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RESUME DU RAPPORT 

Le présent rapport, le deuxième du genre, s’inscrit dans une logique de continuité d’une série 
d’analyses du Groupe de Travail sur le Suivi de la mise en œuvre de l’Accord-cadre et de la 
résolution 2098 (2013) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il part des observations 
antérieures formulées dans le rapport précédent1 pour s’interroger sur ce qui a changé, c’est-à-
dire, ce qui a été fait de plus, ce qui ne l’a pas été, ce qui a connu ou pas quelques avancées. 

L’objectif poursuivi demeure non seulement, de rendre publiques les analyses et observations 
des organisations de la société civile intéressées à la thématique de réforme du secteur de 
sécurité et de justice, mais aussi et même surtout d’attirer l’attention des parties prenantes à 
l’Accord-cadre sur l’importance qu’il convient d’accorder au respect des engagements pris au 
titre dudit Accord et des obligations leur incombant aux termes de la Résolution 2098 (2013) 
afin que la Région des Grands Lacs recouvre la paix et la sécurité, gage du développement 
intégral et durable. 

En clair, il s’agit pour le Groupe de Travail d’une évaluation à mi-parcours devant permettre 
de s’appesantir sur les limites de la « liturgie de la parole »2 tout en revenant sur les avancées 
enregistrées après la publication du rapport préliminaire, notamment les actes qui peuvent être 
qualifiés de concrets et susceptibles de susciter des espoirs. Telle est la question qui a motivé la 
rédaction de ce deuxième rapport.  

En effet, au-delà de l’introduction, le présent rapport pose quelques observations préliminaires 
et fait un bref rappel du contexte politique et sécuritaire dans lequel il a été signé et dans lequel 
il est appelé à être mis en œuvre. Il analyse ensuite le degré de mise en œuvre des engagements 
pris par les parties prenantes et conclut en formulant quelques recommandations-clefs.  

Aux termes de l’analyse du degré de mise en œuvre des engagements souscrits dans l’Accord, 
le rapport note qu’il est à « géométrie variable » selon que l’on se situe au niveau de la 
République Démocratique du Congo, au niveau des Etats de la Région et au niveau de la 
Communauté Internationale. 

AU NIVEAU DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, plus de 18 mois après 
que l’Accord-cadre a été signé, quelques efforts ont été accomplis en termes d’avancées, mais 
beaucoup d’efforts restent encore à accomplir en termes des perspectives. Sur six principaux 
engagements pris par le Gouvernement Congolais, quatre connaissent un début de réalisation 
et deux demeurent des simples prévisions dans la feuille de route du Mécanisme National de 
Suivi. Les engagements qui connaissent un début de réalisation  s’inscrivent à l’actif de la 
réforme du secteur de sécurité, de la consolidation de l’autorité de l’Etat, du développement 
des infrastructures et de la promotion des objectifs de la réconciliation. 

L’analyse du rapport ne porte pas sur tous les six engagements, mais sur quatre de ces six 
engagements selon les données disponibles.  

Pour le premier engagement, souscrit dans le cadre de l’Accord, il s’agit, pour la RDC de 
« Continuer à approfondir la réforme du secteur de sécurité, en particulier en ce qui concerne l’armée et 
la police ». Quelques observations et commentaires sont émis par le rapport en ce qui concerne 
l’état d’avancement de la réforme de la police, de la réforme de l’armée et de la réforme de la 
justice.  

Au sujet de la réforme de la Police, même si l’on convient de se féliciter des avancées enregistrées 
dans le processus de réforme de la Police Nationale Congolaise, le rapport revient sur la faible 

                                                           
1 RRSSJ, Etat des lieux de la mise en œuvre de l’Accord-cadre du 24 février 2013 et de la résolution 2098 (2013) du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies, Rapport préliminaire, Kinshasa, février 2014 
2 L’expression « liturgie de la parole » n’est pas la nôtre, elle est empruntée au discours d’un diplomate belge qui 

décrivait si bien, lors d’une réunion de travail, le cas d’une situation où l’on se contente plus des discours que 
poser des actes concrets. 
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quote-part financière gouvernementale, en termes d’appui au processus, laquelle soulève des 
inquiétudes quant à la volonté politique réelle de voir cette réforme aboutir. 

