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fondamentaux reconnus aux congolais par notre Constitution. La protection des personnes, de leurs 
biens et du territoire national dépend en grande partie de la manière dont le Gouvernement traite les 
militaires, policiers ainsi que les membres de leurs familles. L’avenir de l’armée et de la police en 
dépend. 
 
Pour contribuer à l’amélioration des droits fondamentaux des femmes et enfants des militaires et 
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de la ville de Kinshasa. 
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mentionnés dans ce rapport. Il s’agit des enseignants et du corps médical qui travaillent dans les 
camps. 
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INTRODUCTION 

ASADHO            : Association Africaine de défense des Droits de l’Homme 
CETA                  : Centre d'entrainement des troupes aéroportées 
EP1                      : Ecole Primaire 1 
EP2                      : Ecole Primaire 2 
FARDC                  : Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
FC                           : Franc Congolais 
IST                         : Infections sexuellement transmissibles 
HGR                    : Hôpital Général de Référence de Kintambo 

 
LD KABILA : Laurent Désiré KABILA 
PM                          : Police Militaire 
PIR                : Police d’intervention rapide 
PNC                     : Police Nationale Congolaise 
Prim. : Primaire 
REGIDESO   : Régie de distribution d’eau 
RENAPI       : Régie Nationale d’Approvisionnement et Imprimerie 
RDC           : République Démocratique du Congo 
Sec. : Secondaire 
SENAPI     : Service National d’Approvisionnement et Imprimerie 
SNEL         : Société Nationale d’Electricité 
TBC        : Tuberculose 
CCM     : Centre Culturel Militaire 
PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
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1. Contexte de l’enquête  

 
Les contraintes du métier des militaires et des policiers supposent donc l’acceptation des 
risques qui vont jusqu’au sacrifice suprême. Il importe dès lors que le gouvernement et la 
nation toute entière reconnaissent la délicatesse de ces charges1 et que le gouvernement 
puisse leur rendre l’ascenseur en garantissant leurs droits, en leur donnant  une solde suffisante, un 
logement décent,  un accès facile  aux soins de santé et à l’éducation au profit de leurs 
familles.              
 
Malgré l’existence des lois garantissant les droits fondamentaux aux militaires et policiers, les 
mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent avec leurs familles montrent le besoin qu’il y a à 
interpeller le Gouvernement pour qu’il prenne à cœur cette question. 
 
La situation de guerre que la République Démocratique du Congo a connue les deux dernières 
décennies exige que nous ayons une armée non seulement  bien formée, mais aussi bien entretenue 
et engagée.  L’engagement de l’armée est toujours lié à la manière dont les hommes des troupes 
sont traités et entretenus par le Gouvernement. 
 
Les  données obtenues par les enquêteurs démontrent que les militaires, les policiers et les membres 
de leurs familles vivent dans les conditions extrêmement difficiles.  En visitant les 9 camps militaires 
et de la police, nous avons compris pour quoi ces hommes des troupes ont difficile à remplir leurs 
obligations professionnelles et ont toujours la main tendue vers la population. 
 
Nous avons décidé de rendre publiques les conclusions de notre enquête pour attirer l’attention des 
autorités et de la population sur la situation déplorable dans laquelle vive les militaires, les policiers 
ainsi que les membres de leurs familles.  
 
Il est du devoir du peuple d’exiger que les militaires et les policiers soient bien traités, car la 
sécurité de tout le monde est entre leurs mains. 
  

2. Objectifs de l’enquête 

L’objet de cette enquête est de contribuer à l’amélioration des droits fondamentaux des 
épouses et enfants des militaires et policiers. 
 
Ainsi, l’enquête devrait aboutir : 
 

1) à la collecte des données relatives aux conditions de vie des femmes et enfants des 
militaires et des policiers ; 

2) à l’analyse des données collectées et à la proposition des solutions pour 
l’amélioration de ces conditions  de vie ; 

3) au plaidoyer auprès des décideurs et des partenaires de la R.D.Congo en vue de les 
amener à agir dans le sens d’amélioration effective de ces conditions de vie. 
 

                                                 
1 Loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République 
Démocratique du Congo, Exposé des motifs. 
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3. Délimitation de l’enquête  

Du  10 au 20 février 2014,   l’ASADHO a mené une enquête dans 9 Camps de la 
province de Kinshasa, dont 6 camps des militaires, 2 camps des policiers et 1 camp 
mixte,  situés  dans les 3 districts suivants : Lukunga, Mont-Amba et Tshangu. Le 
tableau ci-dessous établit la cartographie de chaque camp rapport aux  districts. 
 
Tableau 1 : Camps des militaires et des policiers  

  
              Catégories des camps 
 
 Districts 

 
Camps policiers 

 
Camps militaires 

 
Camps mixtes  
(policiers et militaires) 

Tshangu  - CETA 
 

BADARA 

Mont-Amba L. D. KABILA  FORCE NAVALE - 
Lukunga LUFUNGULA  KOKOLO 

BADIADINGI 
NDOLO 
BABYLONE 

 

Funa  - - - 
Nombre de camps (9) 2 6 1 

 
Source : Enquête de l’ASADHO dans les camps de Kinshasa, mars 2014. 

 
Tel que mentionné dans ce tableau, le district de Tshangu comprend deux camps. Le 
premier camp militaire dénommé « CETA » se trouve dans la commune de la N’sele et est 
borné au nord par l’Aéroport International de N’djili, au sud par le quartier Buma, à l’est 
par le quartier Mpasa-Maba et à l’Ouest par le Camp BADARA.   

Le deuxième camp, « BADARA », est un camp mixte habité par les militaires et les 
policiers. Il est limité au nord par l’Aéroport de N’djili, au sud par la cité Badara, à l’est par 
le Camp CETA et à l’ouest par le quartier MIKONDO. 
 

Le district de Mont-Amba comprend le camp de la PNC Laurent Désiré KABILA (ex. 
MOBUTU) qui se situe sur la route By-Pass dans la commune de Lemba et le camp 
Militaire FORCE NAVALE situé le long de la route Poids lourd dans la commune de 
Barumbu. 

