêêtteess  eenn  ccoouurrss

Le 30 janvier 2004, le procureur de la Cour Luis
Moreno Ocampo accompagné du président ougandais
Yoweri Musevini, révélait que la Cour avait été saisie par le
gouvernement ougandais à propos des crimes commis par
la LRA (Armée de résistance du Seigneur) dans le cadre du
conflit qui fait rage dans le nord de l'Ouganda.

Au sein d'Amnesty International, cette plainte a suscité plu-
sieurs commentaires qui ont été rendus public dans un com-
muniqué de presse le 30 janvier 2004.

L'Etat partie au Statut de Rome qui saisit la Cour ne peut pas
limiter la portée de l'enquête menée par le procureur sur la

situation qui lui a été signalée. En vertu de l'article 15, alinéa
1 et 3, le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre
initiative sur des crimes autres que ceux pour lesquels il a
été saisi, sur autorisation de la Chambre préliminaire.
Amnesty demande donc à l'Ouganda de coopérer pleine-
ment avec la Cour et de revoir sa loi d'amnistie de 1999 qui
couvre les crimes commis dans le cadre du conflit. Amnesty
International engage les autorités ougandaises à suivre
l'exemple du Secrétaire général des Nations unies, qui a
déclaré qu'aucune amnistie ne pouvait être accordée pour
des crimes relevant du droit international tels que le génoci-
de, les crimes contre l'humanité ou les autres violations gra-
ves du droit international humanitaire.

Le 29 juillet 2004, le procureur a annoncé l'ouverture d'une
enquête officielle pour les crimes commis au Nord de
l'Ouganda. Un mois plus tôt, le procureur de la CPI a annon-
cé l'ouverture d'une enquête qui couvrira la République
Démocratique du Congo (RDC) toute entière et pas seule-
ment la région d'Ituri. L'ouverture de l'enquête fait suite à un
examen préliminaire du Bureau du procureur de la CPI, por-
tant sur des crimes commis en RDC depuis juillet 2002, et
sur l'annonce faite par le procureur en avril 2004 qu'il avait
reçu du gouvernement un rapport sur la situation en RDC.
Ce rapport est le deuxième remis par un Etat aux termes du
Statut de Rome.  

Cette « extension territoriale » constitue une avancée impor-
tante. Il s'agit d'une première étape significative dans la lutte
contre les infractions au droit international. On espère que
cette enquête conduira à des poursuites contre les person-
nes portant les plus lourdes responsabilités, comme des
chefs politiques et militaires de toutes les forces armées et
des groupes qui ont ordonné ou approuvé des infractions au
droit international comme les massacres, les viols et l'utili-
sation d'enfants soldats.

Sur le plan juridique, Amnesty International constate que le
gouvernement de la RDC a voté en octobre 2004 une loi de
coopération avec la CPI, mais que le gouvernement n'a tou-
jours pas signé ni ratifié l'Accord effectif sur les privilèges et
immunités de la CPI, texte essentiel pour que la CPI puisse
mener ses enquêtes sans gêne excessive. Il faut aussi
dénoncer un accord d'impunité illégal signé par le gouverne-
ment avec les Etats-Unis, par lequel la RDC s'engage à ne
pas livrer de ressortissants des Etats-Unis à la CPI.
La CPI ne pourra traduire en justice qu'une petite partie des
personnes responsables des graves infractions au droit
commises en RDC. Il faut que la communauté internationa-
le aide la RDC pour reconstruire et réformer son système
judiciaire. Grâce à cette aide, le pouvoir judiciaire de RDC
doit mener à bien des enquêtes et des poursuites dans le
cadre de procès équitables et sans recours à la peine de
mort.

22..    LLaa  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  llee  bbuurreeaauu  dduu  pprrooccuurreeuurr  ((BBPP))  eett  llaa
ccooaalliittiioonn  ddeess  OONNGG

Reste un aspect important : la protection des victi-
mes, des témoins et des enquêteurs. On peut aisément ima-
giner la montagne de problèmes qui surgissent quand il est
question de protéger des témoins et des victimes et de
mener à bien des enquêtes dans les régions dont les respon-
sables de l'Etat semblent exercer difficilement leur autorité. 
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Il est important de rappeler le rôle clé joué par les ONG. A ce
jour, celles-ci se sont regroupées au sein de la Coalition pour
la Cour pénale internationale. Cette Coalition réunit plus de
2000 associations venant de 150 pays. La Coalition s'est
organisée de manière régionale, la maison-mère est à New
York (là où se tient l'Assemblée des Etats parties) et d'autres
bureaux ont vu le jour en Afrique, en Asie, en Amérique lati-
ne et pour l'Europe, le bureau est installé à Bruxelles.

La Coalition (dont Amnesty InternationaI fait partie du comi-
té de pilotage) a montré tout au long de ces dernières
années à quel point son organisation et son travail était
déterminant pour construire avec, et pas contre les Etats, la
justice internationale. La Coalition travaille aussi avec les dif-
férentes instances de la CPI. 

Je vais juste m'attarder sur le bureau du procureur qui joue
un rôle clé pour établir les faits et faire en sorte qu'un procès
puisse avoir lieu et qu'à l'issue de celui-ci les coupables
soient sanctionnés et pas acquittés, par manque de preuve
ou absence de témoins, etc… Dès que le BP débutera les
enquêtes, la nécessité d'une coordination bien planifiée avec
les partenaires clés, des ONG aux gouvernements, des
Nations unies aux agences humanitaires, sera vitale. Les
ONG encouragent le BP à explorer la façon dont cette coor-
dination pourrait être gérée et planifiée. Pour renforcer le dia-
logue, les ONG ont rencontré le bureau du BP au mois d'a-
vril à La Haye, des ONG congolaises étaient aussi représen-
tées. Le but de cette réunion d'experts était de bien com-
prendre la façon dont le BP est présentement organisé et la
manière dont il compte débuter les enquêtes. Les ONG ont
eu l'occasion de présenter leurs commentaires à propos du
document relatif au projet de politique qui met en évidence
l'approche du BP dans ses analyses et enquêtes. Ce texte
est disponible sur le site de la Cour.

Conclusion

Au Guatemala et sur tout le continent sud-améri-
cain, en Afrique, en Bosnie-Herzégovine et au Cambodge, la
soif de justice existe.

Les années atténuent la souffrance et la haine, mais l'am-
pleur des crimes est entrée dans l'histoire collective et per-
sonnelle de ces peuples. 

La justice est lente, trop lente, la demande de pardon peut
attendre 20 ou 100 ans mais tous les obstacles ne réussiront
pas à anéantir les efforts d'êtres meurtris pour retrouver leur
dignité. 

Ce qui peut nous réjouir, c'est une fois encore de constater
que si l'homme est capable du pire, il est aussi capable du
meilleur. Le meilleur est plus fort et notre monde organisé
dans le désordre de la mondialisation permet plus facile-
ment aux victimes de faire entendre leurs voix et de trouver
un appui auprès des défenseurs des droits humains, mais
aussi auprès des populations touchées par les informations
émises par les médias. Les citoyens sont devenus plus
actifs et les responsables politiques comme les acteurs
économiques ne peuvent plus faire la sourde oreille. 

Le défi de la mise en œuvre de la justice internationale nous
concerne tous. C'est l'avenir de notre « hominité » qui est en jeu.
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Partie II :
Les droits humains en RDC



Les problèmes liés au phénomène qui est qualifié
d'impunité, et plus spécialement le poids négatif qu'ils exer-
cent sur le fonctionnement des institutions et de la société
elle-même, interpellent  tous les Etats du monde. En effet, la
diversité des formes que peut prendre l'impunité fait qu'au-
cun pays ne peut prétendre en être absolument à l'abri. Bien
que l'impunité puisse résulter de plusieurs facteurs qui sont
communs aux Etats, on peut cependant constater que
chaque pays peut connaître des circonstances spécifiques
susceptibles d'engendrer l'impunité. Dans le cadre du pré-
sent exposé, nous avons voulu focaliser nos réflexions sur
l'impunité telle qu'elle se présente en République
Démocratique du Congo.

Définitions et notion

Lorsqu'on entend parler de l'impunité, ce vocable
évoque presque spontanément l'idée d'absence de poursui-
te, alors qu'il s'agit d'un phénomène très complexe. Certes,
l'impunité peut résulter de l'absence d'exercice des poursui-
tes contre des auteurs des faits répréhensibles, mais l'ab-
sence de poursuites ne constitue pas l'unique cause, enco-
re moins la cause majeure de l'impunité.

En effet, l'absence de poursuite fait penser directement à
l'activité judiciaire des parquets ou à celle de la police qui est
généralement instituée. Ceci limiterait l'impunité dans le
domaine exclusif du droit pénal, alors que le même phéno-
mène se produit également en droit privé ou dans les rap-
ports entre les autorités publiques et les administrés, c'est-
à-dire dans le domaine du droit administratif, voire constitu-
tionnel. Il existe cependant un trait commun à ces diverses
formes ou domaine de manifestations de l'impunité : le pro-
blème de l'impunité se pose essentiellement eu égard à la
défense des droits devant l'institution de la justice. Cette
dernière peut s'exercer, comme il est signalé ci-avant, dans
le domaine de droit relevant de rapports entre les particuliers
ou entre ceux-ci et l'autorité publique, à savoir l'Etat ou l'une
de ses entités administratives personnalisées (en RDC, les
provinces et les villes).

La notion d'impunité doit par conséquent s'entendre dans
une acception très large, car ce phénomène résulte d'un fais-
ceau de circonstances ou de situations très diverses qu'il est
dès lors malaisé d'enfermer dans une définition précise, clai-
re et nette. Nous croyons ainsi que la meilleure approche
consisterait à chercher à appréhender le phénomène de l'im-

punité dans sa globalité. C'est par une méthode pragma-
tique, déductive et analytique que nous aborderons donc l'é-
tude du problème complexe de l'impunité en RDC.

Mécanismes constitutifs de l'impunité

Le phénomène qualifié d'impunité peut résulter de
facteurs ou situations fort multiples et diverses. En nous
basant sur les réalités propres à la RDC, nous épinglons les
mécanismes ou les situations suivantes liées à la nature de
trois catégories de rapports juridiques constituant les domai-
nes dans lesquels l'impunité est susceptible de se rencont-
rer : droit pénal, droit privé, droit administratif ou constitu-
tionnel. D'autres circonstances en dehors de ces cadres
qu'on pourrait considérer comme classiques peuvent aussi
conduire à l'impunité. Nous avons regroupé ces diverses
situations sous la rubrique « mauvaise gouvernance ».

11..    EElléémmeennttss  rreellaattiiffss  aauu  ddrrooiitt  ppéénnaall

Plusieurs éléments liés au fonctionnement de la jus-
tice répressive conduisent à l'impunité. L'on songe en pre-
mier lieu à l'absence d'exercice des poursuites. Pareille situa-
tion peut résulter de plusieurs contingences. Parmi celles-ci,
on peut relever la volonté délibérée de ne pas poursuivre ou
d'arrêter les poursuites pour des raisons d'Etat ou d'autres
inopportunités ; le manque de moyens (logistique, équipe-
ment, transport) permettant de préparer ou d'exécuter les
actes de poursuite. 

Ce premier groupe d'éléments entraîne inévitablement l'ab-
sence de sanction qui constitue aussi une cause d'impunité
incontestable. En effet, faute de moyens de transport ou d'é-
quipement appropriés de laboratoire criminel, il peut être
illusoire de rechercher ou d'identifier les auteurs des infrac-
tions. L'absence de poursuites entraîne inévitablement l'ab-
sence de sanctions, bien qu'une telle situation puisse aussi
résulter d'autres circonstances qui seront notamment évo-
quées ultérieurement.

Les facteurs pouvant conduire à l'impunité ne tiennent pas
tous exclusivement à l'organe chargé de poursuites ou du
maintien de l'ordre public. Dans certains cas en effet, l'atti-
tude de la victime directe de l'infraction ou de celle de cer-
tains tiers (par exemple des témoins) doit aussi être prise en
considération. Si la victime d'une infraction s'abstient de la
dénoncer en déposant plainte contre son auteur ou si celui-
ci ne peut être appréhendé ou identifié faute de moyens, les
faits infractionnels demeureront impunis. Il en est de même
de tout défaut de collaboration de certaines personnes, spé-
cialement des témoins. Il y a lieu de relever la réticence et le
manque de spontanéité du public congolais témoin de cer-
tains événements, d'accepter de comparaître en qualité de
témoins ou de les dénoncer directement à l'autorité compé-
tente. Cela traduit sans doute de l'indifférence, du désinté-
ressement du fait que la victime ou l'auteur de l'infraction ne
serait pas ou serait un parent. Dans l'un ou dans l'autre cas,
le résultat est identique : le défaut de dénonciation ou de
collaboration n'engendrera aucune poursuite contre l'auteur
présumé. La crainte de représailles de la part soit de l'auteur
direct présumé soit de la part des membres de sa famille
peut aussi expliquer les réticences ou le refus de collabora-
tion de certains témoins en RDC.
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Dans le domaine répressif, l'application de certains mécanis-
mes juridiques peut aussi conduire à l'impunité. Il peut en
être ainsi de la prescription soit de l'action publique, soit de
l'infraction ou de celle des peines conformément aux dispo-
sitions des articles 24 à 34 du code pénal. Par ailleurs, les
nécessités d'étayer toute accusation sur des preuves ou des
présomptions précises et concordantes font qu'en cas
contraire, le juge est tenu d'acquitter le prévenu. Il en est par-
ticulièrement ainsi en cas de doute de sa part.

