
A l’attention des Représentants Permanents des Etats Membres et Observateurs du Conseil des droits de 
l’Homme des Nations Unies

Genève, le 15 septembre 2015

Objet : Appel à répondre à la situation des droits humains en République Démocratique du Congo (RDC) 
lors de la 30ème session du Conseil des droits de l'Homme

Madame, Monsieur l'Ambassadeur,

Les organisations non gouvernementales soussignées vous écrivent afin d'exhorter votre délégation à s'assu-
rer que le Conseil des droits de l'Homme continue d'apporter une réponse à la situation des droits humains en
République Démocratique du Congo (RDC). 

À l'approche des élections provinciales de 2015 et présidentielles de 2016, le Gouvernement de la RDC
cherche à réprimer la liberté d'expression et à faire taire les voix dissidentes. Les défenseurs des droits de
l'Homme, journalistes, opposants politiques et autres voix indépendantes ou critiques qui ont dénoncé le pro-
jet de réforme électorale qui permettrait de facto au Président Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà des
deux mandats consécutifs actuellement autorisés ont été victimes de harcèlement, d'intimidation, d'arresta-
tions de masse, de détentions arbitraires, de violence et d'un usage excessif de la force. En outre, les auteurs
des graves violations des droits humains commises au cours des deux dernières décennies, dont certaines
sont susceptibles d'être constitutives de crimes de guerre, n'ont pas été tenus responsables de leurs actes de-
vant la justice, et un climat d'impunité continue de régner dans le pays. 

Le Conseil des droits de l'Homme devrait réaffirmer le respect des droits humains et des libertés fondamen-
tales comme condition préalable à des élections pacifiques, libres et équitables dans le cadre d'un  État de
droit en adoptant lors de sa 30ème session une résolution qui : 

- Appelle les autorités de la RDC à respecter et à protéger les droits à la liberté d'expression,
d'association et de réunion pacifique et les exhorte à mettre fin à toutes les formes d'intimida-
tion, de harcèlement, d'attaques et de représailles contre les défenseurs des droits de l'Homme,
les journalistes, les opposants politiques et d'autres voix indépendantes ou critiques ; 

- Condamne fermement l'usage de la force létale ou excessive par les services de sécurité contre
des manifestants pacifiques et exhorte les autorités congolaises à mener des enquêtes appro-
fondies et indépendantes sur les violations des droits humains commises, afin de traduire les
responsables en justice ; 

- Appelle les autorités de la RDC à garantir la tenue d'élections libres, justes, transparentes et
crédibles, dans un climat serein et sécurisé, conformément à leurs obligations régionales et in-
ternationales en matière de droits humains ; 

- Exhorte le Gouvernement de la RDC à coopérer pleinement avec tous les organes et méca-
nismes des Nations Unies dédiés aux droits humains, y compris en adressant une invitation
permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des
droits de l'Homme et en apportant des réponses substantielles à leurs communications, ainsi



qu'en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les recomman-
dations qu'il a acceptées au cours du second cycle de l'Examen périodique universel (EPU),
notamment dans les domaines de la justice et de la sécurité ;

- Porte la plus grande attention au rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l'Homme sur la situation en République Démocratique du Congo et à l'étude sur l'impact de
l'assistance technique et du renforcement des capacités sur la situation des droits de l'Homme
en RDC et, sur la base de leurs conclusions et recommandations, formule des recommanda-
tions concrètes sur les problèmes persistants, avec un calendrier pour leur mise en œuvre ; et

- Prie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme de continuer à surveiller
la situation des droits humains en République Démocratique du Congo et de présenter un rap-
port écrit à la 33ème session du Conseil, suivi d'un dialogue interactif. 

*   *   *

ANNEXE : Développements récents en matière de droits humains en RDC

Restrictions aux libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique

Les menaces et attaques auxquelles sont confrontés les défenseurs des droits de l'Homme, les journalistes et
les opposants politiques en RDC demeurent gravement préoccupantes, en particulier à l'approche des éché-
ances électorales (élections provinciales de 2015 et présidentielles de 2016), dans la mesure où elles augurent
d’un climat politique et sécuritaire défavorable au respect des droits humains et à l’organisation d'élections
libres et démocratiques en RDC. 