 
Le district de Lukunga comprend le camp militaire KOKOLO situé dans la commune de 
Bandalungwa et délimité par les communes de la Gombe, de Lingwala et de Ngaliema. Le 
camp de la PNC LUFUNGULA  et situé au croisement des avenues Itaga et Huileries dans 
la commune de Lingwala ; le camp de base aérienne de NDOLO, moins vaste et ne 
comptant que six blocs,  est situé sur l’avenue Luambo Makiadi (ex. Bokasa), non loin de 
l’aérodrome de Ndolo dans la commune de Barumbu. Le camp BADIADINGI est situé 
dans la commune de Ngaliema, le long de la route n°1  allant vers  la province du Bas-
Congo et, en fin, le camp BABYLONE situé au quartier Jolie –Parc dans la commune de 
Ngaliema. 
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Dans le district de Funa, aucun camp des militaires ou des policiers n’a été identifié, par 
conséquent, ce district n’a pas été pris en compte dans cette enquête. 

 
4. Méthodologie  et déroulement de l’enquête 

Sur base d’un questionnaire annexé à ce rapport,  les 10 enquêteurs repartis en 5 équipes 
chacune composée de  deux personnes, ont interviewé 500 personnes (Cf. Schéma 1 à la 
page 8) pendant 11 jours dans  les 9 camps  précités et sélectionnés sur base des critères ci-
après :  

• La possibilité d’avoir les données; 
• La promiscuité ; 
• La vulnérabilité des femmes et des enfants. 

 
En dehors des femmes (60%) et des enfants (30%), certaines personnes qui fréquentent ces 
camps, notamment les enseignants et les prestataires de santé, ont été  aussi interviewées. 
Ils constituent les 10% restants. 
 
Au cours de l’enquête, l’équipe de l’ASADHO a rencontré plus de 600 personnes. 
Cependant 500 personnes seulement, reparties suivant le schéma ci-dessous, se sont 
intéressées à l’enquête et ont été interviewées. 
 
Schéma n°1 : Catégories des personnes interviewées 

 
 
Les données collectées ont servi à l’analyse comparative avec des informations que 
l’ASADHO possédait antérieurement afin de pouvoir déterminer la situation actuelle des 
femmes et enfants habitants dans ces camps. 
 
Ce rapport est rédigé pour servir de source d’informations sur la situation des ces femmes 
et enfants afin de pousser les décideurs à agir en faveur des militaires, policiers et de 
membres de leurs familles. 
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5. Difficultés rencontrées 

 
• 100 personnes contactées ont refusé de fournir des informations lors de l’enquête 

étant donné qu’ils percevaient les enquêteurs comme des agents humanitaires et 
s’attendaient à recevoir des vivres.  Répondre seulement aux questions n’était pas 
intéressant pour eux. 

 
• La prise de photos dans 3 sites sur les 9 prévus, n’a pas été autorisée par les 

interviewés par crainte d’être interpellés par les responsables de l’armée ou de la 
police. 

 
• Les camps très vastes ont  été  visités en partie, en l’occurrence les camps KOKOLO 

et BABYLONE. 
 

• Les moyens financiers alloués à cette enquête ont été tres limités, ce qui n’a pas 
permis d’étendre l’enquête sur une période très longue.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

I. L’ANALYSE  DES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES ET ENFANTS DES 
MILITAIRES ET POLICIERS DANS LES CAMPS DE KINSHASA 

 
L’analyse s’est faite sur base des données collectées suivant les droits repris dans le tableau 
ci-dessous. Cette évaluation est faite au regard des engagements de la République 
Démocratique du Congo vis-à-vis du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
de l’Organisation des Nations Unies ainsi que  vis-à-vis de la population congolaise, à 
travers la Constitution de février 2006.  
 
Tableau 2 : Droits concernés par l’enquête et disposition juridiques y relatives 
 

N° Droits PIDESC Constitution 
1 Droit au logement décent Art2.11 Art3. 48 
2 Droit à l’accès à l’eau et à l’énergie électrique Art.11 Art.48 
3 Droit à l’éducation Art4.7 Art5.43 

4 Droit à un environnement sain Art.11 Art6.53 
5 Droit à la sécurité alimentaire Art.11 Art7.47  
6 Droit à la santé Art.11 Art.47 
7 La prise en charge des veuves Art.11 Art8.51 

 
Source : Enquête de l’ASADHO dans les camps de Kinshasa, mars 2014. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 PIDSC, Art. 11, Al. 1 : « Les  Etats parties  au présent  Pacte reconnaissent  le  droit  de toute personne à un niveau de 
vie  suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement  et un logement  suffisants,  ainsi qu'à 
une  amélioration constante de ses conditions d'existence.  Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour 
assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale 
librement consentie… » 
3 Constitution de février 2006, Art. 48 : « Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie 
électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits ». 
4 PIDSC, Art.7 : « : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir  de conditions 
de travail justes  et favorables,  qui assurent notamment : a)   La rémunération qui procure,  au minimum,  à tous les 
travailleurs : i)  Un  salaire  équitable  et  une  rémunération  égale  pour  un  travail  de  valeur égale sans distinction 
aucune… » 
5 Constitution, Art.43 : « Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. 
L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les 
conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation 
à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. » 
6 Constitution, Art.53 : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. 
Elle a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. » 
7 Constitution de février2006, Art. 47  « Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les 
principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. » 
8 Constitution, Art.51 : «L'Etat a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous 
les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les 
minorités. Il veille à leur épanouissement. » 
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1.1. Droit au logement décent  
 

L’alinéa 1 de l’article 11 du PIDESC demande aux Etats partis à ce pacte de reconnaitre le  
droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris 
une nourriture, un vêtement et un logement suffisants,  ainsi qu'à une  amélioration 
constante de ses conditions d'existence. Cet alinéa demande également à ces Etats de 
prendre des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit.  
 
L’article 48 de la Constitution de février 2006 va dans le même sens en parlant du droit à un 
logement décent pour tous les congolais. 
 
Au regard des données collectées,  les femmes et les enfants de 9 camps concernés par 
l’enquête sont logés dans les conditions très déplorables. 
 
Voici les photos qui illustrent les hangars où vivent les femmes et les enfants des militaires 
et des policiers. 
 
 
 
 



      Le tableau ci-dessous présente les conditions de logement identifiées dans les camps de Kinshasa 
 
Tableau 3 : Types et caractéristiques de logement  
 

Camps Type de logement Caractéristiques Nombre de ménages 
prévu par logement 

Nombre de 
ménages actuel par 

logement 
CETA Maisons en blocs  

 
 

Composée de 3 chambres et salon, avec ou 
sans cuisine et toilette intérieure. 