Un cas spécifique d'impunité apparente se manifeste
lorsque la sanction infligée ne correspond pas à la gravité
des faits reprochés à l'auteur d'une infraction. Cela arrive si
les faits, bien qu'ayant été commis, ne débouche sur aucu-
ne exécution de sanction, notamment à la suite de l'applica-
tion d'une loi d'amnistie ou de dispositions relatives à la libé-
ration ou condamnation conditionnelles. Une telle hypothè-
se peut aussi résulter si une peine complaisante a été pro-
noncée par le juge alors que les actes commis révélaient
une gravité.

Il convient de révéler aussi parmi les faits généraux suscep-
tibles de conduire a l'impunité, le manque de qualification du
personnel tant de la magistrature qu'auxiliaire à l'appareil
judiciaire. En effet, le manque de formation ou d'expérience
dans le chef de ces personnels constitue l'occasion d'abou-
tir à de mauvais résultats en tout état de cause, donc égale-
ment à tout ce qui peut donner lieu au phénomène de l'im-
punité.

22..    EEnn  mmaattiièèrree  ddee  ddrrooiitt  pprriivvéé                                                                      

Des situations susceptibles de conduire à ce que
l'on peut considérer comme relevant de l'impunité peuvent
aussi se trouver dans les relations interpersonnelles. En
effet, si une partie dont les droits ont été lésés ne prend
aucune initiative en vue de les revendiquer ou d'en exiger
réparation, l'auteur responsable ne sera jamais sanctionné.
Le défaut d'action peut résulter de facteurs multiples : le
refus délibéré, le manque de moyens financiers susceptibles
de louer les services d'un professionnel défenseur habilité
d'agir devant les instances judiciaires ; les errements de pro-
fanes désireux d'assurer eux-mêmes leur défense devant la
justice mais en étant dépourvus de compétences nécessai-
res à cet effet ; l'inaction due notamment au manque de
confiance aux institutions judiciaires ou aux personnes qui
les animent ; etc.

Du mauvais fonctionnement de l'appareil judiciaire peut
notamment résulter une grande lenteur qui, en s'étendant
indûment sur plusieurs années, peut parfaitement ressem-
bler à de l'impunité vis-à-vis de ceux qui commettent des
actes délictueux au détriment d'autrui. L'éloignement des
cours et tribunaux de justiciables est aussi un facteur d'im-
punité.

D'autres causes découlent de la paralysie de l'appareil judi-
ciaire consécutivement au comportement des personnes
chargées de l'administration de la justice, par exemple le
déni de justice et le cas de corruption, celui conduisant à l'i-
nexécution des décisions de justice. Cette dernière hypo-
thèse est, à regrets, devenue très fréquente dans le système
de l'administration de la justice en RDC. Des jugements
iniques, fruit de l'incompétence ou de la vénalité des juges,

peuvent être considérés comme constituant des cas limites
d'impunité eu égard à leurs conséquences.

33..    EEnn  mmaattiièèrree  ddee  jjuussttiiccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oouu  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee

Si un acte de l'autorité publique faisant grief à un
particulier n'est pas entrepris devant une autre autorité sus-
ceptible de la sanctionner ou de redresser la situation ou
d'imposer des réparations, il demeurera impuni alors que
ses conséquences dommageables continueraient à en faire
sortir des effets à l'encontre de celui qui en aura été victime.
Dans ce domaine précis où un particulier doit se décider à
attaquer l'acte d'une autorité administrative qui lui cause un
grief, on peut constater un taux très bas de recours par rap-
port à ce qui existe en matières de droit privé ou répressif.
Suivant notre expérience personnelle, un fait majeur qui jus-
tifierait une telle situation tient de la crainte révérencielle. En
effet, l'Africain ne perçoit pas ou n'établit pas une démarca-
tion nette entre l'acte et l'autorité qui en est l'auteur.

S'attaquer à l'acte d'une autorité administrative ressemble-
rait, dans cette conception, à s'élever contre la personne de
l'auteur responsable lui-même. Ainsi, au lieu de saisir le juge
administratif ou constitutionnel compétent selon le cas, le
Congolais en particulier semble privilégier la recherche des
palliatifs afin de sauvegarder la volonté fondamentale de
paix qui l'anime. Parmi les voies parallèles, mais qui laissent
cependant intact l'acte initial, on peut citer l'obtention d'une
nomination politique en faveur d'un proche parent au sein du
gouvernement, au sein ou à la tête d'une entreprise paraéta-
tique. Une telle mentalité est sans conteste, la cause impor-
tante qui explique l'existence d'un nombre aussi faible de
requêtes administratives devant la Cour Suprême de Justice
d'une part, et de recours en matière de constitutionnalité
devant la même juridiction d'autre part.

Ainsi, de très nombreux actes des autorités administratives
congolaises continuent à subsister alors qu'ils ont été pris en
violation des lois ou violent les droits des particuliers. N'étant
pas sanctionnés, ces actes demeurent impunis.

44..    CCiirrccoonnssttaanncceess  ddiivveerrsseess  rreelleevvaanntt  dd''uunnee  ggoouuvveerrnnaannccee  iinnaapp-
pprroopprriiééee

Plusieurs situations ou des causes qui tiennent
d'une mauvaise gouvernance peuvent aussi être génératri-
ces de l'impunité. Nous avons, pour notre part, relevé des
situations qui sont le fait direct ou principal des autorités du
pouvoir exécutif et législatif.

aa))    FFaaiittss  iimmppuuttaabblleess  aauu  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff

On peut notamment citer des nominations inappro-
priées dans le corps judiciaire, l'exercice abusif du droit de
grâce, les libérations et condamnations conditionnelles ou la
faculté de commuer et de réduire des peines ou encore, l'u-
tilisation injustifiée du pouvoir de suspendre des décisions
de justice, des injonctions indélicates données au ministère
public.

- Des nominations inappropriées

Le corps judiciaire dispose d'organes compétents
pour donner des avis sur la qualification et les aptitudes
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diverses du personnel de justice. Pour les magistrats, il s'a-
git du conseil supérieur de la magistrature. La composition
de cet organe en constitue une garantie essentielle pour en
assurer l'indépendance spécialement vis-à-vis de l'exécutif.

Dans un esprit de bonne collaboration et du respect de cette
indépendance et aussi de la séparation des pouvoirs, le
Ministre de la justice qui, du reste, préside les travaux des
délibérations du conseil supérieur de la magistrature, est
tenu d'en respecter les propositions de nomination. Or, bien
souvent, les Ministres de la Justice non seulement passent
outre des avis émis par le conseil supérieur de la magistra-
ture, mais s'abstiennent purement et simplement d'en
convoquer les assises.

De la sorte, il y a une usurpation des prérogatives du conseil
supérieur de la magistrature au profit d'une autorité poli-
tique. Il s'est aussi avéré plusieurs fois que des interventions
du cabinet dans la nomination ou les promotions des magis-
trats ne tiennent souvent pas compte de critères qui, en
pareils cas, doivent normalement être exigés et respectés.
Ainsi, si ceux qui exercent des fonctions n'en justifient pas
les qualifications, il en résultera un mauvais fonctionnement
des institutions qui, à son tour, peu être une des causes ne
fût ce que lointaine de l'impunité dans des aspects divers.

- L'exercice abusif du droit de grâce, réhabilitation, libération
et condamnation conditionnelles, de la faculté de commuer
et de réduire les peines

Dans la majorité d'Etats de tradition politique latine,
comme c'est notamment le cas de la RDC, le pouvoir exé-
cutif est investi de certaines prérogatives régaliennes. Leur
philosophie de base obéit à la nécessité d'atténuer certaines
rigueurs inévitables, consécutives à l'application des lois par
l'appareil judiciaire. L'objectif visé consisterait à rechercher le
rétablissement d'un certain équilibre institutionnel.
L'exercice de manière abusive, disproportionnée ou peu judi-
cieux de ces prérogatives qui ont précisément pour effet de
mettre fin à l'application d'une sanction ou à alléger cette
dernière, est incontestablement une source d'impunité.

- Suspension des décisions de justice et pouvoir d'injonction

Tous ceux qui sont familiers des cours et tribunaux
savent qu'en RDC, le Garde des Sceaux suspend l'exécution
des décisions de justice en toute matière. Le fondement de
son comportement relève d'une interprétation des disposi-
tions de l'article 11 de la loi en vigueur à l'époque du conseil
judiciaire. Ces dispositions conféraient en effet au président
du Conseil Judiciaire le pouvoir de « veiller à la bonne exé-
cution des décisions rendue par les cours et tribunaux ».
Alors que l'objectif pourtant très clair et sans la moindre
ambiguïté de ces textes consiste à ce que le président du
conseil judiciaire prenne soin que toute décision judiciaire
puisse toujours être exécutée, une interprétation pour notre
part erronée et quelque peu a contrario de ces dispositions,
conduit à une situation diamétralement opposée à l'objectif
poursuivi par le législateur en édictant lesdites dispositions.

Quant à l'exercice du pouvoir d'injonction par le Ministre de
la Justice vis-à-vis des offices des parquets, il y a d'abord lieu
de signaler qu'il découle de la tutelle générale que la loi
confère à cette autorité. En vertu d'un tel pouvoir, a-t-on vu

les Ministres de la Justice ordonner la relaxation de certains
prévenus ou le classement sans suite des poursuites enga-
gées à leur encontre, notamment en raison de l'inopportuni-
té ou d'autres motifs (raisons dites d'Etat). II est incontesta-
ble que l'exercice indiscriminé, peu Judicieux ou abusif de
ces prérogatives pourtant légales, peut conduire à l'impunité. 

bb))    FFaaiittss  iimmppuuttaabblleess  aauu  ppoouuvvooiirr  llééggiissllaattiiff

L'œuvre du législateur peut aussi devenir une sour-
ce d'impunité. On songe à cet égard, en premier lieu, aux
lois d'amnistie dont l'effet vise précisément la non exécution
et l'effacement des condamnations et des pénalités déci-
dées par les juges.

En promulguant des lois dont les dispositions comminent
des sanctions ou des pénalités plus légères que celles exis-
tantes au moment des faits et que le juge est tenu de pren-
dre en considération en vertu de l'application du principe de
la peine la plus clémente, le législateur peut également
contribuer à créer une certaine impunité.

Les situations les plus notoires qui conduisent inévitable-
ment au phénomène de l'impunité sont celles où le législa-
teur congolais a dérogé au respect de l'application du princi-
pe de l'égalité entre les administrés, en l'occurrence tous les
citoyens congolais. En effet, on peut reprocher au législateur
congolais d'avoir quoique de manière indirecte et non inten-
tionnelle, institué une immunité de facto, donc une impuni-
té, au profit de certaines catégories de personnes, par des
procédures diverses d'information obligatoire préalable aux
poursuites, à la mise en accusation ou l'interdiction des cita-
tions directes à leur encontre.

L'impunité crée notamment l'irresponsabilité et l'arrogance
qui ne peuvent s'accommoder le statut d'un homme d'Etat
qui implique la responsabilité des actes dans le chef de leur
auteur. Tous les serviteurs de l'Etat devraient, à tous les
niveaux, être à même de répondre de leurs actes politique-
ment et pénalement.

- Conséquences de l'impunité

L'une des principales conséquences de l'impunité
consiste dans le défi de la loi qui en résulte nécessairement.
C'est une sorte de prime d'encouragement indirect à la dés-
obéissance et au non respect des lois et règlements.
L'impunité est donc incompatible à l'existence d'un Etat de
droit. Le non respect, la non application ou l'inexécution des
lois sont le synonyme pur et simple d'inexistence du droit et
des lois. Dans tout pays digne de mériter le nom d'Etat, les
lois doivent être respectées, sans exception, par tous.