Des manifestations populaires ont éclaté entre le 19 et le 21 janvier 2015 à Kinshasa et dans plusieurs autres
grandes villes contre un projet de réforme électorale qui rendrait nécessaire le report de l'élection présiden-
tielle de 2016 à laquelle le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, ne peut en théorie être candidat,
et le maintiendrait effectivement au pouvoir, potentiellement pendant des années. Elles ont été violemment
réprimées par les forces de sécurité, qui ont fait un usage disproportionné de la force en tirant à balles réelles
sur la foule. Au moins 42 manifestants ont été tués, des dizaines d'autres ont été blessés et plus de 300 per-
sonnes ont été arrêtées suite à des arrestations de masse dans tout le pays1.  À la suite de ces violences, les
autorités congolaises n'ont aucunement ouvert d'enquêtes ni procédé aux poursuites judiciaires des auteurs de
ces violations. De même pour la fosse commune découverte à Maluku en mars 2015 et dans laquelle plus de
400 corps sont enfouis, les autorités n'ont pas accédé à la demande d'enquête et d'identification de ces corps
que la MONUSCO, de nomnbreuses organisations de défense des droits humains et les familles des disparus
leur ont adressée. 

Parmi les personnes détenues arbitrairement se trouve l'éminent défenseur des droits de l'Homme M. Christo-
pher Ngoyi Mutamba, qui a été enlevé par des éléments armés de la garde nationale à Kinshasa et détenu au
secret pendant une vingtaine de jours par l'Agence nationale de renseignement (ANR), sans accès à un avo-
cat. Il a été inculpé de « propagation de faux bruits », « incitation à la désobéissance à la loi et à la révolte »,
« incitation à la haine raciale », « destruction méchante » et « vol » devant le tribunal de Kinshasa/Matete.
Son procès s'est ouvert le 4 mars 20152. Nous craignons qu'il ne soit poursuivi en raison de son opposition à
la réforme de la loi électorale ainsi que de son travail de documentation des violences commises à l’occasion
des manifestations de mi-janvier 2015. 

1 FIDH, « RDC: Déjà 42 morts dans les manifestations contre la loi électorale », 21 janvier 2015, www.fidh.org/La-Federation-
internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/afrique/republique-democratique-du-congo/16831-rdc-deja-42-morts-dans-les-
manifestations-contre-la-loi-electorale

2 FIDH, « RDC: Un défenseur des droits de l'Homme injustement détenu et poursuivi », 6 mars 2015, www.fidh.org/La-
Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/afrique/republique-democratique-du-congo/rdc-un-defenseur-des-
droits-de-l-homme-injustement-detenu-et
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En mars 2015, l'ANR a également arrêté quelques 40 activistes et journalistes qui s'étaient rendus à Kinshasa
pour annoncer le lancement de la plateforme citoyenne « Filimbi » visant à encourager la participation des
jeunes au processus électoral et démocratique en RDC. La plupart ont été libérés au cours de la première se-
maine mais deux, M. Fred Bahuma (Lutte pour le changement) et M. Yves Makwambala (Filimbi), se trou-
vent toujours en détention, accusés d'« atteinte à la sûreté de l'Etat » et de « tentative de déstabilisation des
institutions » en raison de leurs efforts visant à accroître la sensibilisation du public à l'importance des élec-
tions de 2016 en RDC3. À Goma, dans l'est du pays, les autorités ont également arrêté puis relâché au moins
15 militants du mouvement de jeunesse LUCHA (Lutte pour le changement) qui manifestaient pacifiquement
pour exiger la libération des membres de Filimbi.  Certains ont affirmé avoir été passés à tabac ou torturés
selon une technique s’apparentant au simulacre de noyade, par des agents des services de renseignement et
des policiers qui les avaient arrêtés. Quatre d’entre eux ont été remis en liberté provisoire mais devront ré-
pondre de l’accusation d’« incitation à la désobéissance à l’autorité publique »4. 
 
Les arrestations des membres de Filimbi, ainsi que d’autres activistes ayant organisé des manifestations en
leur soutien, ont eu lieu dans un contexte de répression plus générale exercée à l’encontre de dirigeants de
partis politiques, d’activistes et d’autres personnes qui ont protesté contre les tentatives qui permettraient au
président Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de la limite de deux mandats imposée par la Constitu-
tion, son second mandat se terminant en novembre 2016.

Les autorités congolaises sont tenues de libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes déte-
nues uniquement pour avoir  exercé  pacifiquement leurs droits à  la  liberté  d'expression et de réunion,  et
d'abandonner tous les chefs d'inculpation retenus contre elles. Nous appelons également les autorités à mener
sans délai des enquêtes approfondies et indépendantes sur les allégations de violations des droits humains par
les forces de sécurité en détention, ainsi que sur tout usage excessif de la force par les responsables de l'ap-
plication de la loi. Enfin, nous appelons le Gouvernement de la RDC à créer les conditions nécessaires pour
garantir que les élections de 2016 se tiennent dans des conditions de paix, de transparence, de crédibilité et
de sécurité, et en respectant pleinement les droits et et libertés fondamentaux. 