Une  famille de  la 
taille  de 5 à 7 
personnes 

Actuellement il ya 10 
familles composées en  
moyenne de 60 personnes 
qui habitent ces maisons  Tentes ou hangars Ils sont en moyenne de 3m sur 4. Les pièces 

sont séparées par des rideaux. Toutes les 
pièces servent des chambres. Il n’y a pas de 
salon ni de cuisine encore moins de toilette 

Ils sont généralement 
occupés par une 
famille de 5 à 6 
personnes. 

BADARA Maisons en blocs  
 
 

Même situation que dans le camp CETA 
 
 

Une famille de 5 à 6 
personnes. 
 

Plus de 5 familles 
occupent une même 
maison. En moyenne  50 
personnes occupent  un 
bloc. Elles se partagent 
les pièces disponibles et 
elles les divisent en 
plusieurs petites pièces 
séparées à l’aide des 
rideaux ou des bâches. 
Certaines gardent le salon 
comme un espace 
commun, mais qu’elles 
peuvent transformer en 
chambres à coucher à 
tout moment. 
 

Tantes ou hangars  C’est une seule  pièce qui est utilisée comme 
chambre et salon en même temps. Ils sont  
fabriqués en tôles ou en bâches. 

Une famille de 5 à 8 
personnes occupe  une 
seule pièce. 
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L.D.KABILA Maisons en blocs Une maison de 5 chambres à coucher + un 
salon et une toilette  située en dehors de la 
maison.9 

Prévue pour être 
occupée par une 
famille  de 7 personnes 

Elle est actuellement 
occupée par 5 à 6 familles 
dont le nombre des 
personnes va au de là de 
30. Le salon est utilisé 
aussi comme chambre à 
coucher la nuit.  

Tantes ou hangars  Ils sont de 3 m sur 3 et comprennent un salon 
et deux chambres, pas de cousine. 

Prévus pour une 
famille de 5 personnes 

 

FORCE 
NAVALE 

Maisons en blocs  
 
  

Elles sont composées de 3 chambres, salon 
sans cuisine ni toilette intérieures. 

Deux familles  en  
moyenne de 17 
personnes 

Certaines familles 
occupent des anciens 
bâtiments qui servaient 
des bureaux 
administratifs. Un bureau 
peut être occupé  par 4 
familles composées de 
plus de 10 personnes. 
 

 Tantes ou hangars Construits en planches et ou en tôles. Il y est 
prévu des petites pièces séparées pars des 
rideaux et qui servent des chambres à 
coucher. 

Ils sont occupés par 
des familles 
composées de 
plusieurs personnes et 
dans une promiscuité 
nuisible  à la santé.  

 

KOKOLO Maisons en blocs  
  
  

Ils ya des maisons composées de 3 chambres, 
salon, cuisine, magasin et salle de bain et 
d’autres de 4 chambres  
Camp des officiers : maisons jumelée (de 2 
pièces) plus 2 balcons. 
 
Dans les autres quartiers de ce camp, les 
maisons ne sont pas bien  aérées et éclairées. 
 

Une maison était 
prévue pour une 
famille de 4 à 6 
personnes.  

Actuellement une 
maison est occupée par 
deux familles composées 
de plus de 10 personnes.  
 

Tentes ou hangars Construits en planches, ils ont des Ils sont occupés par 5 à  
                                                 
9 Une maison de 6 pièces, un salon et 5 chambre à coucher peut contenir 5 familles  de 30 personnes, les visiteurs y compris (oncles, neuves, belle-mère, amis et connaissances) 
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dimensions de 6m2, 8m2 et 12m2.   6 familles composées 
de plus de 10 
personnes. 
 

LUFUNGULA Maisons en bloc  
 

Elles sont  composées de 2 à 3 chambres et  
salon. 

Prévue pour une 
famille de 6 à 8 
personnes. 

Actuellement une maison 
est occupée par 2 à 3 
familles composées de 
plus de 13 à 20 personnes 

Tentes (hangars). Ils sont construits en bois et ou tôles. Il y en a 
qui sont construits même en cartons.  

Ils sont occupés par 
des familles dont 
chacune est composée 
de 8 à10 personnes. 

 

NDOLO Maisons en blocs ; 
 

Une maison est composée de 2 chambres et 
un salon. 
 

Prévue pour une 
famille de 10 
personnes 

Actuellement, elle est 
occupée par plus de 18 
personnes. 

Tentes (hangars). Les tentes qui servent aux militaires pendant 
le temps de guerres  sont transformées en 
maison d’habitation. 

  

BADIADING
I 

Maisons en blocs 
  

Elles sont composées de 3 chambres, salon, 2 
WC, une cuisine et un  petit magasin 

Prévue pour une 
famille de 6 à 6 
personnes 

Actuellement 2 familles 
se partagent une maison. 

Tentes (hangars) 
 

   

BABYLONE Maisons en bloc  
 
 
 

Une maison à une dimension 15m sur 7. En 
grande partie, ces maisons sont mal 
entretenues. Seules quelques maisons 
occupées par les officiers militaires et leurs 
familles sont dans un état acceptable (portes 
en matériaux durables, peintures fraiches…) 

Une famille de 7 à 10 
personnes 

Actuellement 2 à 4  
familles partagent une 
même maison soit 
plusieurs de 10 
personnes. 

Tentes (hangars)  
 

Construits en  tôles  ou en terre battue, il y est 
difficile de distinguer les chambres du Salon 
ou de la cuisine. 

Il est occupé par une 
famille de 6 à 8 
personnes 

 



 
 
Les maisons construites en matériaux durables trouvées dans les camps ciblés, ont été 
construites à l’époque coloniale par des belges. Très peu seulement l’ont été soit par le 
gouvernement à travers l’appui des partenaires au développement notamment l’Union 
européenne, soit par des militaires ou policiers eux mêmes.  
 
Les tentes ou hangars trouvés dans ces camps sont spécifiquement des initiatives et efforts 
personnels des familles des militaires et  des policières. 
 
L’augmentation du nombre des ménages dans les camps est causée par le déguerpissement 
brutal des familles des militaires et policiers des immeubles de l’Etat qu’ils occupaient alors 
que lesdits immeubles n’étaient pas destinés au logement.  
 