L'impunité décourage l'effort, engendre la médiocrité et à la
longue, un désordre généralisé qui est la conséquence
inéluctable du refus de respecter la loi ou de s'abstenir de
veiller à en assurer l'application au sein d'une communauté
humaine. L'état de non droit donne à chaque individu l'illu-
sion d'être désormais nanti du pouvoir d'imposer la force
nécessaire à assurer sa survie, son intégrité physique ou de
veiller à assurer personnellement la défense de ses droits et
de ses intérêts. L'impunité généralisée fait d'une société
humaine en quelque sorte une collectivité de hors-la-loi, bien
inférieure à celle du monde animal, étant donné que celui-ci
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est au moins gouverné par les lois de la nature dont le règne
de la force aveugle se trouve le mode principal d'expression.
A titre illustratif de l'effet d'encouragement qui résulte inévi-
tablement de l'impunité, on peut citer les divers pillages que
le pays a connus et qui ont été initiés par les membres des
forces armées. En effet, si dès les premiers pillages de 1991
leurs auteurs avaient été sévèrement sanctionnés au lieu du
pardon présidentiel qui leur a été accordé, les autres pillages
n'allaient pas se produire. Quand bien même des événe-
ments de cette nature s'étaient néanmoins produits, leur
ampleur aurait certainement été de portée moindre si les
auteurs des tristes journées de pillage de 1991 avaient fait
l'objet de poursuites et s'ils avaient été punis de façon exem-
plaire.

On peut donc soutenir, sans conteste, que l'impunité est
génératrice de la récidive. Toute sanction comporte un
aspect intimidant que l'impunité lui ôte précisément. En
l'espèce, le défaut de sanction a conduit à d'autres pillages,
rien ne prouve que le pays soit prémuni contre de tels évé-
nements à l'avenir.

L'effet intimidant de la sanction oblige à adopter un com-
portement respectueux des lois. Le défaut de sanction dans
le cas de pillages, alors que le code pénal érige de tels actes
et des destructions commis par des membres des forces
armées en infractions spécifiques aux termes des articles
435 et 437 et suivants de l'ordonnance loi n°72/060 du 25
septembre 1972 portant code de justice militaire, a fait que
les objets, fruits des pillages, de destructions et d'autres
actes perpétrés à cette occasion, ont pu être vendus au
public, sans que les auteurs de ces actes, leurs complices et
les receleurs n'aient pu être inquiétés ni interpellés par la jus-
tice. Tout s'est passé le plus naturellement du monde, alors
qu'il s'est agi de graves violations de la loi commises au
grand dam des autorités chargées du maintien de l'ordre et
de veiller à la sécurité tant des personnes qu'à celle de leurs
biens.

- Stratégies et mesures de lutte contre l'impunité

II y a tout d'abord lieu de relever, à partir des situa-
tions susceptibles de conduire à l'impunité qui ont été men-
tionnées, que la lutte contre le phénomène complexe de
l'impunité doit être entreprise au niveau de l'ensemble de la
population du pays ; elle ne peut en effet être le fait de seu-
les autorités publiques. Il s'agit dès lors d'un front général
qui devrait être soigneusement préparé, donc voulu et lancé.
En effet, dans la mentalité générale actuelle des citoyens,
doit progressivement naître une nouvelle culture, celle ten-
dant à combattre ce fléau que constitue l'impunité. Sans une
volonté affirmée et soutenue, il est à craindre de voir des
anciennes habitudes de la population à l'impunité se perpé-
tuer. Ceux qui élaborent des lois croient le faire soit en s'ef-
forçant de refléter les aspirations de l'ensemble des popula-
tions, soit qu'en agissant dans l'intérêt de ces populations.
Le point de départ de la vaste campagne contre l'impunité
nous paraît donc situé au niveau des citoyens. C'est à partir
de la base qu'il faudrait agir essentiellement.

Après cette remarque, on peut soutenir que toute stratégie
tendant à mettre un terme à l'impunité devrait s'articuler sur
chacune des causes ou chaque faisceau d'éléments généra-
teurs de l'impunité qui ont été épinglés : l'attitude, le com-

portement général ou encore la mentalité des populations
d'une part et, d'autre part, les pouvoirs publics dans leur
composante exécutive, législative et judiciaire.

Envers les pouvoirs publics, on pourrait résumer la situation
en préconisant un remède général sous la dénomination de
« bonne gouvernance ». L'autorité publique au niveau de
l'exécutif, du pouvoir législatif et judiciaire devrait, chacune
en ce qui la concerne, faire en sorte que l'action ou l'activité
réalisée ne conduise pas à l'impunité. Ceci suppose une
grande prise de conscience et une volonté soutenue et
ferme de lutter ou d'éviter de prendre une décision suscep-
tible d'engendrer l'impunité. L'exercice du pouvoir de l'Etat
devrait viser la réalisation d'activités positives et s'abstenir
de tout acte contraire. C'est précisément le cas de tout ce
qui peut, de près ou de loin, conduire à l'impunité.

Plus concrètement, en matière de droit privé et administra-
tif, l'Etat devrait mettre tout en œuvre pour que tous les 
obstacles qui handicapent les citoyens à défendre leurs
droits soient progressivement levés. Il pourrait à cet effet
entreprendre une campagne d'éducation populaire afin de
permettre à la population de connaître ses droits, mais aussi
ses devoirs et les limites à ses droits. Ceci est fondamental.
En effet, celui qui ignore ses droits ne pourra pas les reven-
diquer ni en exiger le respect. Revendiquer ses droits et en
exiger le respect suppose et requiert aussi un apprentissage.

En ce qui concerne le droit pénal, le législateur et tous ceux
qui sont impliqués dans l'application des textes législatifs
devraient adopter des attitudes susceptibles d'éviter toute
cause d'impunité. Ainsi, par exemple, l'Etat devrait assurer
aux magistrats et aux agents auxiliaires de la justice une for-
mation appropriée, doter leurs services respectifs de
moyens de fonctionnement et d'équipement adéquats. La
gestion de ces personnels doit en outre être conforme aux
prescrits constitutionnel ou légaux. Ces personnels
devraient également bénéficier de bonnes conditions de vie
qui les mettraient à l'abri de toute sollicitation et du besoin.
Le bon fonctionnement de l'institution judiciaire donnera au
public plus de confiance et l'amènera à y recourir avec plus
de spontanéité. La justice devra être rapprochée des justi-
ciables. Beaucoup de facteurs constitutifs d'impunité pour-
raient ainsi être évités si l'appareil judiciaire connaissait un
fonctionnement plus efficient et plus rapide, notamment
grâce aux améliorations préconisées ci-avant.

Le législateur devrait également s'efforcer d'édicter des lois
à la portée de la mentalité de la communauté nationale et
qui tiennent compte des besoins réels de cette dernière. En
ce qui concerne l'impunité dans ses multiples manifesta-
tions consécutives à l'existence de diverses dispositions des
lois ordinaires ou de la constitution, il y a lieu de proposer la
suppression pure et simple de ces textes. Le législateur
devrait cependant à cet effet se convaincre de la nécessité
du respect strict du principe fondamental d'égalité de tous
les citoyens qu'il faut sauvegarder et qui s'applique notam-
ment dans l'administration de la justice. En effet, comme il a
déjà été démontré, le non respect de l'égalité entre les
citoyens est à inscrire parmi les causes générales de l'impu-
nité au Congo.

Le législateur congolais devrait aussi repenser les tech-
niques juridiques qui sont appliquées jusqu'à présent et plus
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particulièrement ceux qui génèrent l'impunité. Les tech-
niques et mécanismes juridiques utilisés sont issus de la
période coloniale et sont l'œuvre du colonisateur. Dès lors,
ces techniques et mécanismes ne reflètent pas nécessaire-
ment la mentalité africaine profonde, pas plus qu'ils n'expri-
ment certaines réalités propres aux Africains et dont la prise
en compte s'avère indispensable si l'on veut obtenir un équi-
libre social. Le droit joue un rôle central dans toute la socié-
té, à condition toutefois qu'il soit adapté aux réalités de la
société qu'il entend régir. Le législateur congolais de demain
se doit de repenser l'architecture juridique héritée de la
colonisation et, par ricochet, d'un droit étranger, afin d'ex-
purger des institutions les éléments non conformes aux
réalités propres à la société congolaise qui demeure africai-
ne avant toute chose.

On ne devrait cependant pas perdre de vue dans une entre-
prise aussi délicate un second rôle que le droit joue égale-
ment. Il s'agit du rôle de faire évoluer des institutions. Il est
donc possible d'emprunter des institutions juridiques d'aut-
res pays ou d'autres peuples, mais à condition de faire tout
d'abord un choix judicieux. En second lieu, les éléments ou
les apports étrangers devraient permettre d'avoir un impact
positif, c'est-à-dire de faire évoluer et d'aller de l'avant. Un tel
résultat ne peut facilement être atteint que si les éléments
étrangers d'emprunt s'intègrent harmonieusement dans les
réalités nationales intrinsèques. Ils doivent en constituer des
adjuvants, des catalyseurs, plutôt qu'un frein ou de simples
institutions de décoration sans utilité sociale.

Enfin, le législateur congolais de demain devrait repenser et
écarter les mécanismes juridiques constitutifs d'impunité de
façon directe ou dérivée.
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Depuis des années et même des décennies, le sys-
tème éducatif au Zaïre redevenu République Démocratique
du Congo, vogue dans une déstructuration éprouvante. Ses
incohérences sont telles que son rendement interne et
externe ne donne pas les résultats escomptés. 

Chaque année, à la rentrée des classes, on ne dispose pas
de calendrier d`activités opérationnelles et mobilisatrices
des ressources de l`enseignement. On observe un théâtre
décevant : pleurs d'enfants incapables de traverser le seuil
des murs de l'école,  enseignants démotivés prolongeant
leurs vacances mi-grève, mi-boycott. De leur coté, les
parents, sans revenus substantiels pour supporter les frais
scolaires de leurs enfants, sont désemparés parce qu'as-
treints de prendre en charge les enseignants à travers des
primes de motivation. Il faudra reconnaître que depuis de
longues années, les enseignants ne comptent plus sur des
salaires insuffisants difficilement acquis. Salaires SIDA ver-
sés sporadiquement par le gouvernement de la République,
lui-même incapable de réaliser ses obligations vis-à-vis de
ses employés. Il ne faut oublier que depuis plusieurs
années, notre pays a un budget de l'Etat qui ne dépasse pas
un milliard de dollar et que les dépenses sociales telles que
rémunérations des enseignants et  agents de l'Etat, santé,
éducation, eau potable sont excessivement réduites.

A cet effet, les familles sont bouleversées par cette douleur
de ne point assurer le droit à l'éducation. Une éducation de
qualité doit préparer les lendemains meilleurs à des généra-
tions d'enfants qui doivent apprendre à faire face à d'inces-
santes mutations du monde. Nous sommes pourtant
témoins de ces progénitures abandonnées le long de la
route, pour ainsi grossir les rangs des  misères de la terre
dans notre société où nous ne valorisons pas suffisamment
les ressources humaines comme potentialités capables d'as-
surer les lendemains d'espoir. 

Cependant, que nous le voulions ou pas, l`école dans notre
pays, de la maternelle à l`université, constitue encore le
creuset mythique du savoir, le cadre de formation et d'édu-
cation dont la clientèle reste fortement marquée. Les aspira-
tions des parents et de leurs enfants se réalisent à travers le
moule de l'école, perçue comme lieu de promotion dans la
vie sociale. 

Malgré cet engouement, la clientèle de l'école est  toujours
désemparée par les multiples et incessants problèmes qu'on
rencontre dans le réseau du système d'enseignement.

Pouvoirs publics, paysage de l`emploi, parents, élèves et
enseignants ont de l'école une image et des sollicitations
diverses traduisant malheureusement l'échec de l'école dans
notre société, où se vit tristement l`expérience d`une école
de l'échec. Apres la décennie 60, l`école dans notre pays,
n`a cessé de passer au crible des critiques parfois virulen-
tes. Heureusement que ses murs résistent encore au vent
des temps qui changent et aux populations qui déchantent
à chaque pas du cortège de nos turpitudes…

Le slogan investir dans les enfants, constitue un défi des
sociétés contemporaines pour répondre aux préoccupations
urgentes du monde qui se bâtit sous nos yeux. A cet effet,
les chefs d'Etat et de gouvernement de la planète se sont
fixés, depuis 2000, des objectifs mesurables pour le déve-
loppement et l'éradication de la pauvreté à l'horizon 2015. Ce
nouveau manifeste de notre monde, à l'aube du 3ème millé-
naire, spécifie ceci en ce qui concerne l'éducation : assurer
l'éducation primaire pour tous, en donnant ainsi à tous les
enfants, garçons et filles, les moyens d'achever le cycle
complet d'études primaires.

En ce qui concerne la  République Démocratique du Congo
en ce secteur,  31% des enfants d'âge de 6 à 14 ans n'ont
jamais fréquenté l'école. D'autre part, la proportion des filles
n'ayant jamais fréquenté l'école est quatre fois plus élevée
parmi les enfants des mères sans instruction. Dans ce décor
de déscolarisation, se retrouvent des enfants qui décrochent
avant de terminer le cycle primaire et qui deviendront plus
tard des adultes analphabètes incapables de s'adapter aux
exigences des sociétés modernes. Des reculs évidents s'ob-
servent  dans les pratiques quotidiennes des communautés
incapables de jouir de façon effective le droit à l'éducation
de leurs populations. Une telle situation révolte. Comment
mettre fin à ce cycle d'illettrisme, tel doit être le défi majeur
à relever pour les temps présents.