En ce qui concerne la réforme de l’Armée, pas d’évolution notable, en rapport avec les observations 
formulées dans le rapport préliminaire du Groupe de Travail. Le rapport commente, également 
à ce propos, l’état de la question du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion 
des groupes armés nationaux et étrangers encore actifs dans la partie orientale du pays.  

Il note que les contradictions, dans l’approche à adopter entre le Gouvernement congolais et la 
Mission des Nations unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) concernant les actions à entreprendre pour aboutir à la neutralisation et/ou à la 
reddition des groupes armés et milices locales, constituent autant des problèmes pour la mise 
en œuvre du volet DDR/DDRRR, prévu par l’Accord-cadre.     

Cela étant, l’adoption, par le gouvernement, d’un plan conjoint DDR intégrant aussi bien les 
groupes armés étrangers que les milices nationales parait à priori avantageuse. A ce jour, les 
Etats divergent sur l’approche à adopter pour la neutralisation effective des groupes armés, au 
point de multiplier des ultimatums3 à l’issue des réunions et sommets. Bien plus, les 
prétendues redditions ou désarmement volontaire4 se butent à des obstacles liés, d’une part 
aux conditionnalités posées par les FDLR5 eux-mêmes et, d’autre part, les contradictions 
toujours perceptibles dans les approches du gouvernement congolais sur le sort à réserver aux 
éléments de différents groupes armés et milices, particulièrement la discrimination de 
traitement dans le processus d’intégration et réinsertion ainsi que la réforme du secteur de 
sécurité.   

Pour ce qui est de la réforme de la justice, celle-ci n’a pas enregistré d’avancées significatives. La 
proposition de loi de mise en œuvre du Statut de Rome et le projet de loi portant création des 
chambres mixtes ne sont toujours pas adoptés par le Parlement. La Cour constitutionnelle n’est 
pas installée alors que ses neufs membres ont été déjà nommés par le Président de la 
République il y a plus de deux mois. Le texte portant organisation et fonctionnement de la 
Cour de cassation bien que promulguée n’est toujours pas appliquée alors que celui se 
rapportant aux juridictions de l’ordre administratif, chapeautées par le Conseil d’Etat n’a pas 
encore connu un début d’élaboration.  

De ce fait, la Cour Suprême de Justice continue à exercer les attributions des Cour 
Constitutionnelle, de Cassation et du Conseil d’Etat en dépit des limites techniques et 
logistiques qu’elle manifeste et sans être en mesure de satisfaire aux attentes de la population.  

Le Groupe de Travail est préoccupé par le retard que l’installation effective de la Cour 
constitutionnelle connait à ce jour, soit plus de huit mois après la promulgation de la loi 
Organique. Les tribunaux de paix qui devaient être installés dans tous les territoires, soit 172, 
ne le sont toujours pas et que les tribunaux de grande instance6 dont les ressorts ont été 
réaménagés ne sont pas dotés du personnel alors que les élections locales sont déjà annoncées 
pour l’année prochaine par la CENI. 

Abordant la question de l’amnistie, le Groupe de Travail a constaté que l’application de la loi 
n°14/006 portant amnistie pour des faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions 
politiques a été sélective. Elle a plus profité aux membres de groupes armés notamment les 
« Bakata Katanga et M23 » qu’aux personnes détenues ou condamnées pour des faits politiques 
ou d’opinion.   

                                                           
3 Communiqués des Mini-sommets CIRGL-SADC du 02 juillet et 14 août 2014 
4 Tempêtes de Tropiques, dans la livraison du 08 juillet 2014 
5 Déclaration des leaders des FDLR sur la Radio Top Congo sollicitant l’appui de la communauté internationale pour 

obtenir l’ouverture politique au Rwanda par la tenue d’un Dialogue inter Rwandais 
6
 Décret d’organisation judiciaire n°14/015 du 08 mai 2014 fixant les sièges et les ressorts des Tribunaux de Grande 

Instance. 
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Le deuxième engagement  est relatif à la « Consolidation de l’autorité de l’Etat, en particulier à l’Est 
de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les 
pays voisins ».  