Pour illustration, le camp L.D. KABILA est surpeuplé par les victimes de déguerpissement 
de sites ci-après : 

• SENAPI (ex RENAPI) à Kinshasa Gombe (Bel air); 
• Immeuble MANDUNGU au quartier Righini à Lemba (Mandungu);  
• Immeuble Bribano au quartier Kingabwa Limete (CRETA). 

 
 

1.2. Du droit à l’accès à l’eau et à l’énergie électrique  
 

La Constitution de février 2006 de la RDC, en son article 48, garantie le droit à l’accès à 
l’eau potable et à l’énergie électrique à toute la population congolaise sans discrimination 
aucune. L’Etat congolais a pris des mesures pour rendre effective ledit article. 7 camps sur 
les 9 ciblés par l’enquête n’ont pas de difficultés d’accès à l’eau potable et 8 camps sur les 9 
n’ont pas de difficultés d’accès à l’énergie électrique. Seuls les camps CETA et L.D. 
KABILA ont des difficultés d’accès à l’eau potable. Un seul camp, en l’occurrence le camp 
L.D.KABILA  a des difficultés d’accès à l’énergie électrique. Le tableau ci-après résume la 
situation d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique dans les camps ciblés. 
 
Tableau 4 : Situation de l’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique dans les camps de Kinshasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête de l’ASADHO dans les camps de Kinshasa, mars 2014.  

Camps Difficulté d’accès à Facilité d’accès à 
l’eau potable l’énergie électrique l’eau potable l’énergie électrique 

CETA x   x 
BADARA   x x 
L.D.KABILA x x   
FORCE NAVALE   x x 
KOKOLO   x x 
LUFUNGULA   x x 
NDOLO   x x 
BADIADINGI   x x 
BABYLONE   x x 
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Bien que l’accès à l’eau potable ne soit une difficulté majeure rencontrée par les femmes 
habitant ces camps,  les  obstacles suivants ont été identifiés : 
 
Un seul robinet public installé au camp CETA n’est opérationnel que 1 à 3 jours de la 
semaine et l’eau coule à travers ce robinet entre 3 heures et 5 heures du matin. La 
population se serve à partir des sources de la rivière CETA ou s’approvisionne en eau 
potable dont un bidon de 25 litres revient à 300 FC, soit 0,32 usd,  dans le camp Air Force, 
situé en face du camp. La population court le risque d’accident de circulation car elle est 
sensé traverser le Boulevard Lumumba qui sépare les deux camps.   
 
Au camp LUFUNGULA, bien qu’il est installé un seul robinet dans chaque quartier, l’eau 
qui y coule n’est pas propre à cause  des tuyaux qui datent de longtemps et sont rouillés. 
 
Les robinets et la tuyauterie au camp BABYLONE ne sont pas entretenus à telle enseigne 
que les vannes desdits robinets sont abimés et provoquent une perte d’eau en grande 
quantité le jour comme la nuit. Pour palier à cette situation, la REGIDESO a jugé utile 
d’arrêter l’écoulement de l’eau en suspendant le fonctionnement de certains robinets pour 
ne laisser que deux par quartier et qui servent entre 10 et 13 ménages. Dans ce camp, les 
femmes des officiers supérieurs ont des privilèges 
plus que d’autres quand il faut s’approvisionner en 
eau potable, les femmes des officiers doivent se 
servir en premier. 
 
En ce qui concerne l’accès à l’énergie électrique, 
d’une manière particulière, dans le camp L.D. 
KABILA se pose le problème des coupures 
intempestives vu le nombre très élevés des ménages 
qui y habitent et la construction anarchique des 
nouvelles tentes ou hangars. 
 
Les habitants du camp FORCE NAVALE courent grandement le risque d’électrocution 
pendant les périodes des pluies à cause des mauvais raccordements des fils électriques qui 
se trouvent à même le sol. Les femmes y sont plus exposées étant donné qu’elles s’occupent 
à faire la cuisine en utilisant les réchauds électriques. De même que les enfants qui jouent 
par terre et ou courent dans tous les sens…avec une forte possibilité de toucher ou  de 
piétiner ces fils électriques. 
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1.3. Du droit à l’éducation  

 
L’article 43 de la Constitution de février 2006 garantie le droit à l’éducation scolaire à toute 
personne.  Il garantie  aussi aux parents les droits de choisir le mode d'éducation à donner 
à leurs enfants. Il insiste sur les caractères gratuit et obligatoire de l'enseignement primaire 
dans les établissements publics.  
 
Malgré cette disposition, fort est de constater que le nombre d’écoles dans les camps ciblés 
est très réduit par rapport au nombre des enfants en âge de scolarisation. Dans certaines 
écoles visitées, très peu sont en bon état. La plus part n’offre pas une formation de qualité. 
 
Figure 2 : Nombre d’écoles par camp ciblé 
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Tableau 5 : Frais scolaires par école visitée. 

 
Camps  Ecoles ou Complexes scolaires Frais scolaires par année 
CETA Ecole maternelle 

EP 1 CETA 
EP 2 CETA 
Institut CETA 

60 000 Fc 
49 500 Fc 
49 500 Fc 
87 000 Fc 

BADARA Pas d’école 0 
L.D.KABILA C.S. L.D. KABILA (écoles prim. et sec.) 57000 Fc 

90 000 Fc 
FORCE NAVALE Ecole maternelle 45 000 Fc 
KOKOLO Maternelle camp PM 

Ecole du banc 
C.O Kokolo 
Mishioni (protestante) 

10 000 Fc 
0 

150 000 Fc 
 

LUFUNGULA Ecole Catherine Saint Bruno de 
Senkuruma (Prim.) 
Ecole EP 5 LUFUNGULA (Prim.) 

75 000 Fc 
 

60 000 Fc  
NDOLO Pas d’école  
BADIADINGI C.S. Institut TANDA 

 
75 000 Fc (Prim.) 
139 500Fc (Sec.) 

BABYLONE Ecole maternelle 
Ecole Primaire 

30 000 Fc 
135 000Fc  

 
 
Source : Enquête de l’ASADHO dans le camp de Kinshasa, mars 2014. 
 
Il est à noter qu’en dépit de prix des frais scolaire qui paraissent accessibles, les enfants des 
militaires sont difficilement scolarisés à cause de la faible rémunération de leurs parents et  
des mauvaises conditions d’étude, notamment à l’Ecole du Banc, ainsi renommée à cause 
de l’insuffisance des bancs.  
 