Dans le cadre de cet article, nous avons privilégié l'approche
par le droit qui met au défi la gestion d'un gouvernement,
incapable de répondre instamment au bien-être de la popu-
lation du fait que les obligations au titre des normes impo-
sent la matérialisation effective des droits de l'homme. En
effet, le droit à l'éducation répond aux caractéristiques
essentielles de dotation d'infrastructures scolaires de quali-
té et d'équipements fonctionnels, d'accessibilité physique,
économique sans discrimination, d'adaptabilité et d'accepta-
bilité en mettant l'apprenant au centre de toutes le préoccu-
pations éducationnelles. En République Démocratique du
Congo, nous sommes loin de remplir ces exigences par rap-
port au droit à l'éducation. L`aspect lacunaire du droit à
l`éducation se révèle par le fait que la gratuité de l`ensei-
gnement primaire n'est pas garantie du fait qu`elle n`est pas
intégrée dans la constitution de transition. Il en va de même
des autres recommandations spécifiques liées à la réalisa-
tion effective du droit à l'éducation dans notre pays.

Ainsi, les réalités de l'école et de l'éducation sont loin de
garantir la matérialisation des obligations qui lient notre pays
aux différentes conventions internationales ratifiées telles
que la déclaration universelle des droits de l'homme, le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, la convention de l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes, la charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, la convention relative
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aux droits de l'enfant et la convention concernant la lutte
contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement
(adoptée le 14 déc. 1960 par l'UNESCO).

La situation de l'école et de l'éducation en RDC

Depuis plus d'une décennie, le système d`ensei-
gnement au Congo Kinshasa est caractérisé par différents
facteurs :

- La baisse du niveau et de qualité de l'enseignement
dispensé à tous les cycles du système ;

- La déperdition élevée dans les rangs des cohortes
d`inscrits, surtout dans les milieux ruraux et dans la catégo-
rie des filles. Le taux d`admission en première  primaire est
passée de 34% en 1978-1979, à 22,5% en 1995 et à 17% en
2001 ;

- La dépréciation de la fonction et de la condition profes-
sionnelle des enseignants (salaires très bas et rétribués de
façon sporadique) de sorte que dans beaucoup d`instituts
supérieurs pédagogiques, il y a de moins en moins d`étu-
diants inscrits pour devenir des futurs enseignants;

- Le délabrement criant des infrastructures d'enseignement
et l'insuffisance révoltante des équipements et matériels
didactiques ;

- L'inadaptation des contenus et programmes d'enseigne-
ment par rapport aux priorités et exigences de notre société
en mutations incessantes.

Cette panoplie de défaillances est conséquente au désen-
gagement de l'Etat dans le secteur éducatif qui  révèle  la
part insignifiante accordée à l'éducation dans les crédits du
budget de l'Etat. Le quota financier alloué à l`éducation est
en régression inquiétante : 30% en 1960, 19% en 1970,
6,8% en 1983 et 0,5 en 1990 ! Il est important de relever que
les dépenses de l`éducation en RDC restent aujourd'hui infé-
rieures à 1% du budget de l'Etat !

Il est regrettable de constater que l`éducation n`est pas
considérée comme un domaine prioritaire sur lequel repose
le développement national. Si dans d`autres pays, des
efforts et des ressources sont mis à contribution pour
appuyer le système éducatif, en RDC nous faisons figure
d`immobilisme et même de cécité. Une volonté manifeste
et délibérée montre combien nous préférons une société
d`analphabètes abrutis à manipuler en lieu et place des
hommes et des femmes formés pour répondre aux défis du
futur. Les dirigeants politiques depuis plus de trois décen-
nies n`ont cessé de sacrifier le système éducatif du Congo
Zaïre pour d`autres priorités. Le tableau ci-après est une
illustration éloquente de la position délibérée de nos déci-
deurs politiques.

En effet, on notera de façon étonnante que les dépenses
pour la défense nationale sont de loin supérieures à celles
consacrées à l'éducation. Comme pour dire, une société qui
se mobilise pour les armes, et non à la formation de qualité
des ressources humaines, est une société en perdition.
Avec des hommes et des femmes bien formés, le dévelop-

pement intégral et durable est assuré pour le bien-être du
peuple. Malheureusement, nos dirigeants sont plus militai-
res que bons citoyens. Quatre décennies de pouvoir kaki au
bout du fusil, où en sommes-nous arrivés aujourd'hui ?

TTaabblleeaauu  11    PPaarrttss  ddee  ll''  éédduuccaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddééffeennssee  ddaannss  llee  bbuuddggeett  ddee  11999911  àà  22000011

Année Part de l'Education Nationale Part de la Défense nationale
dans le budget de l`Etat dans le budget de l`Etat

1991 0,4 24

1992 1,5 10

1993 0,1 27,2

1994 0,5 3,2

1995 1,2 5,4

1996 0,9 29,3

1997 0,8 25,8

1998 0,2 4,9

1999 0,4 12,2

2000 O,1 12,9

2001 0,3 8,1

Source : Martin Ekwa bis Isal, L`école trahie, Kinshasa, cadicec, 2004.

Absence de définition de politique de l'éducation

Il est important d'observer dans le contexte du
Congo Zaïre, le manque de définition d'une politique de l'é-
ducation comme volonté formulée par le gouvernement
depuis l'accession du pays à sa souveraineté nationale. Le
secteur éducatif est habitué aux réformes liées aux circons-
tances et non à une vision stratégique pour assurer l'avenir
de la société. Les expériences d'ajustement des systèmes
sont motivées par des décisions politiques impopulaires que
répercutent des ministres qui veulent plus marquer de
manière ostentatoire leur passage au Ministère que servir
l'intérêt supérieur de la Nation. Il n`y a qu`à prendre en relec-
ture historique l`étatisation et la rétrocession des écoles
confessionnelles, la réforme qui donna naissance à l`UNAZA
et à celle récente des multi universités publiques et acadé-
mies de la Transition, pour comprendre le sens déstructuré
de bing-bang réalisé dans un décor d'insuffisance  des res-
sources financières… C'est bien triste quand on sait que le
temps de passage d`un ministre à l`enseignement, a une
longévité d'au moins une année. Le Professeur Mbulamoko
est une figure d'illustration, tandis que le Professeur Nzenge
a été une exception ! Cette instabilité a des répercussions
sur la qualité de l'enseignement, mais surtout sur son ren-
dement interne et externe.

Frais d`intervention ponctuelle

Le débat actuel concerne la prise en charge des
enseignants par les parents d'élèves. Les syndicalistes du
secteur scolaire et les parents d'élèves sont dans cette lutte
périlleuse. Cette crise dure péniblement depuis plusieurs
années du fait que tous les gouvernements qui se succè-
dent sont loin de prendre à cœur les revendications syndi-
cales comme cadre de promotion et de protection des droits
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de l'homme. Il y a ainsi un manque manifeste de volonté poli-
tique pour satisfaire les aspirations profondes des person-
nes humaines dans leur vécu quotidien. 

A tout moment, on évoque la récession économique pour
justifier les bas salaires rétribués aux enseignants et autres
agents du secteur public de l'Etat. Dès 1983, le Zaïre de
Mobutu, sur fond de crise, accepta d'être sous la coupe des
plans d'ajustement structurel mis en place par la Banque
Mondiale et le Fonds Monétaire International. Et nous
savons les conséquences du traitement de choc à travers
les douleurs d'assainissement du personnel de l'Etat : la moi-
tié du personnel enseignant mis au chômage et autant à la
Fonction Publique,  sans indemnité.  C'est avec la « rigueur »
de Kengo wa Dondo, alors 1er Commissaire d'Etat, que com-
mença les pratiques de débrouille comme stratégie de sur-
vie, du fait que les dépenses sociales étaient sensiblement
réduites dans l'assiette de l'Etat, pendant que les dignitaires
du régime surnommés « dinosaures », pillaient scandaleuse-
ment les maigres ressources qu'on pouvait encore avoir
dans les caisses de l'Etat. La corruption, la concussion se
pratiquait au su de ceux-là même qui devaient
sévir.L'impunité prenait des proportions inquiétantes.
Mobutu conseillait ses collaborateurs en ces termes : 
boyiba na mayele pour dire voler mais prudemment… 
Les années Kabila père et fils ne sont pas très différentes
des temps du Même Père, Tata Boo… Pour rire-pleurer, on
dirait  Zaïre ou Congo démocratique, c'est la même chose. 
Il s'agit d'un seul et même véhicule usé où l'on a tout sim-
plement changé de chauffeur…

Compte tenu de ce contexte, notre société dans son histoi-
re immédiate est dans sa phase de fourvoiement, sans issue
pour des hommes et des femmes incapables de dire non
aux  bêtises d`un Etat voyou, un Etat  démissionnaire et fan-
tôme C`est dans ce sens qu`il faut comprendre le fonction-
nement de cette machine de corruption collective qui prend
en étau parents, enseignants et pouvoirs publics, tous inca-
pables d`assurer un enseignement de qualité aux bénéfi-
ciaires. Les discussions entre syndicats d'enseignants, asso-
ciations des parents, gouvernement et même les ligues sco-
laires et estudiantines se limitent à des demi mesures à
courte vue pour des satisfactions du ventre. Pense-t-on à l'a-
venir considérant que les enseignants mal rémunérés
aujourd'hui déforment des enfants qui seront de médiocres
responsables sous payés demain ? Au regard du  budget
national,  la RDC fonctionne avec moins d'un milliard de dol-
lar par an. Et encore ce budget est-il soutenu à plus de 50%
par la communauté internationale. Il y a là un  triste contras-
te quand on sait que la stratégie de réduction de la pauvreté
dans notre pays exige des paiements de la dette contractée
depuis Mobutu. Il faut pour cela près de 30% décaisser sur
le maigre budget congolais. 

Il y a une décennie, les parents avaient lancé l'opération 
« motivation de relais » ou « frais d'intervention ponctuelle »,
afin de suppléer aux maigres salaires rétribués sporadique-
ment aux enseignants par l`Etat. Le contexte s'y prêtait. On
est ainsi arrivé au désengagement du pouvoir public vis-à-vis
de ses obligations fondamentales. Ce qui était à l`époque
une initiative pour sauver les enfants du spectre des 
« années blanches » du vent de la Perestroïka dans les éco-
les, est devenue malheureusement aujourd'hui une pratique
nationale consacrée dans l'imaginaire des Congolais à tous

les niveaux, et cela en oubliant les ravages et  destructura-
tions de cette pratique de prise en charge des  enseignants
par les parents en lieu et place de l'Etat, pouvoir organisateur
du système éducatif.

Sait-on aussi que notre Etat est pris d'assaut par des préda-
teurs de toute calibre et que prendre en charge les ensei-
gnants à travers les contributions des parents, c'est fausser
les termes de la discussion ? Pourquoi le petit doit-il seul
payer les frais et porter le poids d'un boulet écrasant alors
que les dirigeants en toute impunité s'engraissent avec les
miettes de la caisse centrale ? La ceinture, il faut la serrer
tous ensemble par une justice distributive. Mais analysant le
budget 2005, on se rend bien compte que l'espace prési-
dentiel et d'autres membres de la transition ont pris la part
du lion et abandonné ainsi le peuple à son triste sort.

Si dans ses débuts, cette action populaire répondait à un
schéma de responsabilisation civique, aujourd'hui, elle met
en péril l'ensemble du système éducatif en RDC. Ce systè-
me déresponsabilise l'Etat dans ses attributions traditionnel-
les pour la bonne gouvernance et le développement intégral,
de sorte que le secteur de l'éducation nationale est aujourd'-
hui synonyme la vache à lait, où l'on parle plus argent que
pédagogie. C'est devenu le secteur business par tous et non
celui de l'éducation pour tous…

En effet, l'Etat, pouvoir organisateur de l'éducation, paie mal
le personnel d'encadrement de ce secteur. Le salaire men-
suel d'un enseignant de l'école primaire est de 1950 FC équi-
valant à 4 dollars. Un licencié au secondaire toucherait l'é-
quivalant de 10 dollars. Avec les ajustements intervenus ces
derniers mois, la situation n'est point guère satisfaisante.
C'est dans ce contexte que les parents depuis plusieurs
années s'étaient engagés à suppléer les maigres salaires
des primes à la hauteur de leurs moyens décidés au cours
des assemblées des parents. Malheureusement, le fardeau
a été lourd à porter de sorte que les dépouilles sur les che-
mins de l'école s'appellent : corruption, échecs scolaires, loi
du moindre effort, dépréciation de la fonction enseignante,
etc...