Le règne de l'impunité pour les graves violations des droits humains

Les cycles répétés de violence et l’impunité qui ont marqué les deux dernières décennies, en particulier dans
l’est de la RDC, ont provoqué la mort de quelque cinq millions de personnes. Les forces armées nationales et
de nombreux groupes armés non étatiques se sont livrés à des massacres, des exécutions sommaires, des
actes de torture, au recrutement forcé d’enfants et au pillage. En outre, la perpétration massive et systémati-
que de violences sexuelles et de violences basées sur le genre, est constitutive de crimes de guerre et de cri-
mes contre l’humanité.

Malgré leur ampleur et leur gravité, ces crimes demeurent largement impunis. Les procès qui ont eu lieu
devant les tribunaux militaires ont fait face à de nombreux défis, y compris en ce qui concerne la qualité des
enquêtes, la protection des victimes et des témoins, le respect des droits de l'accusé, et la capacité à pour-
suivre les plus hauts responsables des crimes5. Plusieurs affaires de haut niveau n'ont pas été résolues en rai-
son de l'inaction des autorités judiciaires, et à ce jour aucun système de contrôle fiable n'a été mis en place
afin d'éviter que des individus soupçonnés d'avoir commis de graves violations des droits humains ne soient
maintenus au sein des forces de sécurité6.

3 FIDH, « Harcèlement judiciaire contre les membres de Filimbi », 6 juillet 2015, www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-
ligues-des-droits-de-l-homme/afrique/republique-democratique-du-congo/rdc-harcelement-judiciaire-contre-les-membres-de-
filimbi

4 « RDC: Il faut libérer les activistes de ''Filimbi'': Plus de 200 organisations de défense des droits humains exhortent au respect des
libertés d’expression et de réunion », 16 juin 2015, www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-
homme/afrique/republique-democratique-du-congo/rdc-il-faut-liberer-les-activistes-de-filimb  i

5 « RDC: La justice ne peut plus attendre », 1er avril 2014, www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-
homme/afrique/republique-democratique-du-congo/15059-rd-congo-la-justice-ne-peut-plus-attendre 

6 United Nations, “Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation and the 
activities of her Office in the Democratic Republic of the Congo”, A/HRC/27/5, 1 September 2014, 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx 
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Nosus exhortons les autorités à adopter les mesures législatives et institutionnelles nécessaires pour lutter
contre l'impunité continue des auteurs de violations des droits humains. Ces mesures doivent garantir, entre
autres, l'accès des victimes à la justice et aux réparations, notamment pour les victimes de crimes sexuels et
basés sur le genre, et garantir que les victimes et les témoins bénéficient d'un mécanisme de protection effi-
cace. La RDC devrait également adopter rapidement un projet de loi portant création de chambres spécia-
lisées mixtes au sein du système judiciaire civil pour juger les auteurs de crimes de guerre, crimes contre
l'humanité et de génocide qui opèrent de façon indépendante, impartiale et efficace. Cette législation devrait
prendre en compte les recommandations déjà formulées par les organisations de défense des droits humains
au Parlement. Les autorités devraient également adopter sans délai le projet de loi de mise en œuvre du Statut
de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) dans le droit congolais. Ces étapes décisives dans la lutte
contre l'impunité permettraient d'augmenter la capacité des juridictions nationales à traduire en justice les
responsables des crimes les plus graves et d'envoyer un message fort à toutes les parties que les crimes gra-
ves ne resteront pas impunis.

Nous déplorons le fait qu’il n’existe plus de mécanisme de surveillance et de documentation qui permette de
suivre régulièrement la situation des droits humains en RDC depuis que le mandat de l’Expert indépendant
des Nations Unies a été interrompu en 2008. Compte tenu du moment clef que le pays traverse à l'approche
des élections et à la lumière des défis immenses qui restent à relever, il est crucial que le Conseil des droits
de l'Homme demeure saisi de la situation des droits humains en République Démocratique du Congo. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ces préoccupations et vous prions de croire, Madame,
Monsieur l'Ambassadeur, en l’assurance de notre respectueuse considération. 

Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH)
Association africaine des droits de l'Homme (ASADHO)
Groupe Lotus
Ligue des Électeurs