Au camp LD KABILA, les femmes interrogées ne sont pas motivées à scolariser leurs 
enfants au sein de l’école précitée faute de suivi et du sérieux. 68% de ces femmes préfèrent 
les faire étudier en dehors du camp, malgré  que les frais scolaires  sont exorbitants dans les 
écoles privées. 
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1.4. Du droit à un environnement sain 

 
Brève introduction. 
 
L’article  53  de  la  même Constitution   dispose  que « Toute   personne  à   droit   à   un 
environnement sain propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. 
L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations ». 
 
Cette disposition sera analysée en relation avec les données collectées dans tous les camps 
ciblés. 
 

1.  CETA 
 
Malgré la garantie constitutionnelle qui veut que tout congolais vive dans un 
environnement  sain   et   propice   à   son   épanouissement   intégral,   le   droit   à   un 
environnement sain n’est pas respecté dans le Camp CETA. 

 
En dépit du faite qu’ils ont le courant électrique en permanence, l’aération est presque 
absente compte tenu de l’étroitesse des tentes et des blocs qu’ils abritent. Il y a également 
absence totale des latrines individuelles et/ou collectives. Ils utilisent souvent des vases 
dont ils déversent le contenu (les matières fécales) dans les rivières environnantes. 
 
Les mauvaises conditions de logement donnent l’occasion à des querelles entre les épouses 
de militaires et ou des policiers. 
 

2. BADARA 
 
Les conditions liées à l’environnement décrites pour le Camp CETA sont quasiment les 
mêmes. Cependant, il est à signaler que sous la période des fortes pluies les habitants du 
Camp BADARA, particulièrement les femmes exposent leur marchandise par terre sans 
tenir compte des conditions hygiéniques.  
 
Signalons enfin que la présence des tentes construites au sein du Camp rend la cour étroite 
et sale, empêchant notamment aux enfants de mieux jouer. 
 

3. LD KABILA 
 
Les conditions liées à l’environnement décrites pour 
les  Camps précédemment cités  se retrouvent 
également dans le Camp sous examen. Cependant 
le Camp KABILA est dans les conditions anti-
environnementales et d’insalubrité indescriptibles. 
Dans un bloc, on retrouve une latrine pour 5 
familles.  La photo à droite illustre l’état des latrines 



19 
 

dans ce camp. Malgré leur état déplorable,  ces, latrines sont toujours utilisées faute de 
mieux 10   
Par rapport aux relations de voisinage, on constate de 
plus en plus des tiraillements entre voisin suite à 
l’entretien des latrines notamment. Il y a à signaler les 
cas des odeurs nauséabondes ainsi que la présence 
des saletés emportés par les eaux de pluies.  Les 
femmes ont signalé à l’équipe d’être très souvent 
victime de vol, insécurité causé par leurs enfants 
adultes surtout pendant l’obscurité.  
 

4. FORCE NAVALE  
 
Les conditions liées à l’environnement décrites pour les  Camps précédemment cités  se 
retrouvent également dans le Camp sous examen.  
 
Signalons en plus que le camp Force Navale est exposé au public suite à l’écroulement du 
mur logeant le long du camp jusqu’au port BARAMOTO. 
 

5. KOKOLO 
  
Par rapport à cette thématique, la plus part des enquêtés déplorent l’absence d’aération  
dans les maisons  suite aux différentes modifications qui ont été opérées. 
 
Les latrines collectives n’existent pas.  Les occupants  du camp s’arrangent pour construire 
des latrines de fortune à base des sacs, capots ou briques. L’insalubrité et les immondices 
qui sont un autre problème qui caractérise ce camp. 
 

6. NDOLO 
  

Dans ce Camp, les maisons ne sont pas aérées faute d’espace. Les latrines existant dégagent 
d’odeurs nauséabondes jusqu’à 15 m de distance. Certaines familles se sont organisées 
pour construire leurs toilettes localement. 

 
                                                 
10 L’utilisation des latrines publiques dans les blocs expose les usagers à des infections de tout genre 
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Le Camp ne dispose pas d’espace vert, les conditions hygiéniques sont très déplorables. 
Il est à signaler également que cette situation environnementale est plus préoccupante pour 
les enfants qui souvent se promènent pieds nus. 
 

7. LUFUNGULA 
 
Dans ce Camp,  il n’ ya pas une bonne aération des maisons.  Même l’éclairage naturel ne 
pénètre pas dans les maisons, seule l’énergie électrique éclaire les maisons en permanence, 
malgré l’appel de   la SNEL demandant à la population de bien gérer l’énergie en éteignant 
les ampoules.11 
 

8. BADIADINGI 
 
Contrairement à d’autres Camps, dans le Camp BADIADINGI, l’environnement est sain. 
Chaque maison dispose d’une latrine en bon état.  
 

9. BABYLONE 
 
Dans ce camp, l’environnement est mal sain. Les maisons sont trop serrées et n’ont  pas 
d’aération. Les eaux des pluies et des robinets forment des rigoles dans les avenues. En 
plus, les immondices et les ordures ménagères sur la voie publique, faute des poubelles. 
Les eaux des pluies ne sont pas canalisées. 
La source, « Lac ma valé » qui traverse le Camp 
constitue un obstacle pour les enfants et une 
source de pollution ou d’insalubrité 
remarquable (voir la photo à coté). Le seul 
terrain aéré du Camp BTTR devient une place 
d’exposition publique des corps des personnes 
décédées (lieu de deuil) tous les jours. 
Les latrines sont bouchées et détruites depuis 
longtemps. Les familles creusent leurs toilettes à 
coté des murs et les couvrent des capots, des bâches et des tôles. 
En ce qui concerne les douches, elles sont construisent  en petite hauteur, en sorte que 
quand y entre pour se doucher sa tête et ses épaules sont exposés dehors. Une toilette est 
utilisée par trois familles.  
 
Les femmes interrogées par l’ASADHO affirment qu’il est difficile  de ne pas avoir des 
querelles dans ce camp, que tu sois calme ou bavard, on va te coller un nom tout 
simplement pour te provoquer. La courtoisie entre les femmes des militaires se fait en 
dehors du Camp, mais à l’intérieur, les femmes mènent une vie d’animosité, de haine, 
d’auto suffisance et d’inimitié.  
 
