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Quelques rapports et documents clés sur les crimes inqualifiables 
commis en RDC depuis les années 1990 

Même si le Rapport Mapping, publié en 2010, reste un document de référence en la 
matière, il est le fruit de plusieurs enquêtes et documents produits par différentes 
organisations. Il faut aussi et surtout noter que d’autres rapports documentent les crimes 
et violations des droits de l’homme intervenus après 2003. Ces différents rapports et 
enquêtes produits par différents experts internationaux et nationaux depuis les années 
1990s sur les crimes en RDC sont basés sur des méthodes scientifiques internationalement 
reconnues comme telles. Pratiquement tous ces rapports et documents concourent aux 
mêmes conclusions : (1) les crimes contre l’humanité et violations des droits de l’homme 
commis en RDC peuvent être qualifié de « génocide » devant une juridiction compétente. 
Une telle conclusion avait déjà été relevé par les hautes instances de l’ONU dès 1997-
1998 (voir ci-dessous) ; (2) le pillage des ressources naturelles de la RDC est avéré et les 
auteurs et complicités sont bien identifiés ; (3) le cycle infini des crimes contre l’humanité 
et violations des droits de l’homme ainsi que le pillage des ressources naturelles 
s’accentue dans le temps suite à l’impunité qui s’enracine autour du drame congolais. 

Dans les pages qui suivent, nous présentons quelques rapports et documents qui dressent 
un tableau des crimes immenses commis en RDC depuis les années 1990s et qui 
continuent à ce jour. 

A. Des premières références officielles au qualificatif de « génocide »  

L'ONU avait déjà auparavant enquêté sur certains des crimes décrits dans le Rapport 
Mapping, notamment en 1997 quand Kofi Annan, alors Secrétaire général, avait désigné 
une équipe d'enquêteurs pour examiner les crimes graves commis au Congo de mars 1993 
à décembre 1997. Dès 1997, le Chilien Roberto Garreton, R     apporteur spécial de l'ONU 
sur les droits de l'homme au Zaïre, avait fait état de "crimes de guerre", de "crimes contre 
l'humanité", voire d'"actes de génocide".   

Dans sa lettre de transmission du Rapport au Conseil de Sécurité (S/1998/581 du 29 juin 
1998),      d     e Koffi Annan, reprend aussi la possibilité que les crimes commis en RDC 
soient qualifiés de           génocide :      « La seconde est que les tueries auxquelles se sont 
livrés l’AFDL et ses alliés, y compris des éléments de l’Armée patriotique rwandaise, 
constituent des crimes contre l’humanité, tout comme le déni d’une assistance 
humanitaire aux réfugiés rwandais hutus. Les membres de l’Équipe pensent que certains 
des meurtres peuvent constituer des actes de génocide, selon l’intention qui les motivait, 
et ils demandent que ces crimes et leurs motifs fassent l’objet d’une enquête plus 
poussée. » (page 2, 29 juin 1998) 
 
Dans      la même lettre, le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, constatait déjà les 
mêmes faits et formulait la même recommandation que les rapports subséquents. On peut 
lire en large ces observations:   
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“En dépit des difficultés décrites dans le rapport, l’Équipe a pu parvenir à un certain 
nombre de conclusions qui sont étayées par de solides preuves. Deux de ces conclusions 
retiennent l’attention. La première est que toutes les parties aux violences qui ont 
déchiré le Zaïre…ont commis de graves violations des droits de l’homme ou du droit 
international humanitaire. La seconde est que les tueries auxquelles se sont livrés 
l’AFDL et ses alliés, y compris des éléments de l’Armée patriotique rwandaise, 
constituent des crimes contre l’humanité, tout comme le déni d’une assistance 
humanitaire aux réfugiés rwandais hutus. Les membres de l’Équipe pensent que certains 
des meurtres peuvent constituer des actes de génocide, selon l’intention qui les motivait, 
et ils demandent que ces crimes et leurs motifs fassent l’objet d’une enquête plus poussée. 
En lisant le rapport de mon Équipe d’enquête, les membres du Conseil verront l’une des 
causes profondes des conflits qui ont eu lieu récemment en Afrique dans la région des 
Grands Lacs : un cercle vicieux de violations des droits de l’homme et de vengeances, 
alimenté par l’impunité.” 
 
Lien: https://undocs.org/fr/s/1998/581  
 

Une autre lettre datée du 12 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le Secrétaire général Koffi Annan et dans lequel il utilise le terme de 
« génocide ». 

Lien : https://undocs.org/pdf?symbol=fr/S/2001/357 

 
Contrairement aux discours véhiculés à ce jour au sein de l’opinion congolaise, dès le 
début, les instances internationales soulignent la nécessité de ne pas « pardonner » les 
responsables des crimes commis depuis les années 1990      sous prétexte que c’est la seule 
condition pour briser le cycle d’impunité qui s’est installé en RDC et dans la sous-région 
des grands-lacs. Dès 1997-99, le Secrétaire général de l’ONU rapportait déjà au Conseil 
de Sécurité (S/1999/790 du 15 juillet 1999) le constat suivant : « Le conflit dans la 
République démocratique du Congo a infligé de nouvelles souffrances terribles à un pays 
déjà accablé par la pauvreté et abandonné à lui-même. À cet égard, je me félicite de la 
disposition de l’accord de cessez-le-feu qui prévoit que les pays d’origine des membres 
des groupes armés peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur 
rapatriement, y compris, le cas échéant, en décrétant une amnistie (dont seraient exclues 
les personnes accusées de crimes contre l’humanité ou d’actes de génocide). » 

