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Bref Aperçu du Rapport Mapping sur les Crimes en RDC 

KoPax 

Publié le 1er octobre 2010, le « Rapport du projet 
Mapping concernant les violations les plus graves 
des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire commises entre mars 1993 et juin 
2003 sur le territoire de la République 
démocratique du Congo (RDC) » est le plus 
important document de l’ONU sur le drame 
congolais. Ce rapport est très important du fait qu’il 
s'agit de la première fois que ces crimes, perpétrés 
par une diversité d'acteurs, sont analysés, rassemblés 
et organisés méthodiquement dans un rapport 
officiel de l'ONU. Sa genèse remonte à la découverte 
en septembre 2005 de trois fosses communes dans la 
région du Kivu. Une équipe des enquêteurs de 
l’ONU est mise en place sous la tutelle du Haut-
Commissariat aux droits de l’homme des Nations 
unies (HCDH) avec un budget de plus de 2,7 
millions d’euros. Durant sept mois, d’octobre 2008 
à mai 2009, 33 experts congolais et internationaux 
des droits humains rassemblent des documents et 
interrogent des témoins. 1500 documents rassemblés 
et analysés par les experts des Nations unies entre 
2007 et 2010. 1 280 témoins interrogés. 
617 présumés incidents violents répertoriés, dont les 
principales victimes sont des femmes et des enfants.  

Le rapport indique que les femmes et les enfants ont 
été les principales victimes de la plupart des actes de 
violence recensés par l'équipe. Afin de « refléter 
comme il convient l'ampleur de ces actes de violence 
commis par tous les groupes armés » contre les 
personnes les plus vulnérables, le rapport consacre 
des chapitres spécifiques aux crimes de violence 
sexuelle contre les femmes et les filles, ainsi qu'aux 
violences contre les enfants. Il consacre également 
un chapitre au rôle joué par l'exploitation des 
ressources naturelles par rapport aux crimes commis 
au Congo. Le rapport conclut que la majorité des 
crimes documentés peuvent être qualifiés de crimes 
contre l'humanité et de crimes de guerre.  

Parmi les auteurs des crimes, sont cités des groupes 
rebelles congolais et les forces armées nationales de 
la RDC, ainsi que, entre autres, les forces armées 
ougandaises, burundaises, angolaises, rwandaises, 

tchadiennes et zimbabwéennes et d'autres groupes 
rebelles étrangers. Ce rapport recommande 
notamment la mise en place d’une juridiction 
spécialisée pour approfondir les enquêtes et juger les 
suspects. Malheureusement, l’identité des auteurs 
individuels présumés de ces violations – environ 200 
personnes, dont plusieurs dizaines de responsables 
de premier plan – n’apparaît pas dans le rapport 
public, mais figure dans une base de données 
confidentielle à la disposition de la HCDH. Depuis, 
la revendication majeure de la société civile, 
demandant la publication des noms des auteurs 
présumés, aujourd’hui consignés dans une base de 
données confidentielle, n’a jamais été entendue.  

Apres les tentatives de censurer le rapport par les 
pays mis en cause, et après une fuite de la première 
version du rapport en aout 2010, le HCDH finira par 
le rendre public le 1er octobre 2010. Dans 
l’entretemps, l’équipe des Nations unies qui 
travaillait sur ce document a été démantelée en 2010, 
alors qu’elle bénéficiait de financements jusqu’en 
août 2011. 

De son côté, le gouvernement congolais a, dès le 
départ, eu une attitude pas claire sur ce rapport. Dans 
un premier temps, le gouvernement congolais 
semblait accueillir favorablement le rapport, mais 
finira par tenir des discours sans jamais poser des 
actes dans le sens de la mise en œuvre ne fut-ce que 
de certaines recommandations qui étaient de son 
ressort. Par exemple, le gouvernement congolais 
proposa la création de chambres spécialisées mixtes 
intégrées au sein du système judiciaire congolais, 
mais la loi créant un tel organe n’a jamais été 
adoptée. Faut-il le rappeler, lors de sa publication 
officielle le 1er octobre 2010 par Mme Navanethem 
Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme (HCDH) notait que  « L’impact 
final du projet dont ce rapport est issu dépendra du 
suivi et des relais pris par les autorités et la 
population congolaise. Il appartient à la RDC et à 
son peuple de prendre les devants dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de leur stratégie sur la justice 
transitionnelle. Ils devraient aussi pouvoir compter à 
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cet égard sur le soutien de la communauté 
internationale. Le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme s’engage à rester un 
partenaire engagé de la République Démocratique 
du Congo dans la recherche d’une paix réellement 
durable ». En outre, bien avant les enquêtes qui ont 
conduits à ce rapport, en 2003 déjà, lors de 
l'Assemblée générale de l'ONU, le Président Joseph 
Kabila a demandé qu'une cour pénale internationale 
pour le Congo enquête sur les crimes et exige des 
comptes à leurs auteurs. Son appel avait trouvé écho 
auprès des groupes de la société civile congolaise. 
Mais la réalité n’a pas changé même après que le 
rapport Mapping fera une recommandation dans le 
sens de cet appel de Kabila de 2003. 