Les organisations membres du Groupe de Travail ont documenté des cas de kidnapping 
récurrents dans plusieurs localités et villes de l’Est du pays, notamment à Butembo et Beni 
[province du Nord-Kivu], des attaques contre les populations civiles comme le cas de la localité 
de Mutarule au Sud-Kivu, des caches d’armes et l’activisme des groupes armés dans la quasi-
totalité de la partie Est, sans oublier les affrontements, entre le 18 et le 24 août 2014, ayant 
opposé les FARDC et une coalition Seleka-Mbororo-LRA, dans les Territoires de Dungu et 
Ango, en Province Orientale ainsi que le siège de la localité de Akaswahili, District de Bas Uélé, 
par les éléments de l’Armée de Resistance du Seigneur (LRA/ARS) de Joseph KONY.   

Les organisations membres du Groupe de Travail notent que les programmes et/ou processus 
mis en place, tout en se fixant des objectifs considérables, ont manqué d’inclure dans leurs 
approches les causes profondes conduisant à la persistance des groupes armés si bien qu’elles 
ne s’empêchent de conclure que les efforts entrepris ont souvent été en deçà des défis que 
présente l’activisme des groupes armés.  

Le troisième engagement est relatif à la « décentralisation ». A ce sujet, les organisations 
membres du Groupe de Travail pour le suivi de la mise en œuvre de l’Accord-cadre font 
observer qu’ « une chose est d’adopter les textes ou de prendre les décisions et une autre est de poser les 
actes ou de mettre en application les textes et décisions pris. » 

S’il convient d’admettre que la première législature s’est plus focalisée sur les préparatifs et la 
mise en place du cadre légal et règlementaire devant régir les provinces et les entités 
territoriales décentralisées, le gouvernement devrait s’employer à rendre plus opérationnel  le 
cadre technique et de suivi de la mise en œuvre du processus de la décentralisation [Conseil 
National, Comité Ministériel de Pilotage et Cellule Technique d’Appui à la Décentralisation7] en 
permettant à la province de jouer son rôle d’autorité tutélaire des ETD, comme l’exige les règles 
du régionalisme constitutionnel, et laisser aux ETD de jouir de leur libre administration, au 
titre de correctif des expériences antérieures. 

Les quatrième et cinquième engagements n’ont pas été commentés dans ce rapport.  

Le sixième engagement concerne la « promotion des objectifs de la réconciliation nationale, de 
tolérance et de démocratisation ».  

Le Groupe de Travail est d’avis qu’avec la tenue des Concertations Nationales, le processus de 
réconciliation marquait ses premiers pas, si l’on s’en tient aux résolutions et recommandations 
y adoptées. Cependant, la non application de ces recommandations semble avoir entamé la 
crédibilité de ce début de processus de réconciliation, surtout qu’une frange importante de la 
classe politique n’avait pas pris part à ces assises.  

C’est pourquoi, le Groupe de Travail réitère son appel au Représentant Spécial du Secrétaire 
Général de l’ONU en RDC de mettre en œuvre le mandat lui confié aux termes de la Résolution 
2098(2013) ; celui d’assurer les bons offices pour la tenue d’un dialogue ouvert à toutes les 
parties prenantes en RDC, pour parvenir à l’instauration d’un climat apaisé, condition 
essentielle pour la tenue et/ou la poursuite du cycle électoral 2013-2016. 

AU NIVEAU DES ETATS DE LA REGION, les organisations membres du Groupe de Travail 
font rappeler, de prime à bord, que les engagements dévolus à la région sont les mêmes que 
ceux contenus dans les instruments régionaux antérieurs, particulièrement le Pacte 

                                                           
7 Décret n°08/06 du 26 mars 2008 portant création d’un conseil national de mise en œuvre et de suivi du processus 

de la décentralisation et Arrêté ministériel n°33 du 25 juillet 2008 portant organisation et fonctionnement de la 
cellule technique d’appui à la décentralisation (CTAD).  
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international sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement de la région des Grands 
Lacs, acte fondateur de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), 
lesquelles obligations n’ont jamais connu un début d’exécution, à presque neuf (9) ans 
d’existence de cet instrument régional visant le rétablissement de la paix, au niveau régional. 
 
 AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE, les organisations membres du 
Groupe de Travail sont d’avis que les engagements de la Communauté Internationale 
devraient quitter le caractère de l’urgence pour s’inscrire dans la durabilité pour prétendre à 
des résultats escomptés. Ces engagements ne devront pas non plus négliger et/ou sous-estimer 
les efforts à déployer, sur le volet politique interne, afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs de réconciliation nationale, de tolérance, et de démocratisation, avant l’organisation 
des élections futures. 

RECOMMANDATIONS-CLES  

Elles sont adressées au Gouvernement de la RDC, aux principaux partenaires internationaux 
de la RDC et aux Envoyés Spéciaux. 
 
Au Gouvernement de la RDC : 
 Favoriser l’alternance politique par la gestion concertée du processus électoral , à travers une 

large consultation des parties prenantes pour des options fondamentales à prendre, le respect des 
droits humains et l’organisation des élections irréprochables ; 

 Accélérer la réforme de l’Armée, notamment par la mise en place du personnel-clé de nouvelles 
structures des FARDC, la finalisation et la publication des textes d’application de la loi 
organique, la finalisation d’un plan de réforme des forces armées, la mise en place des structures 
de mise en œuvre et de suivi de la réforme des FARDC, avec les partenaires ainsi que la 
promulgation de la loi de programmation de la réforme des FARDC. 

 
Aux Etats de la Région : 
 Encourager la tenue et l’organisation des dialogues politiques internes, notamment au Rwanda 

et en Ouganda, en vue de l’ouverture d’un espace politique devant faciliter le retour volontaire, 
dans leurs pays respectifs, de leurs compatriotes se trouvant dans d’autres pays de la sous-
région, particulièrement la République démocratique du Congo ;  

 Mettre à jour et recadrer le plan d’actions, au niveau régional, pour la période allant de 2014 à 
2015.  

 
A  la MONUSCO : 
 Redoubler d’efforts, dans le cadre de l’accomplissement de son mandat et des engagements de la 

communauté internationale, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan cohérent, structuré et coordonné pour la réforme des forces armées ainsi que les 
mécanismes visant à mettre fin à l’exploitation illégale des ressources naturelles et au trafic des 
armes. 
 

A la CIRGL, à la SADC et aux principaux partenaires internationaux de la RDC :   
 Accompagner la tenue d’un Dialogue Politique National au Rwanda ainsi que d’un Dialogue 

National en Ouganda, en vue de renforcer la paix et la sécurité dans la Région des Grands Lacs.  
 
Aux Envoyés Spéciaux : 
 Consacrer de leur temps, quand ils sont en visite de travail en RDC, aux séances de travail avec 

les acteurs de la Société Civile intéressés au suivi de la mise en œuvre de l’Accord-cadre, de 
manière à obtenir d’eux la lecture qu’ils se font de l’état d’avancement du processus de mise en 
œuvre de l’Accord-cadre, selon les réalités de terrain .  
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I. INTRODUCTION 

En date du 24 février 2014, à l’occasion de la célébration de l’an 1 de la signature de l’Accord-
cadre pour la paix a été signé à Addis-Abeba, le Groupe de Travail pour le suivi de la mise en 
œuvre de l’Accord-cadre, constitué de quelques Organisations de la Société Civile de la RDC, 
avait rendu public son rapport préliminaire sur l’état des lieux de la mise en œuvre dudit 
accord.  