Lien : https://monuc.unmissions.org/sites/default/files/n9920865.pdf  

 

Rapports du Rapporteur spécial Roberto Garreton  

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME Cinquante-quatrième session Point 10    
( E/CN.4/1998/64 du 23 janvier 1998) observe que “De l'avis préliminaire de la mission 
conjointe, certaines de ces allégations pourraient constituer des actes de génocide. Il n'en 
demeure pas moins que les informations dont la mission conjointe dispose actuellement 
ne permettent pas d'émettre une opinion précise et définitive. Une enquête approfondie 
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sur le territoire de la République démocratique du Congo permettrait d'éclaircir cette 
situation". Curieusement, depuis des années, les parties qui clament leur innocence se 
sont toujours mobilisés pour empêcher qu’une enquête ne vienne établir leur prétendue 
innocence.  

Lien : https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/102/59/pdf/G9810259.pdf?OpenElement 

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME Cinquante-septième session Point 9 de 
l'ordre du jour provisoire (E/CN.4/2001/40 1er février 2001): Rapport sur la situation 
des droits de l'homme en République démocratique du Congo, présenté par le Rapporteur 
spécial, M. Roberto Garretón, conformément à la résolution 2000/15 de la Commission 
des droits de l'homme. 

Lien: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/108/38/pdf/G0110838.pdf?OpenElement 

 
B. Rapport Mapping 
 

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 au Kivu. Une équipe d’enquêteurs de l’ONU 
est mise en place sous la tutelle du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations 
unies (HCDH). D’octobre 2008 à mai 2009, 33 experts congolais et internationaux des 
droits humains rassemblent des documents, interrogent des témoins et arrivent à 
répertorier 617 présumés incidents violents.  

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.  

Le rapport précise qu'il appartiendrait à un tribunal compétent de rendre une telle 
décision. 

Parmi les auteurs des crimes, sont cités des groupes rebelles et les forces armées 
nationales de la RDC, ainsi que, entre autres, les forces armées ougandaises, 
burundaises, angolaises, rwandaises, tchadiennes et zimbabwéennes. Ce rapport 
recommande notamment la mise en place d’une juridiction spécialisée pour approfondir 
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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 du HCDH.  

Après les tentatives de censurer le rapport par les pays mis en cause, et après une fuite de 
la première version du rapport en août 2010, le HCDH finit par le rendre public le 1er 
octobre 2010. De son côté, le gouvernement congolais a eu une position peu claire sur ce 
rapport. Dans un premier temps, le gouvernement congolais semblait accueillir 
favorablement le rapport, mais il ne se contentera que des discours sans mettre en œuvre 
ne fût-ce que  certaines des recommandations qui étaient de son ressort. Le gouvernement 
congolais a entre autres proposé 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 la publication officielle du rapport, le 1er octobre 2010, 
par Mme Navanethem Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH), celle-ci 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 cet égard sur le soutien de la communauté internationale. » 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 avait demandé « qu'une cour pénale internationale pour 
le Congo enquête sur les crimes et exige des comptes à leurs auteurs. » Mais la réalité n’a 
pas changé même après que le rapport Mapping ait fait une recommandation dans le sens 
de l’appel lancé par Kabila en 2003. 

Hormis un réseau des ONGs, congolaises et internationales, ainsi que des activistes de la 
diaspora congolaise, ce rapport était étouffé pendant que l’impunité prévalait dans les 
plus hautes sphères de la communauté internationale. Le rapport Mapping est à nouveau 
remis sur le devant de       la scène internationale      le 10 décembre 2018 à Oslo, lorsque 
le Dr      Denis Mukwege l’évoque      dans son discours d’acceptation du Prix Nobel de la 
paix. Et depuis, il ne cesse d’inviter le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est 
compétent au premier chef pour constater l'existence d’une menace contre la paix ou d’un 
acte d’agression, de débattre officiellement de ce      rapport. Il insiste pour que tous les 
pays ayant des ressortissants qui ont pris part      aux crimes relevés dans ce document,  
contribuent      aux efforts requis pour que la justice soit faite     .  
Le Dr      Mukwege invite la population congolaise à s’approprier ce rapport, à comprendre 
son contenu et à se mobiliser pour exiger la mise en œuvre des mécanismes de justice 
préconisés  sans lesquels il n’y aura pas de paix. Ce rapport Mapping a une pertinence 
immédiate pour la situation qui prévaut en République Démocratique du Congo ; il 
constitue un rappel sévère des conséquences de l'impunité. Bon nombre  d'atrocités 
commises contre les civils documentées dans ce rapport sont toujours perpétrées par les 
mêmes auteurs.  

L'effort du Dr      Mukwege et des patriotes engagés à vulgariser ce rapport, tous militant  
pour la création d’un tribunal pénal pour la RDC, rejoint l’objectif ultime du rapport 
Mapping qui  aspire à ce que de telles atrocités ne se reproduisent plus.       Ce combat est 
notre devoir à tous et à toutes. Chacun doit s’approprier ce rapport et ses 
recommandations, à sa manière. Lire une partie de ce rapport, rejoindre les activités et 
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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. 

 

C. Livre Blanc sur les violations massives des droits de l’homme 
commis en RDC 

 
Le Ministère des Droits Humains de la RDC, dirigé      alors par She Okitundu, publia en 
décembre 1998 un important document intitulé « LIVRE BLANC SUR LES 
VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME ET DES REGLES DE 
BASE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE PAR LES PAYS 
AGRESSEURS (Ouganda, Rwanda, Burundi) A L’EST DE LA REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO Couvrant la période du 02 août 1998 au 05 
novembre 1998 Kinshasa, décembre 1998. 

