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1- Des violations massives des droits de l'Homme 

Une population civile meurtrie

Depuis 2006, les combats ont repris à l'Est du pays, principalement au Nord Kivu. Les Forces 
Armées de République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par des milices Maï Maï, ont 
affronté pendant  plusieurs mois les éléments rebelles de Laurent  Nkunda. De  très nombreux 
civils sont tués pendant les combats. Le viol est utilisé comme une arme de destruction des 
populations et perpétrés à grande échelle. Presque tous sont  pillés et assistent sans défense à 
l'incendie de leurs habitations.  Les auteurs de ces exactions jouissent d'une totale impunité. 

Au Bas-Congo, des membres du mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo (BDK) ont voulu 
contester  les  conditions  des  élections  des  gouverneurs  et  sénateurs  en  organisant  des 
manifestations «villes mortes». Selon un rapport de la MONUC, l'usage de la force par les FARDC 
et la Police nationale congolaise (PNC) contre les membres du BDK les 31 janvier et 1er février 
2007 a été indiscriminé et disproportionné. La MONUC a fait état de 105 personnes tuées et de 
plus d'une centaine de blessés.

À Kinshasa, un face à face a opposé en mars 2007 les FARDC à quelques 300 gardes assurant 
la  sécurité  personnelle  du sénateur  et  ancien Vice-Président  Jean-Pierre  Bemba,  déclenchant 
deux  journées  d’affrontements  intenses  qui  ont  fait  au  moins  300  morts,  parmi  lesquels  de 
nombreux civils, et causé des dégâts matériels considérables. Les forces de sécurité ont arrêté 
plus de 200 personnes pendant et après l’affrontement, au mépris, bien souvent, des procédures 
régulières.  Les  forces  de sécurité  ont  continué  à  harceler  les  politiciens  d’opposition  et  leurs 
partisans et ont mis à sac le siège du parti du sénateur Bemba ainsi que ses stations de radio et 
de télévision. 

Du  fait  de  ces  violences  récurrentes,  la  RDC compte  désormais  1,2  millions  de personnes 
déplacées, dont la plupart se trouvent dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Selon les Nations unies, 
dans le Nord-Kivu, entre décembre 2006 et octobre 2007, quelque 371 550 personnes auraient été 
déplacées. Les combats dans le Nord-Kivu ont aussi entraîné des déplacements de réfugiés qui 
ont fui la RDC pour s’installer en Ouganda.

Impunité des forces de sécurité
L'impunité au sein des services de sécurité, reste très préoccupante dans l'ensemble du pays. Les 
allégations d'exécution sommaire, de viol, de torture et de traitement cruel, inhumain et dégradant 
de la part de membres des FARDC et de la PNC sont de plus en plus nombreuses. Selon la MO-
NUC, les services de renseignements civils et militaires, les Services spéciaux de la Police natio-
nale à Kinshasa et la Garde républicaine ont également été impliqués dans des crimes à motiva-
tion politique, notamment l'intimidation de membres de l'opposition, de journalistes et des défen-
seurs des droits de l'Homme. 

2- Le viol, une arme de guerre

Le viol perpétré par des hommes armés est devenu une «arme de guerre» utilisée de manière 
massive et systématique, par toutes les parties au conflit, en toute impunité. En conséquence, ce 
crime s'est banalisé sur l'ensemble du territoire, y compris dans des zones de relative stabilité. 



Au plus fort des conflits, s'en prendre aux femmes est devenu un moyen de terroriser toute la 
population civile dans le but de la faire fuir et d'occuper le terrain, la forcer à se soumettre, mais 
aussi afin de la punir pour avoir soi-disant appuyé les forces ennemies. Dans les moments de 
relative stabilité, les violences sexuelles comme les viols sont plutôt commis dans le prolongement 
de pillages. Des bébés de six mois, des femmes de 70 ans, des hommes n'échappent pas à la 
terreur. 

Pour de nombreuses raisons (la peur de porter plainte, la stigmatisation des victimes, le fait que la 
plupart des victimes se trouvent dans des régions peu accessibles ou le fait que certaines victimes 
ne survivent pas à ces violences), il est impossible d'estimer précisément le nombre de victimes de 
viols et autres violences sexuelles en RDC. Seule certitude, leur ampleur est immense. 