Ce rapport préliminaire a eu à formuler les observations des Organisations de la 
Société Civile sur l’état des lieux de la mise en œuvre des engagements pris par onze 
(11) pays signataires de l’Accord-cadre, particulièrement les six engagements dévolus à 
la République démocratique du Congo. Il s’est plus focalisé sur les points d’attention, 
notamment les avancées enregistrées et les défis auxquels le pays était confronté en vue 
d’aboutir - si nécessaire – au recadrage des actions et programmes à mettre en place 
pour la réussite de l’Accord-cadre.  

De prime à bord, le rapport préliminaire avait souligné l’importance que revêt la signature de 
l’Accord-cadre d’Addis-Abeba, en tant qu’une avancée substantielle pour  le rétablissement de 
la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs et en RDC. Il avait également souligné 
la nomination de Madame Mary ROBINSON en qualité d’Envoyée Spéciale du Secrétaire 
Général de l’ONU pour la Région des Grands Lacs, l’adoption – par le Conseil de Sécurité des 
Nations unies – de la Résolution 2098 du 28 mars 2013, l’institution du Mécanisme National de 
Suivi [MNS], aux termes de l’Ordonnance n°13/020 du 13 mai 2013… 

Cependant, il avait été relevé que plusieurs mois se sont écoulés avant que les obligations 
incombant à la RDC ne connaissent un début effectif d’exécution, avec la désignation des 
animateurs du Mécanisme National de Suivi, seul organe composé des membres provenant du 
Gouvernement et sans aucune indication sur la mise en place des autres organes, à savoir  le 
Conseil Consultatif qui devrait connaître l’implication de la Société Civile ainsi que les Cellules 
des Experts. 

D’autre part, la signature, en date du 12 décembre 2013, des déclarations de Nairobi pour la 
conclusion des pourparlers entre le Gouvernement congolais et la rébellion du M23, suivie des 
actions visant la neutralisation des autres groupes armés, notamment la rébellion 
« ougandaise » de l’ADF-Nalu dans le Territoire de Beni, dans le cadre de l’ « Opération Sokola 
1 », la reddition presque en cascade des éléments des milices locales et groupes armés 
nationaux et la planification des actions visant les éléments des Forces Démocratiques pour la 
Libération du Rwanda (FDLR), dans l’unique objectif d’aboutir au rétablissement de l’autorité 
de l’Etat dans les espaces contrôlés jadis par les groupes armés et permettre la sécurisation des 
populations civiles, constituent des pas vers l’avant soulignés dans le rapport préliminaire.  

Par ailleurs, le rapport a émis certaines craintes liées notamment à l’enlisement de la réforme 
du secteur de sécurité et à l’extension de l’activisme des milices et groupes armés au-delà de la 
zone couverte par le mandat de la Brigade d’Intervention de l’ONU ainsi que le risque 
d’affrontements interethniques dans le Territoire de Masisi, à la volatilité de la situation 
sécuritaire dans le Nord-Est du pays et à la tendance à ne s’intéresser qu’à l’Est du pays en 
occultant les conflits divers dans d’autres parties du pays, notamment à l’Equateur, au Kasaï 
Occidental et au Kasaï Oriental. 

Certes qu’au plan des réformes, le rapport préliminaire a salué l’engagement renouvelé du 
gouvernement de poursuivre la réforme du secteur de sécurité, marquée notamment par 
l’adoption des actes légaux et son maintien comme priorité sur l’agenda des priorités des 
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autorités congolaises, même si les textes réglementaires et/ou les mesures d’application des 
lois ainsi que l’exécution des décisions prises concernant la mise à la retraite de certains 
officiers de l’Armée et de la Police Nationale ne suivaient toujours pas. 

Ainsi, le rapport préliminaire avait noté le non accomplissement de cinq importantes pré-
conditions se rapportant respectivement à la désignation du personnel-clé des nouvelles 
structures des FARDC, la finalisation des mesures d’application de la Loi organique n°11/012 
du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces Armées et de la Défense, la 
finalisation et l’approbation du plan de la réforme des forces armées, la non fonctionnalité de la 
coordination entre les structures de la réforme et les partenaires et l’absence de la loi de 
programmation de la réforme des forces armées. 