 
                                                 
11 Forum de sensibilisation à l’étiage sévère du fleuve Congo organisé par la SNEL en invitant ses abonnés à utiliser 
rationnellement les appareils électroménagers en évitant leur alimentation continue en électricité et en éteignant les 
ampoules et les autres appareils pendant la journée.  
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1.5. Du droit à l’alimentation  
 

Brève introduction 
 

L’article 47 de la même constitution dispose : « Le droit à la santé et à la sécurité 
alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire ».  
 
Cette disposition sera analysée en relation avec les données collectées dans chaque tous les 
camps ciblés. 
 

 
1. CETA 

 
Au Camp CETA, l’alimentation est médiocre, il y a manque d’hygiène : les denrées 
alimentaires sont exposées au soleil et dans des endroits non convenables. 
Le repas est composé des légumes, mpiodi et, poulets souvent conservés dans les 
conditions très peu recommandables.12 
 

2. BADARA 
 

Dans ce camp,  les femmes se servent des petits jardins pour nourrir leurs familles. 
Certaines vendent des produits de ces jardins pour la survie. Elles se livrent en outre à la 
vente de déchets de caillasses qu’elles ramassent le long de grand avenues environnant 
l’Aéroport International de N’djili. 
 
 

3. LD KABILA 
 

Les femmes enquêtées ont avoué à l’équipe de l’ASADHO que le manger pose des 
problèmes à cause de la faible solde de leurs maris. Jadis les femmes du Camp vivaient de 
champ. Actuellement compte tenu des constructions des nouvelles tentes décrites ci-haut. Il 
est constaté  une crise d’espace pour les travaux de maraichages, les femmes se contentent 
des petits jardins et de la débrouillardise13. Ici les femmes se servent des petits jardins pour 
nourrir les familles. Certaines vendent des produits de ces jardins pour tenter de survivre. 
 

4. FORCE NAVALE  
 

Par rapport à la survie alimentaire, les familles vivent principalement des activités des 
ventes des denrées primaire notamment légumes, cacahouètes et des petit produit 
manufacturiers (biscuit, bonbon, etc.) Cependant étant donné la modicité des soldes des 
militaires   
 

                                                 
12 Nombreuses sont les femmes des militaires qui ont émis les vœux de voir le Gouvernement changer le mode de vie 
dans les Camps 
13 Le terme débrouillardise veut tout simplement dire tous travaux (vente des tucs en plastique, pains, mais, pétrole, 
cailloux servant pour la construction des routes…mais difficilement. 
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5. KOKOLO 
 
La plus part des femmes nourrissent leurs familles grâce aux produits de la récolte de leurs 
champs et des petites activités de commerce (pains, braises, poussières des bois, 
maniocs,…) qui malgré des efforts n’aident pas à nuer les deux bouts du mois. Elles sont 
soumises à un régime alimentaire qui n’est pas varié. Il est composé souvent des légumes, 
fufu et  chinchards. 
 

6. NDOLO 
 
Compte tenu de la situation sociale, le mode alimentaire est trop réduit dans ce Camp. 
L’alimentation est médiocre (non équilibré). Les personnes enquêtées ont déclaré qu’elles 
mangent 5 jours sur 7 le même repas composé de fufu, chinchards et légumes. 
 

7. LUFUNGULA 
 

Même situation que dans le Camp Ndolo, l’alimentation est non équilibrée. Le même repas 
composé de fufu, chinchards et légumes. 
 

8. BADIADINGI 
 
Les familles vivent grâce à leurs propres moyens,  elles vendent des denrées alimentaires et 
petits commerces, mais leurs alimentation est toujours médiocre comme dans les autres 
camps. Le repas  est composé de fufu, chinchards et légumes. 
 

9. BABYLONE 
 

Pour vivre, les femmes des militaires ou des policiers  font des champs de 5 m2  ou 10 m2   

sur lesquelles elles utilisent des engrains et autres produits pour faire  croître leurs 
légumes. Malheureusement le camp ne dispose pas d’accès d’espace pour faire de grands 
champs. 
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 Les autres femmes  vendent des braises, de l’huile, du pétrole ou de l’essence pour 
survivre. 
Elles recourent aussi au système de ristourne pour nouer les bouts du mois. Elles versent 
les unes pour les autres 2.500 fc par jour.  
 
Le repas du jour est fonction des avoirs journaliers, disent les jeunes filles. Si papa ne laisse 
rien, les enfants se cotisent avec 500 fc ou 1000 fc, soit l’équivalent de 0,50 ou 1 dollars 
américains pour assurer un repas à toute la famille.  
 
Le Camp ne dispose pas des marchés, les femmes traversent la route principale vers 
Kintambo pour s’acheter de quoi vivre. Cela constitue un danger pour les enfants et 
femmes âgées.14 
 
 

1.6. Du droit à la santé  
 

Brève introduction 
 
L’article 47 de la Constitution  dispose que « le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est 
garanti ». 
 
Conformément aux dispositions légales, le Gouvernement a l’obligation non   seulement   
de garantir  l’accès  aux  soins  de  santé  à  ses  citoyens,  mais  également  de  les rendre   
effectifs. 
 
Quelle est la situation dans les camps ciblés ? 
 
 
 
 
                                                 
14  L’année 2013 on a enregistré deux cas d’accident 
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1. Présence d’un hôpital ou d’un Centre de santé dans les camps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Les frais de prise en charge du malade 

 
 
Il ressort de deux tableaux ci-dessus que 8 camps sur 9 ont au moins un centre de santé et 
que les frais pour accéder aux soins ne sont pas exorbitants. Ce qui montre les efforts que le 
Gouvernement fait pour assurer la mise en œuvre du droit à la santé tant pour les 
militaires, les policiers et que  les membres de leurs familles. 
 
Il y a lieu de signaler que les hôpitaux et les centres de santé dont il est question ont besoin 
d’être équipés (Camp KOKOLO) et réhabilités (Camp LUFUNGULA).  
 
Quant aux frais exigés pour l’accès aux soins, ils semblent être modiques à la première vue. 
Mais dès qu’ils sont rapprochés de la solde moyenne payée à un militaire qui est de 60.000 
FC, soit l’équivalent de 65,22 dollars américains,   ils deviennent trop élevés.  Sans oublier 
que les militaires, les policiers et les membres de leurs familles sont obligés de payer eux-
mêmes les produits pharmaceutiques prescrits par les médecins. 
 