Au  Sud  Kivu,  en  2005 près  de  14 200  cas  de violences sexuelles  ont  été  recensés par  les 
structures de santé (statistiques du Bureau des droits de l'homme des Nations unies au Sud-Kivu). 
Toujours dans cette province, en 2006, 27 000 agressions sexuelles ont été recensées par les 
organisations  humanitaires.  Et  selon  la  Synergie  provinciale  du  Sud-Kivu  de  lutte  contre  les 
violences sexuelles, plus de 12,000 cas de viols et violences sexuelles faites aux femmes et aux 
petites filles ont été recensés au Sud-Kivu en 2007. Au Nord Kivu, en 2007, rien que MSF/ France 
traitait 250 cas de viols par mois. 

Encore 50 à 120 personnes se rendent chaque mois à l’hôpital Bon Marché de Bunia, à la suite 
d'une agression sexuelle en Ituri, région jouissant pourtant d'une relative stabilité aujourd'hui. Dans 
ce district, MSF a soigné plus de 7 400 victimes de viol en quatre ans, dont 2708 personnes au 
cours des 18 derniers mois (MSF Suisse, 2007), ce qui démontre la persistance de cette pratique 
en période de post-conflit. 

Ces crimes sont caractérisés non seulement par leur ampleur, mais également par leur brutalité, 
visant à la destruction physique et psychologique entière de la victime.

Le viol, une pratique banalisée
Leurs auteurs, miliciens, insurgés, rebelles, mais également des membres de l'armée congolaise, 
jouissent d'une impunité quasi-absolue. Du fait de cette culture d'impunité, les violences sexuelles 
se sont banalisées et se développent dans le reste du pays, y compris dans la capitale, Kinshasa. 
Selon la Rapporteuse Spéciale des Nations unies sur les violences contre les femmes, qui s'est 
rendue en RDC en juillet 2007, les allégations de viol de la part de membres des FARDC et de la 
PNC sont de plus en plus nombreuses. On recense également de plus en plus de viols commis 
par des civils. 

Le cas d'une fillette de 10 ans, à Kinshasa

Lors  d'une  mission  d'information  qui  s'est  rendue  au  mois  de  novembre  2007  à 
Kinshasa, la FIDH a recueilli le témoignage d'une fillette de 10 ans, accostée sur son 
chemin vers l'école, violée à plusieurs reprises puis séquestrée pendant des jours. 
Une plainte a été déposée auprès de la police à Kinshasa, mais le suspect, arrêté 
brièvement, a été libéré aussitôt, pendant que la petite fille restait détenue par les 
autorités. Une seconde plainte devant le parquet a connu un sort identique : selon 
plusieurs sources, la liberté du criminel aurait été achetée. La victime doit, au-delà 
des souffrances physiques et psychologiques perpétrées à son encontre, affronter le 
rejet de sa propre famille. Elle est hébergée depuis un an dans un centre de soins. 

Les séquelles physiques, psychologiques mais aussi économiques et sociales pour les victimes de 
violences sexuelles sont souvent très graves. Dans les cours de récréation ou même au sein du 
cercle familial, les victimes font l'objet parfois de railleries : "toi tu as été violé(e)". 

Certaines sont même rejetées par leurs maris ou la famille et se retrouvent dans des conditions 
économiques  dégradées,  certaines  sans  travail,  sans  revenus,  sans  éducation....  Certaines 



victimes parlent également du sentiment de honte qui les anime du fait, par exemple, d'avoir été 
violées devant leur propre famille. D'autres expriment leur volonté de vengeance. Certains jeunes 
garçons  témoins  des  exactions  commises  contre  des  membres  de  leur  famille  disent  vouloir 
prendre les armes. D'autres victimes meurent du virus du Sida, incapables de financer une tri-
thérapie. Certaines, lucides martèlent : "on aimerait être là quand justice sera faite, mais d'abord,  
nous devons rester en vie!" Que dire également du traumatisme permanent subi par une mère 
dont l'enfant est né d'un viol et le poids du crime involontairement porté tout au long de la vie par 
ce dernier.