En ses Points 54, le Rapport note « Toute menace de n'importe quelle nature  pesant sur 
un sujet Tutsi est systématiquement qualifiée de génocide et sert d'alibi, pour la 
perpétration d'épouvantables crimes en guise de représailles. » et en son Point 56, on peut 
lire « En effet, les véritables criminels de guerre contre lesquels des actions judiciaires 
sont principalement et impérativement à engager s'appellent Kagame, Bizimungu et 
Museveni du chef de crimes de guerre, crime contre l'humanité et banalisation du 
génocide. » 

Dans ce document très fouillé, l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi étaient nommément 
épinglés comme pays « agresseurs » de la République Démocratique du Congo. Une 
description exhaustive des violations graves des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire (massacres, violences sexuelles, destructions méchantes 
d’infrastructures, exécutions sommaires, traitements inhumains et dégradants, etc) 
enregistrées en 1998 y était faite…  

Liens : https://www.droitcongolais.info/en/files/Livre-blanc-sur-les-violations-massives-des-
droits-de-l-homme-a-l-Est-de-la-RDC-par-les-pays-agresseurs--Ministere-des-Droits-Humains,-
decembre-1998-.pdf 

https://www.droitcongolais.info/files/Livre-blanc-du-Ministere.pdf 

 

Quelques temps après sa publication, l’Etat congolais,  dirigé de 2001-2003 par des 
acteurs issus de l’AFDL et transmue par le dialogue de Sun-City, rejette les conclusions 
de son propre rapport,” le Livre Blanc”. Les autorités de Kinshasa et leurs médias n’en 
parleront plus.  

Ce changement d’attitude sur les faits contenus dans le Livre Blanc, pousse une opinion 
congolaise à      observer ce qui suit : « si Kinshasa tombait dans les bras de Kigali, 
Kampala et Bujumbura, son message en direction de la communauté internationale 
voudrait dire que le « Livre Blanc » du ministère des Droits Humains ainsi que les 
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différents rapports des organisations non gouvernementales tant nationales 
qu’internationales sur les méfaits attribués aux soldats rwandais, ougandais et burundais 
ne seraient qu’un tissu de mensonges. Dans ce cas, le gouvernement congolais devrait 
expliquer à ses citoyens le pourquoi de ses plaintes contre l’Ouganda et le Rwandais 
devant la Cour Internationale de Justice de La Haye, pour agressions,  tueries,  tortures, 
viols et pillage des ressources naturelles de son pays. » A l’approche      de la publication 
du Rapport Mapping en octobre 2010, il y avait un appel      au gouvernement congolais 
de “choisir son champ : celui de la vérité ou des mensonges.     . Mais, pour des faits avérés, 
dont de nombreuses victimes directes et indirectes sont encore vivantes, ce serait une 
regrettable démission de sa part de faire comme si les cinq millions de morts, des milliers 
d’hommes, de femmes, de filles et de garçons violés n’avaient jamais existé. (Le Phare, 
Génocide au Congo : le Livre Blanc de She Okitundu, Par Lephare, 24 septembre 2010 

Lien : https://www.lephareonline.net/genocide-au-congo-le-livre-blanc-de-she-okitundu/. 

Et depuis, le gouvernement congolais s’est carrément rangé sur les thèses du Rwanda, 
contre les faits et la vérité, c’est -à-dire contre ses concitoyens.. Cette tendance s’est 
accélérée dans les deux dernières années durant laquelle les pays agresseurs sont 
carrément blanchis et paradoxalement récompensés.  

 
D. Exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de 

richesse de la RDC 
 

Sources ONUsiennes : Groupe d'experts des Nations Unies      

Le Groupe d'experts des Nations Unies, créé le 2 juin 2000, avait comme objectif  : (1) 
d’enquêter sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse 
de la République démocratique du Congo (2) examiner l'existence d’un lien possible entre 
l'exploitation des ressources et la continuation du conflit à l'intérieur du pays. Entre 2000-
2003, ce g     roupe va publier quelques rapports importants qui vont illustrer l’étendue du 
pillage et crimes économiques ainsi que les différents acteurs locaux, régionaux et 
internationaux impliqués dans ces délits. Dès octobre 2002, le g     roupe d’experts 
dénonce dans un important document (CS/2382)      l’existence d’une association de 
groupes criminels impliquant des élites politiques et militaires congolaises, ougandaises, 
rwandaises et zimbabwéennes. Lors du point de presse suivant la publication du rapport 
des experts en 2002, le rapport final indiquait que le Rwanda avait conservé en RDC 
d’importantes troupes où elles ont troqué l’uniforme militaire Rwandais pour celui du 
RCD-Goma.  

Le chef du groupe des experts, M. Mahmoud Kassem, s’exprimant devant les membres 
du Conseil de sécurité, décrit les activités des réseaux d'élites comme responsables de 
l’exploitation illégale dans les trois zones de la RDC contrôlées par l’Ouganda, la RDC 
et le Rwanda. Le 28 octobre 2003, Le groupe d'experts publie son rapport final 
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(S/2002/1146) dans lequel il donne notamment la liste des sociétés et des individus 
qui ont contribué directement ou indirectement au conflit dans le pays. Le rapport 
présente une liste d'environ 125 sociétés et individus répartis en cinq catégories, suivant 
leur niveau de coopération lors de l´enquête, impliqués directement ou indirectement dans 
le conflit. “ La question de l’impunité et de la réparation due au peuple congolais est 
de la plus haute importance”, a insisté le Ministre congolais des affaires étrangères de 
l’époque en réitérant sa proposition de créer un Tribunal pénal international pour la RDC 
pour juger ceux qui se sont rendus coupables de crimes contre l’humanité. S’agissant des 
accusations portées contre certains membres de son Gouvernement, il a notamment 
souligné la compétence des Cours et Tribunaux et de la Commission nationale de lutte 
contre la fraude et la corruption ainsi que les efforts fournis pour assainir l’environnement 
économique congolais. 