Camps Présence d’un hôpital ou un centre 
médical 

Hôpital Centre de santé 
CETA x  
BADARA   
L.D.KABILA x  
FORCE NAVALE x  
KOKOLO x  
LUFUNGULA  x 
NDOLO  x 
BADIADINGI x  
BABYLONE x  

Camps   Frais des  actes médicaux   Accès  aux produits 
pharmaceutiques 

Achat de 
la fiche en 
FC 

Consultation 
en FC 

Accouchement 
normal en FC 

Accouchement 
par césarienne 
en FC   

Gratuit Payant  

CETA 100 5 000 5 000 45 000  x 
BADARA - - - - - - 
L.D.KABILA 500  1 500  18 000  200 000  x 
FORCE 
NAVALE 

500 500 5 000 180 000  x 

KOKOLO 4 500 4 500 20 000 90 000  x 
LUFUNGULA 2 000   3 500  - -  x 
NDOLO     500  4 500  - -  x 
BADIADINGI     200 2 000  6 000  50 000   x 
BABYLONE    Gratuit 5 000 9 000  50 000   80% 
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Enfin,  malgré la présence des hôpitaux dans les camps ciblés de notre enquête, il y a lieu 
de signaler que les soins qui y sont administrés ne sont pas de qualité à cause des salaires 
trop bas et de la démotivation du personnel médical. La conséquence est que les familles 
des militaires et des policiers vont dans les hôpitaux privés qui coutent encore plus chers. 
 
Il y a lieu de conclure que malgré les efforts fournis par le Gouvernement pour mettre en 
œuvre le droit à la santé, il y a encore des choses à améliorer pour que la jouissance de ce 
droit soit effective tant pour les militaires, les policiers que leurs familles. 
 
 
 

1.7. De la prise en charge des veuves. 
 
La prise en charge des veuves des policiers et des militaires décédés ou disparus a 
beaucoup intéressée les enquêteurs dans la mesure où elles vivent dans les conditions très 
difficiles. 
 
Les veuves interrogées par les enquêteurs ont déclaré que la prise en charge offerte par le 
Gouvernement ne leur permet pas de vivre ni d’entretenir leurs enfants. Elles reçoivent 
mensuellement une somme d’argent qui varie entre 8000 FC et 18.000 FC, soit entre 8,69  et 
19,56 usd. 
 
Après le décès de leurs maris,  certaines femmes ont signalé qu’elles gardent le même 
logement alors que d’autres sont chassées de maisons occupées au profit soit des militaires 
plus gradés ou des nouveaux militaires.  
 
D’autres femmes ont signalé qu’elles n’ont pas d’informations au sujet de leurs maris 
depuis plusieurs années. Elles ne savent pas s’ils sont en vie, s’ils sont morts ou portés 
disparus.  L’administration de leur armée n’est pas à mesure de les informer sur la 
situation exacte de leurs maris. Ce qui les met dans une situation permanente 
d’incertitudes. 
 
Au regard de ces éléments, il est à conclure que le Gouvernement ne s’occupe pas avec 
justice et dignité de ces femmes dont les maris ont sacrifié leur vie pour la protection des 
personnes, de leurs biens et du territoire national. 
 
Pour avoir une armée et une police responsables, la manière dont les veuves des militaires 
et des policiers sont traitées y participe énormément. Personne de sérieux ne peut s’engager 
dans l’armée ni dans la police s’il sait que sa femme sera maltraitée après sa mort.  
 
L’appel est lancé au Gouvernement d’améliorer la situation des veuves des militaires et des 
policiers en leur accordant des avantages qui contribuer au respect de leurs droits 
fondamentaux. 
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CONCLUSION 
 
A l’occasion de la journée internationale de la femme, l’ASADHO publie toujours un 
rapport ou une déclaration qui aborde une question des droits des femmes.  Pour la 
journée internationale de cette année, le 8 mars 2014, elle a décidé de publier le présent 
rapport qui aborde les conditions de vie des femmes et enfants des militaires et des 
policiers.  
 
Au regard des éléments obtenus lors de la première descente dans les camps, il avait paru 
important d’effectuer une autre descente pour recueillir des informations supplémentaires 
ou pour obtenir des précisions sur certaines questions, c’est la raison qui a fait que le 
rapport soit publié au mois d’avril 2014. 
 
Cela étant, il y a lieu de rappeler que dans un pays qui a été confronté à la guerre pendant 
plus de deux décennies, l’armée et la police joue un rôle important tant pour la protection 
des personnes que du territoire national.  Pour que les militaires et les policiers jouent ce 
rôle avec un grand sens de responsabilité,  il est important qu’eux et les membres de leurs 
familles soient traités par le Gouvernement avec justice et dignité. 
 
Pour permettre au Gouvernement de mieux connaitre les conditions de vie dans lesquelles 
les femmes et enfants des militaires vivent, l’ASADHO a initié une enquête dans 9 camps 
militaires et de la police de la ville de Kinshasa. 
 
Il ressort de l’analyse des donnés recueillies  dans les  9 Camps précités, que les femmes et 
enfants des Militaires et policiers  vivent dans une précarité totale.  
Leur  jouissance des droits fondamentaux tels que le droit à un logement décent, à l’accès à 
l’eau potable et à l’énergie électrique, à l’éducation, à un environnement sain, à 
l’alimentation, à la santé, et à la prise en charge des veuves  est très limitée. 
 
La solde qui est donnée aux militaires et aux policiers ne peut pas leur permettre de vivre 
et de prendre soins de leurs femmes et enfants comme des êtres chers. Ce qui fait que les 
femmes et les enfants des militaires et des policiers sont obligés de faire le petit commerce 
pour nouer les deux bouts du mois. 
 
Cette situation explique en partie pour quoi la corruption gangrène l’armée et la police. 
Pour quoi les militaires et les policiers  utilisent leur armée pour tuer,  pour rançonner les 
citoyens et piller les biens appartenant à autrui. 
 
Pour bâtir une armée et une police capables d’assumer leurs missions républicaines,  il est 
important que la prise en charge sur tous les plans des militaires et des policiers soit au 
cœur des programmes et politiques du Gouvernement.  
 