Insuffisance des ressources  allouées  aux  services  de  soins médicaux,  psychologiques, 
sociaux

«Les médecins et les avocats sont loin de nos villages. Les victimes de viols doivent  
faire des kilomètres à pied pour les rencontrer et exposer leurs problèmes»

Un membre d'une organisation soutenant les victimes de crimes sexuels au Sud-Kivu

3 - Impunité des auteurs de violations massives des droits de l'Homme, 
particulièrement des crimes sexuels

Selon le Rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation en RDC présenté en 
mars 2007 au Conseil  de  sécurité,  le  secteur  de la  justice  manque cruellement  de capacités 
opérationnelles. Il n’a jamais été indépendant et n’a jamais disposé des moyens nécessaires pour 
poursuivre les auteurs d’infractions et faire appliquer les décisions des tribunaux. La faiblesse des 
salaires a aggravé la corruption, et peu de citoyens ont accès à une assistance juridique. Moins de 
60 % des 180 tribunaux de première instance nécessaires ont été mis en place,  les lois sont 
obsolètes  et  les  installations  judiciaires  et  les  établissements  pénitentiaires  sont  extrêmement 
délabrés. Bien que les tribunaux militaires aient rendu récemment un petit nombre de décisions se 
rapportant à des violations des droits de l’homme, il règne dans la République démocratique du 
Congo un climat généralisé d’impunité.

Malgré  la  promulgation,  le  20  juillet  2006,  de  deux  lois  ayant  trait  à  la  pénalisation  des 
violences sexuelles,  celles-ci sont quasiment inappliquées, au dire même de l'ancien ministre 
des droits de l'Homme de la RDC, rencontré en novembre 2007 par la FIDH.  Pis,  faute d'une 
campagne  efficace  de  vulgarisation  de  ces  lois,  elles  sont  souvent  très  peu  connues,  voire 
inconnues des victimes elles-mêmes ou des responsables de violences sexuelles.

En 2005, au Sud-Kivu, sur les 14 200 cas de violences sexuelles recensés par les structures de 
santé, seuls 287 ont été déférés aux tribunaux (statistiques du Bureau des droits de l'homme des 
Nations unies au Sud-Kivu). Moins de 1% des victimes de viol ont donc vu leur cas traité en 
justice.  En outre parmi les victimes qui osent dénoncer ces crimes, seule une proportion infime 
parvient  à  obtenir  la  condamnation  des  responsables.  Nombre  des  personnes  accusées  sont 
libérées sous caution et ne comparaissent pas par la suite. Les condamnés n’écopent souvent que 
de peines très légères et ont parfois la possibilité d’échapper à la prison, un phénomène d'autant 
plus préoccupant que les victimes amenées à porter plainte et à témoigner devant les juridictions 
nationales ne bénéficient d'aucun régime de protection. Les chefs de police et les chefs militaires, 
ainsi  que  les  autorités  locales,  continuent  d’encourager  les  familles  des  victimes  de  viol  à 
rechercher un règlement en dehors des tribunaux.



4 - Des prisons poreuses 

Le procès de Songo Mboyo : 

une condamnation exemplaire qui se termine en évasion

Le procès de Songo Mboyo se voulait être exemplaire. Suivi de près par la 
MONUC,  ce  procès mettait  en  cause  des  éléments  du  9ème bataillon  des 
FARDC accusés d'avoir  procédé le  21 décembre 2003 au viol  collectif  d'au 
moins 119 femmes et filles dont  un nombre important de mineures,  dans la 
localité de Songo Mboyo, village situé à environ 500 Km de Mbandaka. Pour la 
première fois,  en avril  2006, un tribunal militaire congolais a condamné à la 
prison  à  perpétuité  sept  militaires  des  FARDC  pour  des  crimes  contre 
l'humanité, sur le fondement du Statut de la Cour pénale internationale (CPI).
Pourtant, dans la nuit du 21 au 22 octobre 2006, 26 détenus, y compris des 
soldats condamnés lors du procès de Songo Mboyo,  se sont  évadés de la 
prison militaire de Mbandaka. 

5  -  La  Cour  pénale  internationale  :  un  symbole  fort  de  lutte  contre 
l'impunité, mais limité

Le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert deux enquêtes sur les crimes les plus 
graves perpétrés dans la région de l'Ituri depuis le 1er juillet 2002, date de sa compétence sur le 
territoire congolais. Celles-ci ont donné lieu à l'arrestation et au transfert de trois anciens chefs de 
guerre présumés auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en attente aujourd'hui 
de  jugement  à  La  Haye.  Il  s'agit  de  Thomas  Lubunga,  président  de  l'Union  des  patriotes 
congolais  (UPC),  Germain  Katanga,  président  de  la  Force  de  résistance  patriotique  en  Ituri 
(FRPI), et Mathieu Ngudjolo, dirigeant du Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI). 