Concernant le processus de décentralisation, le rapport préliminaire avait émis des craintes, en 
rapport avec le retard dans la mise en œuvre de la décentralisation d’autant que le délai fixé 
lors du forum organisé en 2007 arrivait à terme cette année 2014 et surtout que même la loi de 
programmation voulue par le constituant de la révision constitutionnelle de 2011 ne connaissait 
aucune avancée.  

Concernant la lutte contre l’impunité, le rapport préliminaire s’était appesanti sur l’impunité  
qui tend à s’instaurer par la pratique de recours successif à l’amnistie pour permettre aux 
personnes soupçonnées d’être auteurs de violations massives de droits humains et du droit 
international humanitaire de se soustraire de toute poursuite. De même, il a été relevé la crainte 
de voir les Etats, bien que signataires de l’Accord Cadre, se refuser d’engager les poursuites 
contre ces personnes, en leur accordant l’asile et leur assurer ainsi une impunité totale. 

Du point de vue politique, le rapport préliminaire de février 2014 avait salué la tenue des 
Concertations Nationales qui ont eu à formuler 679 recommandations, axées sur les réformes 
essentielles, en l’occurrence la réforme du secteur de sécurité dont une seule recommandation 
est appliquée, celle concernant la mise sur pied d’un Comité National de Suivi des 
Recommandations des Concertations Nationales. Cela a-t-il évolué ? On ne saurait l’affirmer ! 

Sur le plan régional, le rapport préliminaire était revenu sur les craintes liées à la tendance 
déclarée dans la plupart des Etats au retour au système politique monolithique consécutif à la 
pratique de révision constitutionnelle et/ou à la rupture des pactes républicains ayant permis 
les conclusions des accords de paix ainsi que la fin des conflits armés ouverts dans la région ; 
cela risquerait de favoriser la prolifération des groupes armés et des milices diverses aux 
conséquences désastreuses, sur le plan humain et matériel.  

Tous ces éléments avaient conduit le Groupe de Travail à formuler – en son temps – des 
recommandations qui, malheureusement, n’ont pas été suivies, à quelques exceptions près, 
liées notamment à l’effort des Envoyés Spéciaux de travailler de concert pour amener les Etats 
à s’acquitter effectivement de leurs obligations, l’empressement du MNS à se doter des outils 
d’évaluation dans la mise œuvre des engagements pris par la République démocratique du 
Congo, aux termes de l’Accord-cadre, etc. 

Plusieurs mois après la publication de ce rapport préliminaire, le Groupe de Travail 
croit savoir que le temps est venu de s’interroger sur ce qui a changé, c’est-à-dire, ce qui a été 
fait de plus, ce qui ne l’a pas été, ce qui a connu ou pas quelques avancées.  
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En clair, il s’agit – pour le Groupe de Travail – d’une évaluation à mi-parcours devant 
permettre de s’appesantir sur les limites de la « liturgie de la parole »8, tout en revenant 
sur les avancées enregistrées après la publication du rapport préliminaire, notamment 
les actes qui peuvent être qualifiés de concrets et susceptibles de susciter des espoirs. 

Telle est la question qui a motivé la rédaction de ce deuxième rapport.  

L’objectif poursuivi dans le présent rapport est, non seulement de rendre publiques les 
analyses et observations des Organisations de la Société Civile de la RDC intéressées à 
la thématique du secteur de sécurité et de justice, mais aussi d’attirer l’attention des 
parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l’Accord-cadre, sur 
l’importance qu’il y a à accorder au respect des engagements pris dans le cadre de cet 
Accord et l’application de la Résolution 2098 (2013). 

Outre le résumé du rapport et la présente introduction (I), le rapport pose quelques 
observations préliminaires (II) et fait un bref rappel du contexte politique et sécuritaire 
dans lequel il a été rédigé et dans lequel il est appelé à être mis en œuvre (III). Il analyse 
ensuite le degré des engagements des parties prenantes (IV) et conclut en formulant 
quelques recommandations-clés (V).  

II. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

La rédaction du présent rapport intervient à un moment spécifique, marqué par l'an 1, depuis 
la fin des Concertations Nationales, organisées en 2013 pour retrouver la cohésion nationale 
avec, au finish, la mise en place d’un gouvernement dit de cohésion nationale, la signature des 
déclarations de Nairobi marquant la fin des pourparlers de Kampala entre le Gouvernement et 
la rébellion du M23 et la publication du plan d’action pour la mise en œuvre des engagements 
régionaux, pris au titre de l’Accord-cadre ainsi que l’élaboration de la matrice des critères de 
suivi et indicateurs de mise en œuvre des engagements nationaux de l’Accord-cadre.  

Même si à ces jours, le MNS continue à fonctionner avec le seul Secrétariat Exécutif comprenant 
le Coordonnateur et ses adjoints, sans que le Comité de Pilotage, organe politique présidé par 
le Chef de l’Etat ne soit à mesure de se réunir, ni les Cellules à être constituées, encore moins 
recevoir des apports critiques des acteurs de la Société Civile ; il convient, d’ores et déjà, de 
souligner l’esprit d’ouverture et l’aspect coopératif du MNS avec la Société Civile qui est, 
depuis un certain temps, associée aux réunions techniques suivant les groupes thématiques 
mise en place par le Ministère du Plan et suivi de mise en œuvre de la Révolution de la 
Modernité.  

Toutefois, le Groupe de Travail émet la crainte de voir les travaux du MNS se confondre avec 
les attributions organiques de certains ministères du Gouvernement ou simplement avec 
l’action gouvernementale, particulièrement dans le volet relatif aux réformes structurelles à 
entreprendre, en application de l’Accord-cadre. 

L’on note également quelques difficultés fonctionnelles importantes et déterminantes pour 
l’ensemble du processus en lui-même. En effet, le MNS éprouve d’énormes difficultés liées à 
son fonctionnement par manque de moyens humains et financiers, à telle enseigne que certains 
membres de son Secrétariat Exécutif ne se sont pas empêchés de déclarer que « le mécanisme 

                                                           
8 L’expression « liturgie de la parole » n’est pas la nôtre, elle est empruntée au discours d’un diplomate 

belge qui décrivait si bien, lors d’une réunion de travail, le cas d’une situation où l’on se contente plus 
des discours que poser des actes concrets. 
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serait nourri sur la pointe d’une cuillerée comme un bébé de premier âge ».  Cette situation 
suscite beaucoup d’inquiétudes à plusieurs égards et particulièrement au sujet de la volonté, 
maintes fois exprimée, du Gouvernement  à poser des actes concrets pour le succès dans la 
mise en œuvre de l’Accord-cadre.  

Pour revenir à la situation sécuritaire, elle est loin de livrer ses derniers secrets, 
particulièrement en ce qui concerne la neutralisation et/ou la reddition des groupes armés. 
Outre que la réforme du secteur de sécurité, dans son volet « armée », marque du sur place, 
l’enlisement des opérations contre la rébellion ougandaise ADF-Nalu et l’activisme des groupes 
armés dans la plupart d’agglomérations des parties orientale et nord du pays suscitent 
d’inquiétudes énormes.  

En effet, les espoirs nés de la reprise tant vantée de la quasi-totalité des bastions de ADF-Nalu, 
dans le cadre de l’ « Opération Sokola 1 »9,  ne sauraient se confirmer lorsqu’il s’agit de 
s’interroger sur le sort de centaines de personnes prises en otage par cette rébellion, surtout que 
des informations contradictoires10 ne semblent rhumer avec les traditions coutumières de la 
zone qui exigent des scènes de réjouissance ou de liesse lorsque l’un des siens arrive à 
retourner au bercail, après plusieurs années de captivité.   

D’autre part, les acquis du rétablissement de l’autorité de l’Etat consécutif à la neutralisation de 
la rébellion du M23 ainsi que de la signature des Déclarations11 de Nairobi et la mise en œuvre 
de la loi d’amnistie suscitent des interrogations concernant la volonté de parvenir réellement à 
vider la question récurrente des cycles de violences dans la partie orientale du pays, au regard 
des annonces faites aussi bien par la coordination de l’ancien mouvement rebelle12 ainsi que 
par le Représentant de la France auprès du Conseil de Sécurité des Nations Unies13.  