Le Gouvernement est appelé a assurer aux militaires, policiers et membres de leurs familles 
les conditions socio professionnelles qui leur permettent d’accomplir avec responsables et 
efficacité la mission délicate qu’ils ont de protéger l’Etat congolais. 
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L’armée et la police ont été décriées plusieurs fois à cause de leur implication dans les 
violences sexuelles, dans les extorsions,  dans les pillages, ce qui n’est pas acceptable, mais 
ces deux structures vivent dans les conditions proches de l’esclavage. Ce qui n’est pas aussi 
acceptable. 
 
Pour  sortir les  militaires et policiers de cette situation,  il  est  important  que le Président 
de la République puisse honorer ses promesses faites en 2011 d’assurer  aux militaires et 
aux policiers une jouissance effective des droits fondamentaux  par  la réhabilitation des 
casernes existantes, l’aménagement et la construction de nouvelles casernes, la construction 
des infrastructures médico-sanitaires, la réinsertion des veuves et orphelins des militaires.15  
C’est à ce  prix que  les  conditions  de vie  des militaires, des policiers et de leurs femmes et 
enfants  peuvent s’améliorer.  
 
 
 
RECOMMANDATIONS  
 
Face à  tout ce qui précède, l’ASADHO recommande :  
 
Au Chef de l’Etat : 

 De  prendre des mesures urgentes pour que tous les droits fondamentaux reconnus 
aux militaires, policiers et veuves soient respectés par toutes les institutions ; 

Au Gouvernement :  
 

 D’améliorer les conditions socio professionnelles des policiers et des militaires en 
leur assurant une solde qui tient compte du pouvoir d’achat ;  

 
 D’améliorer la prise en charge des veuves des militaires et des policiers en leur 

assurant des indemnités et ou allocations qui leur permettent de vivre décemment ; 

  De prendre des mesures urgentes pour rendre gratuits les soins  et les traitements  
médicaux des militaires, policiers et membres de leurs familles ; 

 De construire des nouvelles maisons pour répondre à  la croissance des familles des 
militaires et policiers ; 

 De réhabiliter les  habitations actuelles des militaires et policiers, car devenues 
vétustes ; 

 De créer des centres de formation professionnelles  pour les femmes et enfants des 
militaires et policiers ; 

                                                 
15 2011, la promesse du chef de l’Etat 
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 De doter les camps militaires et policiers de bonnes infrastructures de bases, 
logement, l’eau et énergie électrique ; 

 De rendre effectif la gratuité de l’enseignement primaire pour permettre aux enfants 
des militaires et des policiers d’aller à l’école. 
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PRESENTATION DE L’ASADHO   
 
 

Nous sommes une organisation apolitique de promotion et défense des droits de l’Homme 
créée le 10 janvier 1991 à Kinshasa par un groupe de juristes, médecins et journalistes sous 
la dénomination de l’Association Zaïroise de Défense des Droits de l’Homme, en sigle 
AZADHO. 
 
A la suite du changement du nom du pays de Zaïre en République Démocratique du 
Congo en 1997, l’AZADHO se muera en Association Africaine de Défense des Droits de 
l’Homme, ASADHO en sigle. 
 
En 1998, à la suite de la mesure gouvernementale de bannissement de l’ASADHO sur toute 
l’étendue de la république, elle travaillera dans la clandestinité pendant deux ans et cinq 
mois. 
 
Elle est animée par un Comité exécutif, au niveau national, composé de la manière 
suivante : 
 

1. Président National : Jean Claude KATENDE 
2. Vice -Présidente Nationale : DORA ZAKI 
3. Directeur chargé de renforcement des capacités : Benjamin LUKAMBA 
4. Directeur chargé de la protection des victimes des enquêtes : Jean KEBA 
5. Directrice chargée des femmes, enfants et autres personnes vulnérables : Josépha 

PUMBULU ; 
6. Directrice de Publication : Felly DIENGO 
7. Directeur des contrôles financiers : Jean Claude MUKUNA 
8. Directeur chargé de suivi des institutions publiques : Patrick NSASA 

 
MANDAT 
 
L’ASADHO a pour mandat : la promotion et la protection des Droits Humains. 
 
Le travail de promotion consiste en : 
 
 La vulgarisation des normes internationales relatives aux Droits humains et Droit 

humanitaire.16 
 La formation des citoyens (population, leaders d’opinion, journalistes, défenseurs 

des droits de l’homme, syndicalistes, étudiants…) aux droits de l’Homme, à la 
démocratie et à la bonne gouvernance. 
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 La tenue d’une bibliothèque pour faciliter la recherche en Droits de l’Homme aux 
élèves, étudiants, enseignants, professeurs d’université, chercheurs indépendants, 
fonctionnaires et animateurs de la société civile 

 .17 
 
Le travail de protection consiste en : 
 
 Monitoring sur les violations des Droits de l’Homme (enquêtes sur les allégations 

des Droits de l’Homme…). 
 La dénonciation systématique desdites violations par la publication des 

communiqués de presse, lettres ouvertes, périodiques et rapports. 
 L’assistance juridique et judiciaire gratuite des victimes des droits humains. 

 
Le travail en réseaux : 
 
Au niveau national : l’ASADHO est membre de plateformes suivantes: 
 
 Comité Droits de l’Homme Maintenant. 
 RENADHOC (Réseau national des ONG de défense des Droits de l’Homme de la 

RDC). 
 GADERES (Groupe d’Actions pour la Démobilisation et la Réinsertion des Enfants 

Soldats). 
 RRN (Réseau Ressources Naturelles). 
 PCQVP (Coalition nationale Publiez Ce Que Vous Payez). 
 ITIE (Initiative de Transparence dans la gestion des revenus des Industries 

Extractives). 
 SAC (Sida Actions Croisées). 
 WOPPA (Women Partners for Peace in Africa). 
 RAF (Réseau Action Femme). 
 Coalition nationale pour la Cour Pénale Internationale. 
 Causes Communes.  
 

Au niveau international : l’ASADHO est affiliée à : 
 
 La Coalition des ONG pour la Cour Pénale Internationale (CICC, New York) ; 
 La Commission International des Juristes (CIJ, Genève) ; 
 L’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT, Genève) ; 
 La Fédération Internationale des Ligues et associations des Droits Humains 

(FIDH, Paris) ; 
 L’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH, Ouagadougou) ; 

L’ASADHO est dotée du Statut d’observateur à la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des peuples (Banjul, Gambie).  
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