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République Démocratique du Congo 
 
La FIDH et ses organisations membres, l'ASADHO, le Groupe Lotus et la Ligue des 
Electeurs, tiennent à saluer l’action de la communauté internationale à travers le 
déploiement de la MONUC et celle de la Commission juridique et politique de la 
facilitation du Dialogue inter-congolais, chargée de rédiger la nouvelle Constitution de la 
RDC et d’établir les bases des nouvelles institutions dans le pays. 
 
Toutefois, en dépit des efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la 
paix, des violations graves et systématiques des droits de l’Homme continuent d’être 
perpétrées à l’encontre de la population civile.  
 
Du côté du gouvernement, on peut noter une inquiétante  progression  de la répression  et  
le renforcement des services de sécurité, lesquels se rendent notamment responsables 
d’actes de torture, d’exécutions sommaires et extrajudiciaires, et ce en toute impunité.  
 
L’appareil judiciaire, qui aurait pu constituer un rempart contre la multiplication de ces 
violations,  s’est trouvé entravé par les pouvoirs de la Cour d’ordre militaire (COM). En 
2000, les autorités de Kinshasa ont consolidé ce tribunal d’exception et, à la suite de 
l'assassinat de l’ancien Président Laurent Désiré Kabila en janvier 2001, son rôle a été 
renforcé et ses compétences matérielles et territoriales étendues à l’ensemble du territoire 
national. Selon nos informations, tant des civils que des militaires ont été arbitrairement 
arrêtés, déférés et condamnés a de fortes peines par cette cour sur simple dénonciation. 
 
Initialement instituée pour réprimer l’indiscipline au sein de l’armée et répondre aux 
urgences de sécurité, la COM est désormais un instrument de répression systématique à 
l’égard des acteurs politiques et de la société civile. Les journalistes, les défenseurs des 
droits de l’Homme, les responsables religieux, les opposants politiques et les militaires 
suspectés  d’être complices dans l'assassinat du président L.D Kabila, sont particulièrement 
visés par cette répression.  
 
Les libertés d’expression et d'association sont également l’objet de violations en dépit de la 
volonté de libérer l'espace politique en RDC plusieurs fois exprimée par le chef de l'Etat. 
Bien que le Président Joseph Kabila ait adopté un décret en mai 2001 mettant fin à 
l’interdiction des partis politiques, leurs activités continuent d’être gravement entravées. 
Durant l’année 2001, aucun parti politique d'opposition n'a pu organiser une manifestation 
publique en RDC. 
 
S’agissant des  droits économiques et sociaux, la situation a continué de se dégrader. 
L’affectation de plus de 90% des ressources nationales à l’effort de guerre empêche l’Etat 
d’intervenir dans d’autres secteurs d’activité comme la santé et l’éducation. En outre, la 
spoliation des ressources naturelles par certains Etats étrangers (Rwanda, Ouganda, 
Burundi) n’a fait qu’empirer une situation déjà précaire, comme a pu le souligner le rapport 
rendu en avril 2001 par le groupe d'experts institué par le Secrétaire général des Nations 
Unies1.  
 
La situation est également très préoccupante dans l'est du pays, région actuellement 
contrôlée par les forces du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) et 
d’autres mouvements rebelles soutenus par le Rwanda et l’Ouganda.  
Les autorités présentes dans l’est du pays se rendent coupables de graves violations des 
droits humains à l’encontre de la population civile (viols, enlèvements, exécutions 

                     
1 S/2001/357 
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extrajudiciaires et répression des voix divergentes). En réponse à leurs dénonciations de ces 
violations, les défenseurs des droits de l’Homme sont victimes de menaces, de harcèlement 
psychologique et parfois même d’atteintes à leur intégrité physique. La radio et la télévision 
nationale congolaise, médias officiels, dénigrent les associations de défense des droits de 
l’Homme ainsi que leurs membres et cherchent à les intimider. Il en est de même au cours 
des réunions politiques tenues par les autorités du RCD.  
 
La justice demeure impuissante face à ces exactions. Le non-paiement des magistrats et 
fonctionnaires judiciaires contribue d’ailleurs à la paralysie de l’appareil judiciaire et 
renforce la situation d’impunité dans la région.  
 
Les autorités du RCD censurent en outre certains journaux circulant dans la région de 
Kisangani, interdisent les manifestations et interpellent les représentants syndicaux, qui 
sont souvent licenciés. Elles violent ainsi de manière flagrante les libertés d'expression et 
d'association reconnues par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la RDC.  
 
Dans les environs de Kisangani, les extorsions de biens accentuent la pénurie des produits 
de première nécessité, aggravant davantage encore la situation socio-économique du pays.  
 
Enfin, la situation des enfants soldats est toujours préoccupante dans la région. Certains 
enfants, soi-disant démobilisés, servent toujours d'agents de renseignements pour le compte 
de l'armée du RCD. D’autres demeurent toujours actifs comme enfants soldats. 
 
Recommandations 
 
La FIDH demande à la Commission des droits de l’Homme : 
 
De renouveler le mandat du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme 
sur la situation des droits de l'Homme en République Démocratique du Congo. 
 
A l’intention de la communauté internationale : 
 
- appeler toutes les parties à respecter le droit international humanitaire 
 
- demander une enquête internationale sur les crimes contre l’humanité commis en RDC 

en vue de lutter contre l’impunité 
 
- soutenir le dialogue inter-congolais politiquement et matériellement, en mettant tout en 

œuvre pour qu’il aboutisse à des résultats effectifs 
 
- renforcer le soutien financier et matériel à la MONUC pour lui permettre de remplir 

pleinement sa mission 
 
- demander au Conseil de sécurité d’adopter les mesures préconisées par le groupe 

d’experts des Nations Unies sur la spoliation des ressources naturelles en RDC, 
notamment s’agissant de l’établissement d’un embargo sur certains minerais en 
provenance du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda (para 221) et l’instauration d’un 
mécanisme international pour enquêter et poursuivre les individus et les entreprises 
engagés dans des activités économiques criminelles (para 239) 

 
- appeler le Rwanda et l’Ouganda à cesser tout soutien aux groupes rebelles (cf. para. 3 

de la résol. 1355 du Conseil de sécurité du 15 juin 2001) 
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Aux autorités de Kinshasa 
 
- demander la dissolution immédiate de la Cour d’ordre militaire, étant donné que le droit à un procès 

équitable n’est pas garanti devant ces juridictions d’exception 
 
- respecter les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme ratifiés par la RDC, 

notamment les libertés d’expression et d’association, ainsi que le droit international humanitaire 
 
- mettre fin à la spoliation des ressources naturelles congolaises 
 
Aux autorités rebelles 
 
- rappeler l’obligation faite aux autorités congolaises et étrangères de respecter les 

résolutions du Conseil de Sécurité, notamment la résolution 1355 du 15 juin 2001. 
Ainsi, la démilitarisation de la zone de Kisangani (para. 5), et la démobilisation 
effective des enfants soldats (paras/ 14 et 18) doivent s’effectuer sans conditions 

 
- respecter les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme ainsi que 

le droit international humanitaire 
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