Liens: https://www.un.org/press/fr/2002/cs2382.doc.htm  

           https://undocs.org/S/2003/1027 

 

Le plus récent rapport de juin 2021 

Le rapport du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo du 10 juin 
2021 (S/2021/560) apporte des évidences qui corroborent les mêmes crimes et violations 
des droits humains ainsi que le pillage et contrebande des ressources naturelles 
congolaises, dans lesquels sont impliqués les mêmes pays voisins et acteurs. 

Le rapport expose aussi de nombreux cas de tueries, de violences sexuelles et d'attaques 
armées à l'encontre des missions humanitaires et diplomatiques. L’embuscade tendue à 
des membres du personnel diplomatique et du Programme alimentaire mondial (PAM), 
dont certains ont été enlevés ou tués, le 22 février 2021, a été une nouvelle manifestation 
de l’insécurité persistante dans la partie Est de la République démocratique du Congo. 

On peut aussi voir des cas où des membres des FARDC ont, pour leur part, récolté le 
cacao dans les champs abandonnés par la population et l’ont transféré de manière illégale 
en Ouganda. Certains soldats des FARDC étaient impliqués dans des trafics de munitions 
détournés au profit de groupes armés. 

Les activités de contrebande d’or, d’étain, de tantale et de tungstène continuent jusqu’à 
ce jour. Or, le Code minier congolais et la réglementation militaire interdisent la présence 
des FARDC dans les sites miniers. Notons que la production d’or de Walikale faisait 
l’objet d’un négoce au Rwanda, via Bukavu, et en Ouganda 

La contrebande transfrontalière de tantale et d’étain non étiquetés vers le Rwanda s’est 
poursuivie. Trois propriétaires de dépôts improvisés de minerais dans la périphérie de 
Goma, Minova et Kalungu (voir S/2019/469, par. 152) ont informé le Groupe d’experts 
que leurs principaux acheteurs de coltan et de cassitérite étaient des négociants établis à 
Goma qui vendaient ces minerais au Rwanda. Deux représentants d’autorités minières du 
Nord-Kivu et un officier de justice ont indiqué que les contrebandiers utilisent de faux 
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compartiments dans des camions qui ont été interceptés à la frontière de Goma-Rubavu. 
Le cas en mars 2021 d’un camion transportant 24 sacs de coltan en est une illustration. 
Le lac Kivu a continué d’être utilisé comme voie de contrebande vers le Rwanda (voir 
S/2019/469, par. 159), comme l’ont décrit trois contrebandiers qui faisaient passer 
illégalement de l’étain, du tantale et du tungstène depuis le territoire de Kalehe vers le 
Rwanda (voir annexe 53).  

Lien :https://www.undocs.org/fr/S/2021/560 

 

Sources locales (RDC) : Rapport Lutundula du parlement RDC  

En juin 2005, la Commission Lutundula, une commission spéciale de l’Assemblée 
Nationale dirigée par le député Christophe Lutundula, a remis un rapport relatif aux 
enquêtes effectuées sur les contrats miniers ainsi que les autres contrats d’affaires signés 
par les rebelles et les autorités gouvernementales entre 1996 et 2003.. 

HRW commente ce rapport en observant que :  «Le rapport de la Commission Lutundula 
attire l’attention sur l’exploitation illégale en cours et recommande un moratoire 
immédiat sur la signature de nouveaux contrats jusqu’à la tenue des élections. Pendant 
des années, les hommes politiques au Congo ont conclu des contrats qui les enrichissent 
mais n’apportent aucun bénéfice au public congolais. Les profits tirés de tels contrats ont 
souvent été obtenus au prix de souffrances et de pertes humaines énormes, » a déclaré la 
coalition d’organisations non gouvernementales. Dans son rapport, la commission 
corrobore les conclusions centrales du Panel d’experts des Nations unies et d’autres 
enquêtes qui affirment que les belligérants étaient en partie motivés par le désir 
d’exploiter la richesse minérale et économique du Congo. Les belligérants ont utilisé 
certains de leurs profits pour financer des opérations militaires supplémentaires qui ont 
souvent entraîné des abus contre les droits humains de grande ampleur à l’encontre des 
civils et des violations du droit international humanitaire. La guerre aurait causé la mort 
de quatre millions de personnes au Congo, le plus lourd bilan en pertes humaines civiles 
depuis la Seconde guerre mondiale. 

Le rapport a constaté que des douzaines de contrats sont pour beaucoup illégaux et 
défavorables au développement du pays. Une des recommandations est  leur abrogation 
ou leur renégociation. Il préconise entre-autre une action judiciaire contre toutes les  
personnes, du monde politique ou des affaires, impliqués dans ces opérations. Aucune de 
ces recommandations n’ont été appliquées suite à des pressions exercées par des 
politiques cités dans le rapport. 