Hormis un réseau des ONGs, congolaises et 
internationales, ainsi des activistes dans la diaspora 
congolaises, un silence assourdissant continuait à 
entourer ce rapport pendant que  l’impunité était 
couverte dans les plus hautes instances de la 
communauté internationale. Il a fallu attendre 
décembre 2018, lorsque le Dr. Denis Mukwege va 
en parler lors de son discours d’acceptation du Prix 
Nobel de la paix à Oslo, le 10 décembre, pour que de 
nouveau le rapport Mapping redevienne sous la 
lumière du public international. Et depuis, il ne 
cessera d’inviter le Conseil de sécurité de l'ONU, en 
tant que principal organisme de l'ONU responsable 
pour les menaces à la sécurité et à la paix 
internationales, de débattre officiellement du rapport 
et insister pour que tous les pays dont des 
ressortissants ont participé aux crimes apportent leur 
aide aux efforts pour rendre la justice.  

Le Dr. Mukwege en a fait son cheval de bataille et 
invite la population congolaise à s’approprier de ce 
rapport, de comprendre son contenu et de se battre 
pour que la mise en œuvre des mécanismes de justice 
préconisés suive. Ceci d’autant plus qu’il n’aura pas 
de paix sans justice. Ce rapport Mapping a une 
pertinence immédiate pour la situation au Congo 
aujourd'hui et il constitue un rappel sévère des 
conséquences de l'impunité. Nombre des types 
d'atrocités commises contre les civils documentées 
dans ce rapport se poursuivent ; surtout par 
quasiment les mêmes auteurs. Le rapport Mapping 
souligne le lien direct entre le manque d'obligation 

de rendre des comptes pour les auteurs de ces crimes 
et la continuation de crimes graves perpétrés à 
l'encontre des populations civiles.  

Il sied aussi d’observer que pour réussir à exécuter 
des tueries et massacres d’une telle ampleur comme 
en RDC pendant plus de deux décennies il faut 
absolument avoir réussi à mettre en place 3 
ingrédients essentiels : détourner la vérité (instaurer 
le mensonge et fausser la vérité), détourner ou 
anéantir la capacité intellectuelle et sécuritaire de 
défense de cette société, et surtout imposer le silence 
aux différents acteurs nationaux. Ainsi, en ne lâchant 
pas son appel à la mise en œuvre des 
recommandations du rapport Mapping, le Dr. 
Mukwege est devenu la cible des différents acteurs 
impliqués dans la tragédie congolaise. 

L'effort du Dr. Mukwege, et des patriotes engages à 
vulgariser ce rapport, tout en appelant pour la 
création d’un tribunal pénal pour la RDC, rejoint 
l’objectif ultime du rapport Mapping qui était de 
regarder « vers l'avenir en identifiant plusieurs 
chemins que pourrait emprunter la société 
congolaise pour composer avec son passé, lutter 
contre l'impunité et faire face aux défis présents de 
façon à empêcher que de telles atrocités ne se 
reproduisent. » Ce combat pour empêcher la 
reproduction des atrocités ainsi que le retour de la 
paix est notre devoir à tous/toutes. Chacun/chacun 
devrait contribuer à sa manière. Ce n’est pas une 
affaire d’un seul individu. Chacun/chacune doit 
s’approprier de ce rapport ainsi que de ses 
recommandations, à sa manière. Lire une partie de 
ce rapport, rejoindre les activités et appels pour la 
justice et la paix, relayer les informations sur les 
atrocités commises en RDC, signer des pétitions, 
participer aux sit-in et marches, mobiliser les 
ressources humaines et matérielles pour cette cause, 
etc. 

Il y a une urgence pour se mobiliser davantage et 
exiger la justice pour les millions des victimes 
congolaises. Exigeons le droit à la vérité autour des 
crimes répertoriés dans le rapport Mapping, la 
répression de ces crimes, la réparation en faveur des 
victimes et des réformes ambitieuses pour que plus 
jamais des crimes de ce genre ne se commettent plus. 