Au cours des ans, les parents d'élèves se rendent mainte-
nant à l'évidence qu'ils constituent les dindons de la farce.
Car au lieu que les primes versées  servent  à améliorer la
qualité de l'enseignement, en soutenant uniquement le
corps enseignant, un contingent du personnel du cadre de
gestion jouit aussi de cette cagnotte et cela jusqu'en haut
lieu de l'administration de l'enseignement. D'autre part, cette
prise en charge crée-t-elle des pratiques nuisibles à la pro-
motion de l'éducation : des enfants renvoyés à chaque fin de
mois du fait que les parents ne se sont pas acquittés des
contributions, déperdition scolaire accentuée, monnayage
des points pour passer des classes… Au lieu d'être une solu-
tion salutaire pour la qualité de l'éducation, les primes des
parents affectées aux enseignants constituent une sorte de
métastases détruisant le système scolaire et compromet-
tant ainsi l'avenir des enfants. 

Dans ce paysage hirsute, on remarque de plus en plus que
les élèves dont les parents ont des revenus suffisants ont
droit à l'éducation alors que les enfants des pauvres évo-
luent dans le décor de l'exclusion, de l'illettrisme et de l'anal-
phabétisme. Cette discrimination d'origine financière préju-
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dicie le droit à l'éducation de nos populations et porte attein-
te à la dignité de la personne humaine. Si d'année en année,
la condition enseignante se dégrade parce que l'Etat se dés-
engage de ses obligations traditionnelles, il y a là une cata-
strophe dont le cauchemar secoue sans cesse la conscien-
ce d'un peuple tristement abandonné par ses propres diri-
geants. L'architecture financière de la RDC est loin de se
redresser tant que la bonne gouvernance n'est point obser-
vée par les dirigeants congolais désignés comme au loto par
leurs pairs des composantes et entités. Dans ces confréries
des copains et frères de tribu, le mérite, la compétence, la
moralité, l'expérience éprouvée sont loin d'être considérés
comme critères de choix des gestionnaires sous les tro-
piques du Congo démocratique. 

Une école qui discrimine les enfants 

Face à cette situation, nous ne sommes pas en mesure de
tenir la promesse de la Déclaration du millénaire, de faire en
sorte que d'ici 2015, nos filles et nos garçons soient tous à
même d'achever un cycle complet d'études primaires et
qu'ils aient tous à égalité accès à tous les niveaux d'éduca-
tion. Les réalités des dernières années sont désolantes tant
la crise est devenue multiforme, tentaculaire et même pro-
fonde. Combien d`enfants abandonnent-ils l`école et sont
aujourd`hui dans la rue meurtrière en train de bâtir une
société aux pratiques ésotériques ! Il était prévu de scolari-
ser 15.000.000 d`enfants de 6 à 17 ans en 2000. Les statis-
tiques actuelles ont indiqué moins de 10.000.000 d'enfants
dans les écoles primaires et secondaires du pays pour
l`année scolaire 2003-2004. Malheureusement, le Plan cadre
national pour la reconstruction du système éducatif de la
RDC ne donne pas de scénario d`absorption de ces millions
d' enfants non scolarisés.

Nous sommes encore loin d'espérer ces horizons définis par
les Nations Unies, tant que dans les rangs de nos forces
armées, se retrouvent encore des enfants soldats. Quand
nos familles discriminent filles et garçons en matière d'édu-
cation en sacrifiant la petite fille dès le bas âge sur le lit du
mariage. Que dire de nombreuses poches sur le territoire du
pays où les infrastructures scolaires ont été détruites par le
manque d'entretien des gestionnaires, les guerres à répéti-
tion, les conflits interethniques et armés. La destruction
méchante des pilleurs de tout bord donne à voir les infras-
tructures d'enseignement comme des dépotoirs infects, des
locaux sans mobiliers ou équipements adéquats pour les
études et l`apprentissage de la vie future. Dans ces condi-
tions d`aucune attraction, les élèves sont plus disposés à
abandonner temporairement ou même définitivement les
études parce que s`asseyant à même le sol dans un pays
parmi les premiers producteurs de bois du monde. Quel
contraste désolant ! Quel désastre pour des générations
d`enfants qui feront dès le bas âge l`expérience des misè-
res tentaculaires et insupportables, au lieu d'activer la flam-
me du savoir, du savoir-être et du savoir-faire ! 

Les ruptures dans une société en mutation 

Du fait que l'école moderne nous a été léguée par l'adminis-
tration coloniale, ses chances d'intégration dans la vie afri-
caine sont toujours précaires. Cadre de formation des élites

au service de la colonie, l'école sous les soleils a été implan-
tée comme moule pour forger la personnalité des indigènes
à accepter la civilisation occidentale, à vivre ainsi comme le
blanc. 

Cette conception est restée fondamentalement ancrée dans
les pratiques scolaires actuelles. On note que ceux qui étu-
dient se désolidarisent d'avec leurs milieux d'origine et veu-
lent aller le plus loin possible et se placer le plus haut possi-
ble et cela à n'importe quel prix. Quitter son village pour la
ville et chercher à aller au-delà des mers, tels sont les rêves
des élèves des tropiques. Que dire du train de vie à acquérir
à travers des biens tels que voiture, villa, femmes… La cul-
ture scolaire n'est pas un continuum de la vie communautai-
re des enfants indigènes. Cette coupure mentale provoque
de manière évidente des jeunes entre les eaux et vivant une
aventure ambiguë. 

L'école qui ne rime pas avec l'emploi

Quand l`expérience de l`Examen d`Etat a été lancée en
1967, il y avait 3.237 inscrits au rôle. En 2003, 236.493 can-
didats se sont présentés à cette épreuve nationale.
Aujourd`hui, 1.603.727 finalistes ont déjà obtenu le diplôme
d`Etat. L'année scolaire 2004-2005, environ 250.000 élèves
ont été enrôlés à la session de l`Examen d`Etat. Avec un
peu de chance, 150.000 finalistes « décrocheront » le diplô-
me d`Etat. L`enseignement supérieur et universitaire est
incapable d`absorber 30% de ces diplômés… Au niveau de
l`embauche, on n`a pas créé de nouveaux emplois depuis
plus de 5 ans. Et dans ces conditions, l`Etat mettra sur le
marché plus de 100.000 chômeurs bardés du diplôme d'en-
seignant… A ce lot des humanités, il faudra ajouter les fina-
listes de l`université et des instituts supérieurs, tous
condamnés à grossir les rangs des jeunes oisifs sur la rue de
la débrouille dans nos villes cruelles. C`est dans ce sens que
la déstructuration du système éducatif en RDC est compa-
rable à un puzzle désarticulé, embrouillé par manque de pla-
nification et de politique définie pour la longue durée. 

Taux d`analphabétisme en hausse

Depuis 2003, la décennie des Nations Unies pour l'alphabé-
tisation a été proclamée. Quelle politique, quelles actions et
quelles stratégies sont définies par le gouvernement congo-
lais dans ce domaine, quand on sait que plus de 60 % de la
population adulte est analphabète ? Quel type d'éducation
assure-t-on à des millions d'enfants congolais incapables de
maîtriser les rudiments de lecture et d'écriture par manque
de matériel didactique adéquat ? Quel type d'homme forme-
t-on dans le système éducatif en RDC ? Des citoyens
responsables du destin de la collectivité ou des copies ser-
viles de la reproduction sociale actuelle ? Les acteurs et
sujets de l'histoire des peuples ou les gardiens d'un temple
pillé ? Notre pays sera-t-il réellement demain entre les mains
des hommes et des femmes préoccupés par le développe-
ment intégral de la société, la promotion des droits humains
et la bonne gouvernance de la cité ou, par contre, les héri-
tiers de la médiocratie actuelle poursuivront-ils misérable-
ment les turbulences et les gesticulations des temps pré-
sents de leurs pères ?
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Du moment que les hommes politiques congolais resteront
en marge de cette question du projet de société pour libérer
l`homme, tout l`homme et tous les hommes sur base
d`une politique d`éducation, notre pays n`aura pas de chan-
ce de participer au concert des nations profondément mar-
quées par les lois de la compétition, de l`efficacité et de
l`excellence. A la suite des résultats des travaux de la com-
mission socioculturelle de la Conférence nationale souverai-
ne et des Etats Généraux de l`Education, le diagnostic du
système éducatif a été établi et des pistes stratégiques ont
été formulées. Malheureusement, il manque de volonté poli-
tique pour déterminer les énergies vers la voie de la libéra-
tion. Pour espérer des lendemains rassurants, nous devons
nous habituer à comprendre que le débat sur l`école et sur
l`éducation est essentiellement politique.

Garantir le droit à l'éducation

A la lecture des instruments juridiques de protection et de
promotion des droits de l'homme, une disposition exprimée
de façon formelle est celle de donner plein effet au droit à
l'éducation et à veiller à ce qu'il soit reconnu et exercé sans
discrimination d'aucune sorte. A cette fin, les Etats parties
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour élimi-
ner les obstacles limitant le plein accès à l'éducation. Ainsi,
éduquer un enfant, c`est le rendre capable de se conduire
par ses propres moyens, c`est lui fournir les connaissances
et les habitudes qui feront de lui un homme libre, pleine-
ment responsable de se donner une raison de vivre et de se
dévouer à la communauté des hommes.

Tenant compte du contenu normatif de ces instruments juri-
diques, les Etats parties, pour assurer ce droit à l'éducation
à travers le système d'enseignement, doivent faire en sorte
que ce système d'enseignement réponde aux caractéris-
tiques interdépendantes suivantes :

- Dotation en établissements d'enseignement et program-
mes éducatifs ;

- Accessibilité par tout un chacun et sans discrimination aux
établissements scolaires et aux programmes éducatifs ;

- Acceptabilité de la forme et du contenu de l'enseignement
par rapport à la culture et à l'environnement social de l'enfant ;

- Adaptabilité des contenus éducatifs avec les besoins
locaux et ceux des populations locales.
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Annexes



Acte constitutif du système de veille en République
Démocratique du Congo

Nous, participants à l'atelier de mise en place d'un
système de veille en République Démocratique du Congo
tenu à Lubumbashi du 27 au 28 septembre 2005, dans la
salle des conférences du Collège Imara ;

Considérant la persistance et l'ampleur des viola-
tions des droits de l'homme perpétrés sur l'ensemble de la
République Démocratique du Congo ;

Tenant compte du niveau très élevé de la pauvreté
de l'ensemble de la population congolaise dû essentielle-
ment aux guerres et à la mauvaise gouvernance du pays ;  

Soucieux du rétablissement d'une paix véritable et
pérenne souvent perturbée par les groupes armés usant
d'armes légères qui pullulent sur l'ensemble de la
République Démocratique du Congo ;

Engagés à contribuer tant soit peu à l'émergence
d'un Etat des droits respectueux des droits de l'homme
d'une part et de l'autre, à militer pour la consolidation de la
paix et de la bonne gouvernance en République
Démocratique du Congo ce, dans une synergie entre acteurs
impliqués ;

Décidons de mettre sur pied « uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  »
en sigle SSDDVV sur les violations des droits de l'homme, la cor-
ruption, la mauvaise gouvernance, la circulation d'armes
légères, les pillages des ressources naturelles, le terrorisme
et d'autres faits pouvant entamer la paix et la démocratie
ainsi que le bine être de la population congolaise.

AArrttiiccllee  11  :: Le SSDDVV est un espace d'échange, d'analyse et d'ac-
tions en vue de prévenir les conflits et de lutter contre les
violations des droits de l'homme et la mauvaise gouvernan-
ce en République Démocratique du Congo.

AArrttiiccllee  22  :: Le SSDDVV est constitué de différents acteurs enga-
gés dans la lutte sus évoquée et disposés à travailler en
synergie suivant les niveaux local, provincial, national et
international.

AArrttiiccllee  33  ::  Le SSDDVV poursuit les objectifs suivants :

- Faire rayonner les actions de promotion et de protection 
des droits de l'homme en République Démocratique du 
Congo et à travers le monde ;

- Lutter contre les injustices ;
- Echanger les informations entre acteurs ;
- Combattre l'impunité ;
- Promouvoir la démocratie et la paix.

AArrttiiccllee  44  ::  Le SSDDVV s'intéresse à tous les secteurs d'activités
qui peuvent entamer la paix, la démocratie et les droits de
l'homme en l'occurrence :

- Pollution de l'environnement ;
- Violation des droits de l'homme (droits de l'enfant) ;
- Prévention et gestion des conflits ;

- Résolution pacifique des conflits ;
- Pillage des ressources naturelles ;
- Corruption et fraude ;
- Gender ;
- Circulation des armes légères ;
- Impunité ;
- Bonne gouvernance ;
- Processus électoral.

AArrttiiccllee  55  :: Pour atteindre ses objectifs, le SSDDVV utilise les
moyens d'actions suivants :

- La sensibilisation et la conscientisation de la population ;
- Le monitoring ;
- La concertation avec les décideurs ;
- Le lobbying ;
- Les séminaires, conférences ;
- Emissions radio télé ;
- Sketch ; 
- Forums inter ethniques ;
- Concerts musicaux ;
- Dépliants ;
- Vulgarisation des textes des lois dans les 4 langues natio-

nales ;
- Rencontres, échanges, voyages d'étude, stage de perfec-

tionnement ;
- Stratégies de porte à porte.