Liens : http://congomines.org/reports/210-rapport-lutundula-version-finale 

https://www.hrw.org/fr/news/2006/02/19/rd-congo-mettre-fin-lexploitation-illegale-des-
ressources-naturelles,  
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E. Viols et violences faites aux femmes 

Un important rapport de HRW de mars 2005 intitulé « En quête de justice: Poursuivre les 
auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo »  va révéler 
l’étendue massive des crimes de violence sexuelle dont ont été victimes des dizaines de 
milliers de femmes et de filles dans la partie Est de la RDC. Ces viols, utilisés comme arme de 
guerre, sont commis par des auteurs appartenant pratiquement à toutes les forces et groupes 
armés qui opèrent dans l'Est du Congo. De tels crimes ont été commis par l'ex-
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD-Goma), un groupe armé appuyé par 
le Rwanda et qui contrôlait de vastes secteurs de l'Est du Congo pendant la guerre. Le 
RCD-Goma et ses alliés rwandais avaient un certain nombre d'adversaires – les rebelles 
Maï Maï et les groupes armés hutus burundais et rwandais – qui ont également perpétré 
de façon généralisée des actes de violence sexuelle. Plus au nord-est, d'autres groupes 
armés se sont battus pour le contrôle du territoire et se sont également rendus coupables 
d'actes de violence sexuelle fréquents. Citons notamment le Rassemblement Congolais 
pour la Démocratie – Kisangani – Mouvement de Libération (RCD-ML), le Mouvement 
pour la Libération du Congo (MLC), l'Union des Patriotes Congolais (UPC) et le Front 
Nationaliste Intégrationniste (FNI) dans la région d'Ituri. Des membres de l'ancienne 
armée gouvernementale, les Forces armées congolaises (FAC) et de la nouvelle armée 
nationale connue sous le nom de Forces armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC) sont également coupables d'abus sexuels. 

Lien : https://www.hrw.org/fr/report/2005/03/07/en-quete-de-justice/poursuivre-les-
auteurs-de-violences-sexuelles-commises-pendant  
 

F. Massacres (Kamwena Nsapu) au Kasai   

L’équipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï (République démocratique du 
Congo) a été créée par la résolution 35/33 du Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies dans le but d’établir les faits et les circonstances concernant des violations 
présumées des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire dans 
les régions du Kasaï depuis 2016. L’équipe a rendu son rapport en juillet 2018 dans lequel 
il conclut que des crimes contre l’humanité ont été commis au Kasaï. L'équipe d’experts 
internationaux est choquée par la situation désastreuse des droits de l’homme qui perdure 
dans la région du Kasaï. “Elle est particulièrement préoccupée par l’ampleur des 
actes de violences que ses enquêtes ont révélés. Le présent rapport ne reflète qu’une 
petite partie des actes et crimes commis. Bien qu’elle ne soit pas en mesure de donner 
un nombre précis des victimes, l'Équipe estime que plusieurs milliers de personnes 
ont perdu la vie durant la crise. L'Équipe est également préoccupée du faible niveau 
d’attention suscité par cette tragédie. 

Ces experts internationaux considèrent qu’il est urgent d’engager dès à présent la lutte 
contre l’impunité en sanctionnant les crimes les plus graves commis par tous les acteurs 
impliqués dans la crise. Toutefois, pour garantir la non-répétition des violences, rendre 



10 
 

justice aux victimes et favoriser la réconciliation, en sanctionnant seulement les crimes 
les plus graves ne sera pas suffisante.  
Ces Experts recommandent aux autorités de la République démocratique du Congo les 
mesures suivantes : 

-S’engager dans un processus inclusif de justice transitionnelle visant à établir la vérité, à 
identifier les causes profondes de la crise et à apporter réparations aux victimes afin 
d’assurer la réconciliation ; 

-Appliquer une stratégie de poursuites judiciaires afin de s’assurer que les auteurs des 
violences soient jugés ; 

-S’assurer que les personnes reconnues coupables de crimes de violence sexuelles soient 
condamnées à des peines appropriées et qu’elles ne soient pas intégrées ou maintenues 
dans les forces de défense et de sécurité du pays. 

L’Equipe d’experts réitère l’urgence de briser le cycle d’impunité en rappelant qu’ «Un 
très sérieux problème d’impunité subsiste au regard de l’ampleur et de la gravité 
des crimes en RDC.” 

Lien : https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/ITEKasaiDRC/Pages/Index.aspx 

 
 
 

G.Violences dans l’est de la RDC (Ituri, Kivu) 

Ituri : "Couvert de Sang": Violence ciblée sur certaines ethnies dans 
le Nord-Est de la RDC. (7 juillet 2003) 

 

Le 7 juillet 2003, Human Rights Watch publie un rapport et estime qu'au moins 5 000 
civils sont morts des suites de la violence directe en Ituri, entre juillet 2002 et mars 2003. 
Ces victimes s'ajoutent aux 50 000 civils qui, selon les Nations Unies, sont morts là-bas 
depuis 1999. Ces pertes représentent juste une partie d'un total estimé à 3,3 millions de 
civils, morts dans tout le Congo, un bilan qui fait de cette guerre, la guerre la plus 
meurtrière pour les civils, depuis la seconde guerre mondiale. 