Lubanga est poursuivi pour les seules charges de conscription, enrôlement et utilisation des 
enfants  soldats.  Parmi  les  chefs  d'accusation  retenus  contre  Katanga et  Ngudjolo  figure 
l'esclavage sexuel. Cependant, aucune charge de viol n'a été retenue contre eux. D'après les 
récentes  déclarations  du  Procureur,  il  est  fort  probable  que  ce  dernier  mette  un  terme  aux 
enquêtes  dans  cette  région pour  s'intéresser  dorénavant  à  la  situation  aux  Kivus  où d'autres 
crimes internationaux ont été commis, notamment les crimes sexuels.

La CPI n'a pas pour vocation de juger l'ensemble des crimes commis dans un pays. La politique 
pénale du procureur de la CPI est de mener des enquêtes et des procès ciblés, ne couvrant qu'un 
«échantillon» des crimes commis dans une certaine région,  dans une période déterminée.  Le 
Procureur  ne  compte  poursuivre  qu'un  nombre  très  limité  de  criminels:  les  plus  hauts 
responsables. De plus, la CPI, fonctionne sur le principe de la complémentarité avec la justice 
nationale lorsque celle-ci n'a pas la volonté ou la capacité de juger les auteurs des crimes les plus 
graves.  C'est  donc  à  la  justice  congolaise  qu'il  revient  par  principe  de  juger  les  auteurs  de 
violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire. Mais celle-ci est défaillante. 
C'est  pourquoi  la  FIDH estime essentiel  que la  poursuite  des  crimes sexuels  fasse partie  de 
l'ensemble de la politique pénale du Procureur de la CPI. 



6 – Les recommandations

AU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

Aux États membres du Conseil des droits de l'Homme

−Renouveler, à l'occasion de sa session de mars 2008, le mandat de l'expert indépendant sur la 
situation en RDC; 

−Adopter  une résolution  sur  les  violations  des  droits  de  l'Homme en RDC en insistant  sur  la 
nécessaire lutte contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, notamment des crimes 
sexuels; 

Aux procédures spéciales du Conseil des droits de l'Homme

−Effectuer des visites en RDC afin d'enquêter sur les violations des droits de l'Homme et du droit 
international humanitaire, et notamment sur les crimes sexuels;

−Faire état dans leurs rapports de la nécessaire lutte contre l'impunité des crimes les plus graves 
commis en RDC et de mentionner spécifiquement le grave problème des crimes sexuels dans ce 
pays;

A l'UNION EUROPEENNE

−Mettre la question des crimes sexuels à l'ordre du jour des dialogues politiques menés au niveau 
local au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou;

−Consulter systématiquement les ONGs congolaises de défense des droits de l'Homme en amont 
de ces réunions et les associer au suivi de la mise en oeuvre des engagements établis dans le 
cadre de ce dialogue politique, conformément aux articles 4 et 6 de l'accord de Cotonou et à 
l'article 16 des lignes directrices pour le dialogue politique ACP-UE; 

−Soutenir les efforts entrepris dans le cadre des Nations unies afin de prévenir et réprimer les 
crimes sexuels, notamment en apportant son soutien au travail de la MONUC. 

A LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET AUX ETATS PARTIES

Au Bureau du Procureur

−Mettre en place une structure qui permette d'intégrer une stratégie d'enquête et de poursuite sur 
les crimes sexuels, directement rattachée au Procureur ;

−Intégrer de manière systématique une stratégie de poursuite de crimes sexuels dans toutes les 
enquêtes et tous les procès;

−Mettre en oeuvre la disposition figurant à l'alinéa 9 de l'article 42 du Statut de Rome, en recrutant 
un ou plusieurs spécialistes du droit relatif aux violences sexuelles;

−Élargir le mandat de l'Unité des violences sexo-spécifiques et des enfants pour qu'elle assiste non 
seulement la division des enquêtes mais aussi les autres divisions du Bureau du Procureur, et 
élargir également le nombre de membres du personnel de cette unité afin que les crimes sexuels 
soient dûment pris en compte dans l'ensemble des activités du Procureur;

−Organiser des consultations régulières et directes entre le Bureau du procureur et les victimes 
des crimes sexuels. 



Au Greffe

−Mener régulièrement des campagnes de sensibilisation et d'information (y compris sur les droits 
des victimes) touchant particulièrement les victimes de crimes sexuels.  

Au Fonds au profit des victimes 

−Mener  régulièrement  des  campagnes  d'information  spécifiques  pour  les  victimes  de  crimes 
sexuels et les institutions travaillant avec les victimes de crimes sexuels;

−Être particulièrement pro-actif en soutien à des programmes d'assistance aux victimes de crimes 
sexuels.

   