AArrttiiccllee  66  :: Le SSDDVV travaille en réseau qui fonctionne en pro-
vince et en dehors du pays via Kinshasa la capitale.

Article 7 : Pour une meilleure coordination des actions à dif-
férents niveaux, il es identifié une structure devant jouer le
rôle de point focal au niveau local, provincial, national et
international.

AArrttiiccllee  88  :: Cette identification est faite par la coordination du
système en tenant compte de l'opérationnalité des acteurs
impliqués et de leur capacité à collaborer avec les autres
membres du système.

AArrttiiccllee  99  :: Les points focaux international, national, provin-
ciaux et locaux ont pour mission de :

- Faciliter les échanges et analyses ainsi que la synergie des
actions à mener par les acteurs ;

- Renforcer les capacités opérationnelles suivant les niveaux ;
- Mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation des pro-

grammes d'action.

AArrttiiccllee  1100  :: Il sera organisé des rencontres des points focaux
en vue d'évaluer le fonctionnement du système dans son
ensemble et de dégager les grandes orientations de son
action.

AArrttiiccllee  1111  :: Les ressources du SSDDVV proviendront des contri-
butions des membres, des dons, des legs et autres libérali-
tés accordés sans contre partie contraire à l'idéal du systè-
me.

AArrttiiccllee  1122  :: Tout différend né de l'interprétation du présent
acte constitutif sera réglé à l'amiable par les points focaux.

Fait à Lubumbashi, le 28 septembre 2005.

34 LLeess  ccaahhiieerrss  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee      [[  NN°°22  -  1100  //  22000055  ]]



Séminaire sur la lutte contre l'impunité en RDC

KKiinnsshhaassaa,,  nnoovveemmbbrree  22000044

CCoommppttee-rreenndduu

L'atelier national sur la lutte contre l'impunité, intro-
duit par des représentants du ministère de la Justice et du
ministère des droits humains, a permis de faire l'état des
lieux des positions en présence et des étapes à franchir en
terme de construction de la justice interne et de collabora-
tion avec la CPI. Il a aussi permis la mise sur pied d'un plan
d'action national et le lancement d'une coalition nationale de
lutte contre l'impunité. Il est apparu que la justice interne est
encore à construire et que la CPI, même si son impact est
limité, peut représenter une voix partielle vers la réduction
de l'impunité en RDC. Le rôle à jouer dans ce but par les
ONG a également été souligné. Après le mot de bienvenue
du Renadhoc et du CNCD, qui ont notamment souligné la
pertinence des synergies à construire entre ONG de défen-
se des droits de l'homme et ONG de développement, tant la
construction d'un Etat de droit représente un préalable
indispensable à tout processus de développement, une
série d'interventions a permis de faire l'état des lieux théo-
rique des mécanismes de lutte contre l'impunité en RDC.

PPrrooffeesssseeuurr  PP..  NNggoommaa-BBiinnddaa,,  ddeeuuxxiièèmmee  vviiccee-pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  VVéérriittéé  eett  RRééccoonncciilliiaattiioonn  ((CCVVRR)), a décrit les mis-
sions de la CVR en tant qu'instrument de lutte contre l'impu-
nité et a décrit le contenu de la loi organique qui lui offre un
cadre d'action très large en vue de promouvoir la reconnais-
sance de la vérité et de favoriser la réconciliation. Il a préci-
sé que l'article 41 de la loi sur la CVR stipule que des répa-
rations doivent être opérées. Cela implique donc de réhabili-
ter les cours et les tribunaux pour que des jugements et des
réparations puissent exister. Mais l'expérience a montré,
notamment en Afrique du Sud, que les réparations indivi-
duelles sont généralement insuffisantes ou même inexistan-
tes. Il a dès lors plaidé pour des réparations collectives orga-
nisées par l'Etat, via l'établissement d'infrastructures écono-
miques et sociales de base permettant une vie en société.

MMoonnssiieeuurr  OOmmeekkoonnggoo,,  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll''OObbsseerrvvaattooiirree  nnaattiioo-
nnaall  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll''hhoommmmee  ((OONNDDHH)), a à son tour décrit les
missions de l'ONDH et expliqué comment l'Observatoire a
fait de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Ayant
un rôle consultatif et de contrôle du respect des droits
humains, l'ONDH est chargée d'émettre des avis en la matiè-
re à destination des institutions de transition congolaises. Il
a ensuite évoqué les deux dossiers les plus importants sur
lesquels l'ONDH travaille : les massacres en Ituri et les insur-
rections de Bukavu.

PPiieerrrree  GGaallaanndd,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  gglloobbaalliissaattiioonn  dduu
SSéénnaatt  ddee  BBeellggiiqquuee, a plaidé pour que la Belgique et l'Union
européenne fasse preuve de modestie, car ils ont une
responsabilité historique dans les problèmes du pays et les
commissions d'enquête sur l'Afrique centrale qui ont eu lieu
au Sénat de Belgique ont débouché sur des résultats quasi
nuls. Il a souligné que la construction d'un Etat de droit en
RDC devait se fonder sur la séparation des pouvoirs et a
jouté que la lutte contre l'impunité devait prendre en comp-
te la totalité des droits, ce y compris les droits économiques,

sociaux et culturels. Il a notamment insisté sur le pillage des
ressources naturelles et les détournements de fonds qui ont
entraîné une décapitalisation récurrente de l'Etat congolais,
dont les moyens financiers ne sont pas, loin s'en faut, à la
mesure des potentiels du pays. Il a enfin insisté sur le fait
que la démocratie et la justice étaient des réalités issues de
combats permanents, et a répété que la Belgique n'avait pas
de leçons à donner en la matière, vu que le Vlaams Block,
parti fascisant, est en passe de devenir le premier parti de
Belgique.

DDaanniieell  PPrreemmoonntt,,  ddiirreecctteeuurr  dduu  bbuurreeaauu  dduu  HHaauutt  CCoommmmiissssaarriiaatt
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll''hhoommmmee  eenn  RRDDCC, a rappelé
que la lutte contre l'impunité est devenue une priorité pour
le Secrétariat des Nations unies. Il a souligné que le cadre
juridique existe désormais en RDC, et qu'il est bon.
Cependant, il n'y a pas d'application et de véritable lutte
contre l'impunité qui en découle, ce qui signifie qu'il est
nécessaire de mettre sur pied un pouvoir judiciaire indépen-
dant qui fonctionne, afin que les victimes puissent avoir
accès à des réparations. Il a salué le fait que le chef de l'Etat
congolais s'est saisi de la CPI et en a donc conclu qu'il fallait
désormais développer la collaboration technique avec cette
CPI. Il a ensuite décrit les principes de la lutte contre l'impu-
nité : le droit de savoir ce qui s'est passé, le droit à la justice
et le droit à des réparations. Enfin, il a insisté sur le rôle cru-
cial de la formation, insistant sur le fait que pour porter plain-
te, il faut d'abord savoir qu'on peut le faire et comment.

NNyyeemmbbwwee  BBaannddaakkuulluu,,  ccoonnsseeiilllleerr  àà  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ddee
JJuussttiiccee, a abordé l'aspect des immunités et privilèges qui
consacre une certaine forme d'impunité en RDC à travers
certains articles de la Constitution de transition (articles 141,
142, 144, 145). Il a ensuite énuméré les frais à l'application
de la justice en RDC : le manque d'équipement pour les
poursuites, l'insuffisance des effectifs et la mauvaise situa-
tion sociale des magistrats, la faiblesse des services publics,
etc...

MMoonnssiieeuurr  BBaassssoorroo,,  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  HHaauuttee  CCoouurr  MMiilliittaaiirree, a
dénoncé le déni de justice et la tolérance de l'illégalité en
RDC, pointant comme cause majeure le manque de moyens
de l'appareil judiciaire congolais. Il a plaidé pour que la volon-
té politique permette la mise sur pied d'un appareil judiciaire
indépendant et fort qui puisse juger tous les crimes de la
même façon sur tout le territoire congolais.

LL''aavvooccaatt  ggéénnéérraall  NNggooyy  MMbbiikkaayy,,  ddiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbiinneett  dduu
PPrrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee, a pointé comme causes
majeures de l'impunité en RDC l'ignorance des justiciables,
le mauvais fonctionnement de la justice et la mauvaise gou-
vernance administrative et politique. L'impunité généralisée
débouche ainsi selon lui sur l'existence d'une communauté
de hors la loi. Après avoir expliqué que l'impunité est incom-
patible avec l'existence d'un Etat de droit, il a notamment
plaidé pour la mise sur pied de formations à destination des
citoyens, pour la mobilisation de moyens humains et finan-
ciers en vue de construire un pouvoir judiciaire digne de ce
nom, et pour la revalorisation des salaires des magistrats.

MMaaîîttrree  EElleeyy,,  aavvooccaatt  aauu  bbaarrrreeaauu  ddee  KKiinnsshhaassaa  eett  aauu  bbuurreeaauu
ppéénnaall  iinntteerrnnaattiioonnaall, a vigoureusement dénoncé le fait que
l'appareil judiciaire congolais subit l'ingérence du pouvoir
exécutif de manière récurrente, ce qui implique que la sépa-
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ration des pouvoirs, pourtant fondement de tout Etat démo-
cratique, n'est qu'une chimère en RDC. Il s'est notamment
appuyé sur les propos du ministre belge Karel De Gucht,
soulignant leur pertinence sur le fond sans en saluer la
forme.

LLuucc  HHeennkkiinnbbrraanntt,,  cchheeff  dd''uunniittéé  ddee  llaa  sseeccttiioonn  ddrrooiittss  ddee  ll''hhoomm-
mmee  ddee  llaa  MMOONNUUCC, a défini la lutte contre l'impunité en RDC
comme la nécessité de régler le passé autoritaire et violent
du pays. Il a décrit le débat qui existe entre ceux qui pensent
que des poursuites pénales peuvent faire échouer une
démocratie naissante, et ceux qui au contraire pensent que
l'impunité empêche tout espoir de réconciliation et de paix
durable. Un choix est donc à opérer entre deux options
extrêmes : d'une part l'impunité totale, souvent permise par
une « autoamnistie » du pouvoir en place qui équivaut à une
amnésie généralisée, et la poursuite en justice de tous les
crimes commis, ce qui se révèle souvent inapplicable en cas
de conflits majeurs comme celui qu'a connu la RDC. Un
dosage est donc à opérer et la RDC a choisi une amnistie
partielle via l'adoption en avril 2003 d'un décret qui doit enco-
re être confirmé par une loi d'amnistie : sont amnistiés les
faits de guerre et les infractions politiques et d'opinion com-
mis depuis le 2 août 1998, date du début de la guerre, tan-
dis qu'échappent à l'impunité les crimes de guerre, de géno-
cide et les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire les crimes
pour lesquels la CPI est compétente.  

Une Commission Vérité et Réconciliation (CVR) a été mise
sur pied avec un mandat limité à la période de transition. Ses
missions consistent à recevoir des plaintes et à enquêter sur
les crimes. Comme pour les autres institutions d'appui à la
démocratie, la CVR a vu les membres de son bureau nom-
més par les composantes au pouvoir, ce qui peut poser pro-
blème puisqu'elle a pour but d'agir contre les anciens belli-
gérants faisant partie aujourd'hui de ces composantes du
gouvernement de transition. En outre, alors que le cœur de
son mandat est l'établissement de la vérité, elle se limite
actuellement à viser la pacification interethnique. 

Le dialogue intercongolais avait débouché sur l'adoption
d'une résolution en faveur de la mise sur pied d'un Tribunal
pénal international sur les crimes commis en RDC depuis le
30 juin 1960, date de l'indépendance, mais aucune requête
n'a été déposée et c'est la naissance de la CPI qui a en défi-
nitive donné lieu à une plainte déposée par Joseph Kabila. La
CPI constitue donc un instrument de la lutte contre l'impuni-
té en RDC, mais il est limité. L'article 1 de la CPI stipule ainsi
que la CPI « est complémentaire des juridictions criminelles
nationales », ce qui illustre la nécessité de construire une
justice congolaise indépendante, impartiale et suffisamment
financée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

BBoobb  KKaabbaammbbaa,,  pprrooffeesssseeuurr  àà  ll''uunniivveerrssiittéé  ddee  LLiièèggee  eett  vviiccee-pprréé-
ssiiddeenntt  ddee  llaa  CCNNAAPPDD, a souligné que les conflits n'ont pas
tous la même intensité aux yeux de la communauté interna-
tionale, car l'importance de l'opinion publique occidentale
implique qu'un mort n'égale pas un mort. Ainsi, les 3 000
morts du 11 septembre 2001 ont pesé bien plus lourd que
les 4 millions de morts en RDC, d'où l'importance de parte-
nariats entre ONG du Nord et du Sud : par exemple, la cam-
pagne d'Amnesty international, affirmant qu'« en RDC, c'est
tous les jours le 11 septembre », a permis de sensibiliser l'o-
pinion publique occidentale et, par extension, la communau-

té internationale sur les atrocités commises en Afrique cen-
trale.