Lien :https://www.hrw.org/fr/report/2003/07/07/ituri-couvert-de-sang/violence-ciblee-sur-
certaines-ethnies-dans-le-nord-est-de-la 

 

Human Rights Watch et le Groupe d’étude sur le Congo, basé à l’Université de New York, 
documentent les violences enregistrées dans l’est de la RDC. Connu sous le nom de 
« Baromètre sécuritaire du Kivu » (Kivu Security Tracker, KST)   
(https://kivusecurity.org/), un projet conjoint de ces deux organisations. Le KST surveille 
la violence des groupes armés et des forces de sécurité congolaises à l’aide de cartes, de 
graphiques, de billets de blog et de rapports analytiques. Le KST a rapporté plus de 3 000 
incidents violents commis par plus de 130 groupes armés, dans son rapport intitulé « 
Congo, l’oublié : Les chiffres derrière la plus longue crise humanitaire en Afrique ». Le 
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rapport observe qu’au lieu de rétablir la sécurité, les forces de sécurité du gouvernement 
congolais ont fréquemment commis des exactions contre les civils qu’elles sont censées 
protéger. Des responsables politiques, des services de renseignement et des forces de 
sécurité ont créé, soutenu et utilisé des groupes armés au Kivu et ailleurs dans le pays, 
souvent pour prendre le contrôle de la terre, des ressources minières ou des rackets fiscaux. 

Les observations du KST montrent que les combats touchant les civils sont restés à des 
niveaux alarmants au Kivu au cours des deux dernières années. L’épicentre de la violence 
est le territoire de Beni : presque un tiers de tous les meurtres de civils ont eu lieu 
principalement à cause des combats entre les forces de sécurité congolaises et la rébellion 
des Forces démocratiques alliées (Allied Democratic Forces, ADF). Les autres points 
chauds incluent le territoire de Rutshuru, où plus d’un tiers des enlèvements ont eu lieu. 
Plus au nord, là où les territoires de Rutshuru, Walikale, Masisi et Lubero se rencontrent, 
d’importants combats ont opposé l’armée congolaise, en alliance avec des milices locales, 
et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé composé 
en grande partie de Hutus rwandais. 

Les hauts plateaux des territoires de Fizi et d’Uvira, à la pointe sud du Sud-Kivu, ont 
constitué un autre point critique en 2017, les dynamiques régionales exacerbant les 
rivalités ethniques entre les communautés Banyamulenge et Bafuliro. Certains rebelles 
burundais, soutenus par le gouvernement rwandais, se sont battus contre des rebelles 
rwandais et des groupes Maï-Maï congolais, qui étaient eux, appuyés par les 
gouvernements congolais et burundais. 

Lien : 
https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/28/French%20KST%20biannual%20re
port%20August%2012%20%281%29.pdf 

 

Le rapport (S/2019/469) du groupe d’experts sur la RDC analyse le rôle des Forces 
démocratiques alliées (ADF) dans les massacres au Nord-Kivu et se penche sur le fait que 
l’État islamique d’Iraq et du Levant avait revendiqué pour la première fois une attaque 
sur le territoire congolais, en avril 2019. Le Groupe d’experts n’était pas en mesure, à la 
date d’établissement du rapport, de confirmer l’existence de liens directs entre ce groupe 
et les ADF. Il a également constaté que les activités de contrebande et de sous-déclaration 
se poursuivaient à Bukavu et à Butembo : l’or transitant par Bujumbura (Burundi), Kigali 
et Kampala en vue d’une livraison finale à Dubaï. 

Le Groupe d’experts a constaté que les groupes armés continuent de financer leurs 
activités par l’extraction illégale d’étain (cassitérite), de tantale (coltan) et de tungstène 
(wolframite) et contaminent de ce fait les chaînes d’approvisionnement de ces minerais. 
Ce trafic est réalisé en complicité avec des agents de l’État Congolais.  
Lien: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2019_469_F.pdf 
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Crimes liés à la nébuleuse ADF opérant à Beni-Bembo (Nord-Kivu)  

En 2015 est publié un Rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de 
l’homme (BCNUDH), sur les violations du droit international humanitaire commises par 
des combattants des Forces alliées démocratiques (ADF) dans le territoire de Beni, 
province du Nord-Kivu. Ce rapport (publié conjointement avec la MONUSCO) porte sur 
les violations graves du droit international humanitaire commises par des combattants des 
Forces alliées démocratiques (ADF) à l’encontre de civils dans le territoire de Beni: on y 
décrit l’exécution sommaire des centaines de civils, dont des femmes et enfants, l’atteinte 
à l’intégrité corporelle, le viol, enlèvement, enrôlement d’enfants, ainsi que le pillage et 
la destruction systématique de dizaines de maisons. 

Lien : 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/ReportMonusco_OHCHR_May2015_
FR.pdf 

En mars 2016, le Groupe d’étude sur le Congo (GEC) publia un rapport qui indiquait 
qu’au lieu “d’un groupe islamiste étranger motivé par la vengeance, nos recherches 
décrivent plutôt un groupe qui, au cours de vingt années d’insurrection autour de Beni, a 
fini par tisser des liens forts avec les milices et des groupes d’intérêts locaux. Mais notre 
enquête préliminaire indique que la responsabilité des massacres ne peut pas être attribuée 
seulement aux ADF. En plus des commandants qui appartiennent strictement aux ADF, 
certains membres des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), 
des anciens du Rassemblement congolais pour la démocratie–Kisangani/Mouvement de 
libération (RDC–K/ML), ainsi que des membres des milices communautaires sont aussi 
intervenus dans les attaques contre la population civile.” 

Lien: https://peaceoperationsreview.org/wp-
content/uploads/2016/03/rel_publications_tuers_beni_crg_rapport_mars2016.pdf 

Le Groupe d’experts a en outre établi les activités et sources de financement des ADF. 
Pour leur financement, les ADF avaient reçu des transferts de fonds internationaux et volé 
les soldes des soldats de l’armée congolaise et que leurs recrues et leurs agents 
acheminaient les fonds jusqu’aux camps. Il a aussi obtenu des informations crédibles 
indiquant que le groupe armé se finançait également en exploitant le bois d’œuvre dans 
la zone qu’il contrôlait. 

Lien: https://www.undocs.org/pdf?symbol=fr/S/2015/19 

 

H. Rôle du Rwanda dans les violences en RDC 

Au-delà des rapports onusiens et congolais, d’autres organisations privées ont aussi 
corroboré le même constat sur le rôle majeur du Rwanda dans les atrocités et pillages de 
la RDC. Tel est le témoignage de Mr      Mark L. Schneider, vice-président de International 
Crisis Group, qui partageait les conclusions des enquêtes de son organisation  sur « le rôle 
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du Rwanda dans les violences en RDC » devant la Commission des Affaires Étrangères 
du Congrès américain, sous-comité Afrique. Au cours de leur enquête depuis fin 2011, 
International Crisis Group a trouvé des preuves substantielles attestant du soutien des 
responsables rwandais aux groupes armés opérant dans l'est de la République 
démocratique du Congo.  
Initialement, l’armée rwandaise a semblé établir ces alliances pour faciliter une vague 
d'assassinats ciblés contre des officiers clés des Forces démocratiques pour la libération 
du Rwanda (FDLR), affaiblissant ainsi considérablement le mouvement rebelle. 
Cependant, ces activités se sont rapidement étendues au soutien d'une série de 
mutineries au sein des FARDC et ont finalement inclus la facilitation directe, en 
utilisant le territoire rwandais, pour la création de groupes armés. Ce dernier est 
composé d'officiers de l'armée rwandaise intégrés dans l'armée congolaise (FARDC) 
en janvier 2009. Depuis que le M23 s'est installé dans des positions stratégiques le long 
de la frontière rwandaise en mai 2012, le Groupe a rassemblé des preuves accablantes 
montrant que des officiers supérieurs des RDF ont soutenu les rebelles en fournissant des 
armes, des fournitures militaires et de nouvelles recrues. 

Lien: https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/examining-
role-rwanda-drc-insurgency 

En plus des rapports privés et publics, il y a eu aussi des fuites de certains rapports internes 
des institutions internationales relayées dans les médias et qui apportent d’autres détails 
sur le rôle de certains officiers de l’armée rwandaise dans les violences en RDC. Par 
exemple, le 17 octobre 2012, la BBC présente les détails d’une fuite d’un rapport 
confidentiel de l’ONU divulgué à l'agence Reuters et qui démontre que le ministre 
de la défense du Rwanda commandait directement la rébellion en RDC. « Le ministre 
rwandais de la Défense commande effectivement une rébellion en République 
démocratique du Congo, selon des experts de l'ONU. Les rebelles de M23 "reçoivent des 
ordres militaires directs" du chef d'état-major de la défense rwandaise, le général Charles 
Kayonga, "qui à son tour agit sur instructions du ministre de la défense, le général James 
Kabarebe.” Le rapport confidentiel indiquait aussi que l'Ouganda soutient également les 
rebelles. “Alors que les responsables rwandais ont coordonné la création du mouvement 
rebelle ainsi que ses principales opérations militaires, le soutien plus subtil de l'Ouganda 
au M23 a permis à la branche politique du groupe rebelle d'opérer depuis Kampala.” 

Lien: https://www.bbc.com/news/world-africa-19973366  
 

I. Drame humanitaire 

Viols, famines, travaux forcés comme armes de guerre et de destruction lente 

Véronique Parqué et Filip Reyntjens observent que “ L'aide humanitaire est bloquée ou 
utilisée comme appât”. Dans de nombreux cas, les forces rebelles ou leurs alliés rwandais 
rendent impossible toute aide humanitaire à des réfugiés affamés, épuisés et malades, soit 
en bloquant tout accès, soit en les déplaçant hors d'atteinte de toute assistance. Déjà en 
novembre 1996, les agences humanitaires sont interdites d'accès dans la région autour de 
Goma, déclarée zone militaire. Même phénomène à Bukavu, où l'accès est interdit au-
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delà d'un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de la ville. A l'intérieur de ce 
périmètre, la liberté de mouvement est très limitée. Cette technique rappelle celle utilisée 
par le FPR au Rwanda en 1994: toutes les zones où les membres de l'APR avaient commis 
des massacres étaient déclarées zones militaires interdites d'accès. Des stratégies 
analogues ont été utilisées fin avril 1997 au sud de Kisangani: Biaro et Kasese sont 
premièrement interdits d'accès, ensuite, lorsque les humanitaires y sont admis, les réfugiés 
rescapés sont conduits à Ubundu, zone qui devient à son tour inaccessible. En novembre 
1996, le Secrétaire général des Nations Unies Boutros-Ghali affirmait: « Il y a deux ans, 
la communauté internationale était confrontée à un génocide des Tutsi par les armes. 
Aujourd'hui nous sommes confrontés à un génocide des Hutu par la faim ». Six mois plus 
tard, son successeur Kofi Annan dira qu' « on peut tuer par les armes ou par la faim. 
C'est par la faim qu'on tue aujourd'hui » 

Source : CRIMES CONTRE L'HUMANITE DANS L'EX-ZAÏRE: UNE REALITE? 
https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container2143/files/Publications/Annuair
e/1997-1998/12-Parque.pdf 

 
 