Parallèlement, la CPI présente des limites pour l'Afrique cen-
trale, parmi lesquelles le fait que des pays comme le
Rwanda et les Etats-Unis n'ont pas ratifié ses statuts et sont
donc hors de portée des sanctions pénales. Cependant,
d'autres pays comme l'Ouganda ont ratifié ces statuts, ce qui
explique que le président Museveni a demandé au Conseil
de sécurité de l'ONU de suspendre l'enquête de la CPI sur
les crimes commis en Ituri : arguant du fait que cette enquê-
te est susceptible de faire échouer la transition congolaise,
il a surtout peur que les enquêteurs remontent jusqu'à lui. La
CPI, malgré ses limites, représente donc selon lui un outil de
prévention des conflits à exploiter pleinement, car les crimes
futurs seront ainsi susceptibles d'être jugés et sanctionnés :
c'est donc une épée de Damoclès au-dessus de la tête des
seigneurs de la guerre. On a déjà pu le constater lors de la
rébellion de Laurent Nkunda en mai-juin 2004 à Bukavu.
Cette réalité peut faire de la CPI un moteur vers les élec-
tions, car si un gouvernement est élu démocratiquement et
que la paix est de retour, il y aura une possibilité de retrait de
la plainte, ce qui représente un instrument tacite de mar-
chandage au sein du gouvernement de transition « inclusif ». 
Enfin, il faut selon lui insister sur la place des victimes et l'im-
portance de la lutte contre l'impunité en terme de réconcilia-
tion : sans justice, il n'y a pas de reconnaissance des crimes
et donc pas de pardon possible. Or, cette reconnaissance de
la vérité n'a toujours pas eu lieu pour les nombreux crimes
commis en RDC, notamment dans l'est du pays.

MMoonnssiieeuurr  LLuuzzoolloo,,  pprrooffeesssseeuurr  ddee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  àà  ll''uunniivveerr-
ssiittéé  ddee  KKiinnsshhaassaa, a décrit les différents instruments du droit
international dans le cas de la RDC. Il a décrit les possibilités
offertes par la CPI et a exhorté les ONG congolaises de
défense des droits de l'homme à collaborer avec elle. Il a
tout particulièrement insisté sur le rôle des ONG en terme
de conscientisation des citoyens congolais, car c'est selon
lui la seule façon de faire évoluer les choses vers davantage
de justice. Il a également plaidé en faveur d'un Tribunal mixte
comme celui qui a été mis en place en Sierra Leone. Enfin,
il a précisé que ces instruments internationaux ne doivent en
rien masquer la nécessité absolue de construire une vérita-
ble justice interne indépendante en RDC. Il a dans cette
optique demandé aux ONG de se mobiliser pour demander
le vote de la loi de mise en œuvre de la CPI, qui est sur le
bureau du gouvernement.

MMaaîîttrree  WWeettsshhookkoonnddaa,,  aavvooccaatt  eett  eexxppeerrtt  aauupprrèèss  ddee  GGlloobbaall
RRiigghhttss  WWaattcchh, a d'abord souligné le fait que trois dimensions
sont indissociables en matière de lutte contre l'impunité en
RDC : la paix, le processus électoral et le développement. Il
a ensuite à son tour expliqué le rôle crucial que les ONG
congolaises de défense des droits de l'homme sont appe-
lées à jouer dans le cadre de la CPI, insistant sur le fait que
la CPI joue sans doute son destin en RDC. Ces ONG doivent
d'abord suivre le processus de la CPI : identifier ce qui avan-
ce, les obstacles et les façons de les lever. Elles ont ensuite
un rôle important en terme de sensibilisation de l'opinion
publique et des victimes. Tout aussi crucial est le rôle à jouer
en terme de conservation des preuves, avant de les confier
au Procureur. En outre, les ONG ont un rôle important en
matière de protection des victimes et des témoins ; certes,
un organe existe au sein de la CPI, mais ce sont les ONG qui
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connaissent le terrain et qui peuvent donc conseiller la CPI
sur les moyens les plus sûrs de garantir cette protection.
Enfin, le travail de plaidoyer est essentiel, car la CPI est com-
plémentaire à la justice interne et ne doit en rien s'y substi-
tuer. En outre, la CPI ne pourra juger tout le monde et une
stratégie commune est donc à mettre sur pied entre ONG et
CPI pour promouvoir la construction d'un véritable pouvoir
judiciaire interne au Congo.

Après cette série d'interventions théoriques, l'atelier a évolué
vers l'organisation de travaux en carrefours afin de mettre
sur pied un plan d'action de lutte contre l'impunité en RDC
(définition des objectifs à atteindre et mise sur pied d'actions
concrètes en vue de réduire l'impunité en RDC). Cinq angles
d'approche ont été définis pour canaliser les débats : les
droits de l'homme, les matières pénales (répression des
infractions), la justice administrative (rapports entre particu-
liers et Etat), la justice constitutionnelle (respect des normes
constitutionnelles) et les matières économiques (corruption,
détournements, pillage des ressources). Il est ressorti des
débats la mise sur pied d'un plan d'action national pour l'an-
née en cours, ainsi que la création d'une Coalition nationale
contre l'impunité coordonnée par le Renadhoc.
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Atelier de planification d'un système de veille sur
les droits humains en RDC

LLuubbuummbbaasshhii,,  sseepptteemmbbrree  22000055

CCoommppttee-rreenndduu

L'organisation de cet atelier a été assurée par le
Réseau Provincial des Organisations des Droits de l'Homme
du Katanga (RREEPPRROODDHHOOCC//KKAATTAANNGGAA), en collaboration avec
le Réseau National des ONG des Droits de l'homme (RREENNAADD-
HHOOCC), l'Association pour la Défense des Droits de l'Enfant
(AADDDDEE) ; le Centre National pour la Coopération et le
Développement (CCNNCCDD//BBeellggiiqquuee) ; la Coordination Nationale
d'Actions pour la Paix et la Démocratie (CCNNAAPPDD).

PPrreemmiièèrree  jjoouurrnnééee

C'est dans le magnifique cadre du collège Imara,
dans la ville de Lubumbashi,  province du Katanga, en
République Démocratique du Congo qu'a été ouvert le mardi
27 septembre 2005, un atelier national sur la mise en place
d'un système de veille des violations des droits de l'homme
en République Démocratique du Congo.

La première journée a commencé par la présentation du pro-
gramme, l'hymne national et la lecture des communications
d'ouverture. Cette cérémonie officielle a été présidée par
Monsieur KALENGA KALALA, Chef de Division des Droits
Humains au Katanga.

La parole a été donnée en premier lieu à Monsieur Corneille
MITONGA, Coordonnateur du REPRODHOC Katanga. Dans
son mot d'ouverture, Monsieur Corneille MITONGA
Coordonnateur du REPRODHOC Katanga, a d'abord présen-
té les souhaits de bienvenue à tous les participants. Parmi
ceux - ci, il a été épinglé ceux venus de la Belgique, des pro-
vinces de la RDC ainsi que ceux de l'intérieur de la province
du Katanga. Le Coordonnateur a également remercié l'appui
financier moral et matériel des différents intervenants et
principalement de la Coopération Technique Belge pour la
réalisation de cette activité.

Le CCNNCCDD et la CCNNAAPPDD ont été aussi remerciés pour leur
appui quant à la supervision conceptuelle de cette activité.
Aux orateurs, le Coordonnateur a proposé d'user des métho-
des souples et spécifiques à l'éducation des adultes, en
capitalisant les acquis des participants et les expériences
concrètes tirées de notre société. Quand aux participants, le
Coordonnateur a souhaité une assiduité exemplaire, une par-
ticipation active dans les débats et la ponctualité durant les
travaux.

Prenant en deuxième lieu la parole, Monsieur Déogratias
KABAMBA, Coordonnateur Adjoint du RENADHOC a, au
nom de la Coordination Nationale, remercié tous et chacun
pour avoir répondu favorablement à l'invitation. Pour la
Coordination Nationale, l'organisation de cet atelier vise la
mise sur pied des stratégies concertées pour sauver la digni-
té de l'homme congolais et aller vers un Etat de droit. A cet
effet, Le RENADHOC saluait cette initiative et remerciait les
partenaires du Nord en l'occurrence le CCNNCCDD et la CCNNAAPPDD

pour cette initiative tout en remerciant  la Coopération belge
pour avoir appuyé financièrement la tenue de l'atelier.

Dans un troisième moment, la parole a été accordée à
Monsieur Patrick DJANGA, Secrétaire Général de l'ADDE et
Secrétaire Exécutif ai du RENADHOC et Modérateur de
l'Atelier, pour la présentation des objectifs pédagogiques de
l'atelier.

Enfin, Maître Clément KABEMBA du REPRODHOC/Katanga
et Secrétaire Rapporteur du Forum a présenté les disposi-
tions logistiques pour la bonne tenue de l'atelier.

CCaalleennddrriieerr  ddeess  ttrraavvaauuxx

- 1ère communication : « LLee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll''HHoommmmee
ccoommmmee  ffoonnddeemmeenntt  ddee  ttoouutt  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt ».
Par Monsieur Arnaud ZACHARIE (Belgique)

- 2ème communication : « LLee  ppllaaiiddooyyeerr  ssoocciiaall ». Par le Prof.
KALABA de l'Université de Lubumbashi.

- 3ème communication : « LLeess  tteecchhnniiqquueess  dd''iinnvveessttiiggaattiioonn  eett
dd''eennqquuêêttee ». Par Maître Dieudonné Been MASUDI et
Grégoire MULAMBA, tous du C.D.H.

- 4ème communication : « LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee,,  eexxiiggeenncceess
eett  aattoouuttss ». Par Arnaud ZACHARIE et Patrick DJANGA de
l'ADDE.

Le Modérateur a précisé que cette partie purement théo-
rique a pour finalité de remettre à niveau les connaissances
des participants afin que tous aient une compréhension col-
lective de certaines notions que les travaux en carrefours
auront à bâtir.

DDee  llaa  11èèrree  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  ««  LLee  rreessppeecctt  ddeess  DDrrooiittss  ddee
ll''HHoommmmee  ccoommmmee  ffoonnddeemmeenntt  ddee  ttoouutt  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveelloopp-
ppeemmeenntt »»..  PPaarr  MMoonnssiieeuurr  AArrnnaauudd  ZZAACCHHAARRIIEE

Dans son exposé, l'orateur a fait une rétrospective sur les dif-
férents instruments juridiques internationaux que bon nom-
bre de pays ont déjà ratifiés pour non seulement garantir le
respect des droits humains, mais aussi et surtout pour assu-
rer un développement harmonieux des pays dits en voie de
développement.

Au  de-là de ces conventions et textes juridiques internatio-
naux, les agents extérieurs du développement, dont les pays
occidentaux, ont durant la guerre froide contribué à bien des
égards à la promotion de pouvoirs dictatoriaux à travers le
continent africain et plus particulièrement l'ex-Zaïre de
Mobutu, qui du reste, ont  systématiquement violé les droits
humains et n'ont nullement favorisé le développement des
pays qu'ils dirigeaient.

Il se révèle par ailleurs qu'aujourd'hui, malgré des avancées
démocratiques partielles en Afrique, des difficultés demeu-
rent, notamment du fait que les intérêts économiques et
financiers des bailleurs de fonds  ont tendance à primer sur
le respect des droits humains et la lutte contre l'impunité.
Ceci s'explique par le fait que les bailleurs de fonds condi-
tionnent en priorité leur aide à des politiques d'ajustement
structurel, bien que rebaptisées (libéralisation, privatisation,
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austérité). Cette orientation ne favorise pas toujours le déve-
loppement tel que voulu par les populations locales, et qui
touche prioritairement au respect de leurs droits fondamen-
taux.

DDee  llaa  22èèmmee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  ««  LLee  ppllaaiiddooyyeerr  ssoocciiaall  »»..  PPaarr  llee
PPrrooffeesssseeuurr  KKAALLAABBAA  MMUUTTAABBUUSSHHAA  ddee  ll''UUnniivveerrssiittéé  ddee
LLuubbuummbbaasshhii..

L'orateur a défini le plaidoyer social comme un ensemble de
stratégies, de démarches, de procédures que la Société
Civile met en place pour arriver à résoudre certains problè-
mes de la population. Le plaidoyer social vise d'aboutir au
mieux être de la population d'une manière  plus  raisonnée
et plus globale.

Cette démarche devra observer trois paramètres :

1° L'accès à une bonne santé ;
2° Investir dans la recherche, l'enseignement, l'alphabétisa-

tion et la science ;
3° La productivité

Le plaidoyer social engage trois acteurs :

a) La population concernée par le mieux être
b) Les organisations de la Société Civile
c) Les décideurs (gouvernants)

Donc, c'est auprès des décideurs que la société civile fait le
plaidoyer. La société civile est le juge, le groupe de pression
qui agit pour que le pouvoir puisse infléchir sa décision en
faveur d'un groupe social. Pour y parvenir, les dirigeants de
la société civile doivent être à même d'observer la société,
d'épingler objectivement la situation alarmante et bien maî-
triser les caractéristiques de chaque situation.