J. Tentatives de saisie des mécanismes de justice internationale 
 
Plainte devant la Cour Internationale de Justice 
 
Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la 
Cour Internationale de Justice (CIJ, à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale, 
CPI ) des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda 
« en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des 
Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation 
des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de 
destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources 
nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs. 
Faisant suite à une plainte déposée par le gouvernement congolais contre le Rwanda et 
l’Ouganda :  
L'Ouganda devra réparer les conséquences de son invasion de la République 
démocratique du Congo (RDC) en 1998, en violation du droit international et du 
droit humanitaire, affirme la Cour internationale de justice dans un arrêt qui 
condamne aussi l'Ouganda à réparer le pillage des ressources naturelles de la RDC.  
En décembre 2005, l’Ouganda reconnu coupable, avait été condamné à payer une 
indemnité à la RDC allant de 6 à 10 milliards de dollars (de 5,1 à 8,6 milliards 
d’euros, ). La plus haute juridiction du système des Nations Unies chargée du règlement 
des différends entre Etats, juge l'Ouganda responsable des exactions commises à 
l'encontre de la population civile et des violations du droit international relatif aux droits 
de l'homme et du droit international humanitaire, indique un communiqué de la Cour 
publié aujourd'hui. 
L'arrêt de la CIJ note que « le comportement des forces armées [ougandaises], ayant 
commis des meurtres, des actes de torture et autres formes de traitement inhumain contre 
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la population congolaise, ont détruit des villages, des bâtiments civils, sans faire de 
distinction entre les civil     s et les militaires en oubliant de protéger la population civile 
lors d'affrontements ». 
Les forces ougandaises sont aussi jugées coupables d'avoir « entraîné des enfants-soldats 
», d'avoir « incité au conflit ethnique » et d'avoir « manqué de prendre des mesures visant 
à y mettre un terme » ainsi que de ne pas avoir, « en tant que puissance occupante », pris 
des mesures « visant à respecter et à faire respecter les droits de l'homme et le droit 
international humanitaire dans le district de l'Ituri». 
La CIJ condamne donc l'Ouganda à réparer le préjudice causé à la RDC par la lutte armée 
et le pillage des ressources naturelles. 
En outre, La Cour souligne que, « par les actes de pillage et d'exploitation des ressources 
naturelles congolaises commis par des membres des forces armées ougandaises (…) et 
par son manquement aux obligations lui incombant, en tant que puissance occupante dans 
le district de l'Ituri, d'empêcher les actes de pillage et d'exploitation des ressources 
naturelles congolaises », la République de l'Ouganda a violé ses obligations envers la 
RDC. 
La Cour laisse l’Ouganda et la RDC convenir à l'amiable du montant des réparations, 
mais tranchera en cas de désaccord. 
La RDC a demandé 10 milliards de dollars en dommages et intérêts. La CIJ a noté que « 
les actes commis par les diverses parties dans ce conflit complexe que connaît la RDC 
ont contribué aux immenses souffrances de la population congolaise ». 
« Après l'accession du président Kabila au pouvoir, l'Ouganda et le Rwanda se sont 
vu accorder en RDC d'importants avantages dans les domaines économique et 
militaire », affirmait la RDC. La RDC soutenait aussi que le président Kabila avait 
eu connaissance, « à la fin du mois de juillet 1998, d'un projet de coup d'Etat fomenté 
par le colonel Kabarebe (ressortissant rwandais), chef d'état-major des FAC et que, 
dans une déclaration officielle publiée le 28 juillet 1998 il avait appelé au retrait des 
forces étrangères du territoire congolais », y compris les forces ougandaises. 
 
Lien: https://news.un.org/fr/story/2005/12/84572 
 
  
Des années après, il n’y a toujours pas d’accord sur les réparations imposées à 
l’Ouganda. Ainsi, le 22 septembre 2020, la Cour international de justice (CIJ) a 
ordonné, une expertise pour évaluer les dommages de l’occupation ougandaise de 
l’est de la République démocratique du Congo (RDC) entre 1998 et 2003.  
L’expertise devra aussi permettre aux juges de mesurer l’ampleur du pillage du     sous-
sol      de l’Est congolais. Notamment en ce qui concerne l’or, le diamant, le bois ou encore 
le coltan, que l’Ouganda a exploité illégalement; il a été reconnu coupable de ces actes. 
Les discussions entre experts sont en cours. Quelques détails, les réponses des experts 
aux observations de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda concernant 
l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo République démocratique du 
Congo sont disponibles sur le site la CIJ. 

Lien : https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20210301-OTH-01-00-EN.pdf 
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Plainte devant la Cour Internationale de Justice 

La Commission africaine des droits de l'homme et des peoples a rendu son verdict 
suite à la plainte du 8 mars 1999 (Communication 227/99) de la RDC contre le 
Rwanda, Ouganda et Burundi pour actes d’agression armée, violations graves des 
droits de l’homme, pillage systématique des ressources naturelles et propagation 
intentionnelle des maladies sexuellement transmissibles tel le VIH/SIDA ainsi que 
des viols. La RDC apporte des éléments pour étayer son accusation selon laquelle “les 
forces armées rwando-ougandaises se livrent à la propagation des maladies sexuellement 
transmissibles et à des actes de viols. Ainsi, près de deux mille (2000) soldats ougandais 
sidéens ou séropositifs auraient été envoyés au front dans la province orientale du 
Congo avec pour mission de violer les filles et les femmes afin de propager la 
pandémie du SIDA au sein des populations locales avec pour objectif de les décimer.” 
Dans son verdict, la Commission a donné raison à la RDC en estimant que les trois Etats 
agresseurs avaient violé les articles 2, 4, 5, 12.1 et plusieurs autres de la Charte africaine 
et devraient payer des “indemnisations adéquates et de manière appropriée” 
 

Lien: https://www.achpr.org/fr_sessions/descions?id=138 