Après avoir engagé une action, l'on doit arriver à mettre en
place des mécanismes de suivi et de contrôle. Tout ceci est
à placer dans le contexte de notre pays, la République
Démocratique du   Congo, où s'observe un paradoxe patent
entre les richesses potentielles et la pauvreté criante des
populations.

A la base de ceci, l'on peut noter la liquéfaction, l'inversion
des valeurs et les mentalités perverses.
La société civile doit jouer son rôle pour que les choses
changent dans le sens du mieux être des populations et de
tels efforts doivent passer par un lobbying.

DDee  llaa  33èèmmee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  ««  LLeess  tteecchhnniiqquueess  dd''iinnvveessttiiggaa-
ttiioonn  eett  dd''eennqquuêêttee  »»..  PPaarr  MMaaîîttrree  DDiieeuuddoonnnnéé  BBeeeenn  MMAASSUUDDII  eett
GGrrééggooiirree  MMUULLAAMMBBAA,,  mmeemmbbrreess  dduu  CCDDHH//  LLuubbuummbbaasshhii..

Pour les deux orateurs, les méthodes d'enquête consistent à
répondre à la série indissociable des questions suivantes :
Qui, quoi, où, quand, comment, par qui, pourquoi.

L'approche pédagogique en cette matière amène les enquê-
teurs à considérer qu'après qu'on ait réuni des réponses aux
questions de départ, qu'on se pose alors une dernière : Que
faire ?

A la différence par exemple des informations collectées

selon la même démarche par les journalistes, le défenseur
des droits de l'homme doit être capable de proposer des pis-
tes de solution pour remédier  à la situation dénoncée. C'est
notamment la formulation des recommandations adressées
aux différents décideurs qui sont eux-mêmes les violateurs
des  droits de l'homme.

Parmi les méthodes mises en chantier par le défenseur des
droits de l'homme pour avoir l'information ou accéder aux
sources d'information, Mr Grégoire Mulamba a fait allusion à
l'infiltration, au camouflage, à la création des relations, à l'a-
chat de l'information... Toutes ces méthodes qui ne sont
sans risques, visent à posséder la vraie information dont on
a besoin pour ceux qui seront appelés à intervenir pour le
redressement d'un droit violé.

Ce sont ces informations qui seront coulées sous forme de
communiqué de presse ou un rapport afin de sensibiliser l'o-
pinion sur des cas de violations des droits de l'homme. La
rédaction du communiqué de presse répond à un certain
nombre de critères.

DDee  llaa  44èèmmee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  ««  LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  ::  eexxii-
ggeenncceess  eett  aattoouuttss  »»  PPaarr  AArrnnaauudd  ZZaacchhaarriiee  eett  PPaattrriicckk  DDjjaannggaa

Tour à tour, les deux orateurs ont précisé que le système de
veille est un travail de terrain. C'est un espace d'échange et
d'analyse des informations entre les acteurs locaux avec
connexion à l'étranger sur le respect et les violations des
droits de l'homme. Le système de veille impliquera  la sensi-
bilisation de l'opinion européenne sur les cas de violation
des droits de l'homme commises en République
Démocratique du Congo notamment.  

Pour la fiabilité du réseau, les informations récoltées devront
être bien documentées. La bonne documentation des dos-
siers, la capacité de récolter les informations pas nécessai-
rement sensationnalistes, ni fallacieuses, sont impératives
d'une bonne organisation du réseau. Néanmoins, cette acti-
vité doit être menée en synergie avec d'autres collègues des
ONG et autres associations, selon les méthodes tradition-
nelles. Le système de veille sur les violations des droits de
l'homme en République Démocratique du Congo est un
mécanisme d'alerte et de prévention qu'il faudra capitaliser à
partir des organisations non gouvernementales préoccu-
pées par les aspirations profondes des populations. Il n'est
ni une plate forme d'ONG ni un regroupement quelconque
avec une bureaucratie et organes compliqués. Il est un sys-
tème souple de travail des structures de la société civile
congolaise engagées à lutter contre les facteurs ne contri-
buant pas au respect de la dignité de la personne humaine
ce, en partenariat avec les collègues du nord dont le CCNNCCDD
et la CCNNAAPPDD.

DDeeuuxxiièèmmee  jjoouurrnnééee

La deuxième journée de l'atelier national sur la mise
en place d'un système de veille sur les violations des droits
de l'homme en RDC, s'est déroulée le mercredi 29 septemb-
re 2005, au même endroit.

Cette journée prévoyait, dans la matinée, l'adoption du
compte rendu de la journée du mardi 28 septembre 2005, la
constitution des carrefours et les travaux des carrefours.
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L'après-midi de cette journée sera consacrée à la mise en
commun, l'adoption des dispositions finales  dont la
Déclaration finale et l'Acte constitutif du système de veille.

Abordant le premier point, les participants ont suivi avec
attention le compte rendu présenté par Me. Clément
KABEMBA, secrétaire rapporteur de l'atelier. Le compte
rendu fut adopté moyennant quelques amendements de
forme et de fond.

Ainsi, les participants se sont constitués en carrefours, qua-
tre au total selon la méthode 1, 2, 3, 4. Les quatre commis-
sions ont eu respectivement la tâche d'échanger autour des
thèmes suivants :

1. Le système de veille en République Démocratique du 
Congo :qu'est-ce ?

2. Système de veille sur quoi ?
3. Quels sont les mécanismes de collaboration (avec quels

acteurs, à quel profil va-t-on oeuvrer pour que le système
soit efficace ? Allons-nous intégrer les partis politiques ?)

4. Quelles stratégies mettre en œuvre pour rendre efficace
les actions du système ?  

Après les échanges fort animés en carrefours, les commis-
sions ont proposé des réponses et résolutions ci-après que
la plénière a adopté :

CCoommmmiissssiioonn  II  ::  LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  qquu''eesstt-ccee  ??

I. Définition

C'est un regroupement d'acteurs oeuvrant au pays (R.D.C.) et
à l'extérieur, préoccupés ou épris par la lutte contre l'injustice
et les violations des droits de l'homme et qui échangent des
informations en vue d'une action commune plus efficace.

II.Objectifs

- Faire rayonner les actions de promotion et de protection 
des droits de l'homme ;

- Lutter contre les injustices ;
- Echanger les informations entre acteurs ;
- Combattre l'impunité ;
- Intensifier la pression sur les violateurs des droits de 

l'homme ;
- Promouvoir la démocratie et la paix.

III. Résultats

- Les violations des droits de l'homme sont réduites dans 
notre pays et dans le monde ;

- Les actions des acteurs sont de plus en plus conséquentes ;
- Les droits de l'homme sont de plus en plus respectés dans

le pays et en dehors de celui-ci ;
- Les capacités des acteurs sont renforcées ;
- La paix et la démocratie sont consolidées.

CCoommmmiissssiioonn  IIII  :: SSyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  ssuurr  qquuooii  ??  QQuueellss  ssoonntt  lleess
ddoommaaiinneess  dd''iinntteerrvveennttiioonn  eett  ll''éétteenndduuee  ??

Les résolutions suivantes ont été adoptées :

- Le système doit veiller sur les violations des droits de

l'homme.
Les domaines d'intervention sont :
o Le social
o Le politique
o L'économique
o Le culturel

En l'occurrence sur : la résolution des conflits, l'égalité entre
l'homme et la femme, le droit à l'éducation, les droits de l'en-
fant, l 'administration de la justice, l'impunité, la circulation
des armes légères, les pillages des ressources naturelles, la
bonne gouvernance, la consolidation de la paix, la moralité
des agents publics, la pollution de l'environnement…
L'étendue de toutes ces actions est le local (village, ville,
province), le national (RDC) et l'international (le monde).  

CCoommmmiissssiioonn  IIIIII  ::  AAvveecc  qquueellss  aacctteeuurrss  ppoouurr  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee
ssooiitt  eeffffiiccaaccee  ??  PPrrooppoosseerr  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn

IV. Les acteurs

- Eglises ;
- Syndicats
- ONGD ;
- Regroupements des femmes ;
- Regroupements des jeunes

V. Critères

- Neutralité
- Crédibilité
- Capacité de travailler en synergie
- Etre légalement établi
- Avoir un siège identifiable
- Etre une structure démocratique et non conflictuelle
- Etre opérationnel

VI. Mécanismes de contrôle

Que  les initiateurs du SSDDVV mettent en place :

- Au niveau de district et  territoire : un Point Relais
- Au niveau provincial : un Point Focal
- Au niveau national : une Coordination Nationale et un Point

Focal National.

La commission fait noter que tous ces niveaux doivent tra-
vailler en synergie et que les structures qui ont contribué à
la mise sur pied du système à savoir le CCNNCCDD, la CCNNAAPPDD, le
RREENNAADDHHOOCC et l'AADDDDEE qui constituent la coordination du
système, puissent choisir des structures qui vont animer les
points focaux dans les provinces et au niveau national.

CCoommmmiissssiioonn  IIVV  ::  DDéétteerrmmiinneerr  lleess  mmooyyeennss  dd''aaccttiioonn    eett  lleess  ssttrraa-
ttééggiieess  ppoouurr  ccoonnssoolliiddeerr  llee  ttrraavvaaiill  dduu  ssyyssttèèmmee    

Au niveau national (Actions)

1. Sensibiliser et conscientiser la population sur ses droits;
2. Former la population sur les techniques de prévention et

de résolution  pacifique des conflits ;
3. Mener des actions visant la consolidation de la paix ;
4. Encourager les dialogues sociaux et  les échanges inter-

ethniques,
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5. Organiser des campagnes d'éducation civique et électorale ;
6. Faire le monitoring ;
7. Mener des enquêtes et investigations sur les violations 

des droits de l'homme ;
8. Sensibiliser la population sur les points forts et faibles 

du projet de constitution,
9. Elargir et renforcer le Système ;
10. Faire un plaidoyer auprès du gouvernement et d'autres 

décideurs pour lutter contre la pauvreté, les violations 
des droits de l'homme, l'impunité, la corruption, le pilla-
ge des ressources naturelles de la RDC, la circulationdes 
armes légères…

11. Contribuer à une bonne administration de la justice ;
12. Se concerter avec les autorités et les autres décideurs sur

les problèmes liés à la dignité de la personne humaine ;
13. Assurer le suivi de l'application des résolutions prises 

dans cet atelier.

Au niveau national (Moyens) 

Ces moyens correspondent aux actions énumérées au point
ci-dessus :

1. Par des séminaires, conférences, émissions radiotélévi-
sées, sketch, chansons, dépliants ;

2. Par des forums interethniques ;
3. Par les médias ;
4. Par des stratégies porte à porte ;
5. Par la vulgarisation dudit projet dans les 4 langues natio-

nales (à temps) ; 
6. Par les rencontres régulières ;
7. Par la publication des rapports et autres publications 

diverses;
8. Par l'incitation à la mise sur pied des politiques de créa-

tion des emplois, l'application d'une politique salariale 
équitable et responsable, mettre en place une politique 
de promotion du secteur primaire de développement et 
veiller à la bonne répartition du revenu national…

Au niveau international (Actions)

1. Collaborer sincèrement entre ONGs nationales et inter-
nationales ;

2. Echanger les expériences avec les sociétés civiles des 
pays étrangers ;

3. Faire un plaidoyer auprès des instances internationales…

Cette mise en commun intervenue l'après-midi a débouché
sur la rédaction et l'adoption des dispositions finales de l'a-
telier. L'acte constitutif ainsi que le procès-verbal d'adoption
dudit acte ont été également adoptés au cours de cette
étape des travaux.

Enfin, est intervenue la cérémonie de clôture de l'atelier qui
a été, comme à l'ouverture, présidée par monsieur KALENGA
KALALA, chef de division des droits humains au Katanga.
Cette cérémonie a prévu la lecture de la déclaration finale
des participants, le mot de remerciement du coordonnateur
provincial du REPRODHOC Katanga, le mot de Monsieur
Arnaud Zacharie délégué du CCNNCCDD partenaire de cet atelier ;
le mot du Coordonnateur National du RENADHOC et enfin,
le discours de clôture du chef de division des droits
humains.

Ce programme de clôture a été conclu par l'hymne national
de la République Démocratique du Congo.

Au cours de leurs interventions respectives, les personnali-
tés dont qualités ci-haut évoquées ont salué la tenue de cet
atelier, remercié les conférenciers, les participants ainsi que
les organisateurs. Les participants ont été particulièrement
félicités pour leur assiduité et ponctualité aux travaux.
Maintenant que le SSDDVV a vu le jour, le plus dur reste à faire
car il faudra faire preuve dans les mois qui suivent de l'ef-
fectivité du SSDDVV, a encouragé Monsieur Arnaud Zacharie du
CCNNCCDD.
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