L’une des causes majeures de la persistance des groupes armés en RDC a été l’exécution 
inadaptée des processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés, 
conformément aux plans adoptés à l’issue de la mise en œuvre de l’Accord de paix de Lusaka 
de 1999.  

Pour rappel, cet accord pour le cessez-le-feu en RDC avait recommandé, entre autres, la mise 
en place des plans DDR pour les éléments de belligérants congolais et le DDRRR en ce qui 
concerne les groupes armés étrangers actifs sur le territoire de la République démocratique du 
Congo. 

                                                           
9 Le M23 avait été neutralisé dans le cadre des opérations combinées des FARDC-MONUSCO nommée 

« Pomme-Orange ». La traque des autres Groupes armés se fait à travers le lancement de l’opération 
« Sokola 1 » contre les miliciens des Forces Démocratiques Alliées (ADF-Nalu) et pour la reddition des 
FDLR et de certains éléments des groupes armés nationaux, 

10 Rapport du Centre d’Etudes Juridiques Appliquées (CEJA) in 
http://ceja.overblog.com/2014/08/beni-plus-de-250-otages-liberes-de-rebelles-ougandais-depuis-
janvier.html. Lire aussi : http://www.rfi.fr/afrique/20140812-rdc-160-ex-otages-adf-nalu-vivent-
denuement-le-plus-total/ 

11 Les pourparlers de Kampala se sont clôturés par la signature des trois déclarations séparées : la 
Déclaration de la Direction politique du M23 portant dissolution du mouvement, la Déclaration du 
Gouvernement congolais mettant fin au conflit armé dans le Territoire de Rutshuru et la Déclaration 
cosignée par le Président ougandais [Président en exercice de la CIRGL], la Présidente de en exercice de 
l’Union Africaine et le Présidente du Malawi et le Président en exercice de la Communauté 
Développement de l’Afrique Australe (SADC). 

12 Rapport de la Coordination de la mise en œuvre des Déclarations de Nairobi, Kampala 14 juillet 2014. 
13 http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140811153119/   

http://ceja.overblog.com/2014/08/beni-plus-de-250-otages-liberes-de-rebelles-ougandais-depuis-janvier.html
http://ceja.overblog.com/2014/08/beni-plus-de-250-otages-liberes-de-rebelles-ougandais-depuis-janvier.html
http://www.rfi.fr/afrique/20140812-rdc-160-ex-otages-adf-nalu-vivent-denuement-le-plus-total/
http://www.rfi.fr/afrique/20140812-rdc-160-ex-otages-adf-nalu-vivent-denuement-le-plus-total/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140811153119/
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Les divergences d’approche par les parties prenantes aux accords de paix d’une part, et avec la 
Communauté Internationale, d’autre part, ont entrainé la prolifération des groupes armés et 
milices tribales dans la majeure partie orientale de la RDC, notamment dans les provinces du 
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et le District de l’Ituri/Province Orientale et ce, en dépit de la 
résolution relative à la formation d’une nouvelle armée, structurée et intégrée, devant 
regrouper les éléments de forces armées congolaises et ceux des branches armées de 
mouvements rebelles, y compris les forces d’autodéfense populaire14.  

L’adoption du Plan conjoint DDR III par le Gouvernement peut constituer un nouveau départ 

pour le désarmement et la démobilisation des groupes armés, seulement si les parties 
prenantes à l’Accord-cadre peuvent s’acquitter résolument des obligations leur 
interdisant d’apporter tout soutien, assistance, appui de quelle que nature que ce soit et 
surtout, d’engager les poursuites contre les personnes soupçonnées de graves 
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire.  

Le présent rapport se propose d’évaluer les étapes franchies, depuis l’adoption de ce plan 
conjoint DDR III, particulièrement les aspects concernant la neutralisation et/ou la reddition 
des groupes armés nationaux et étrangers.   

Sur le plan sous-régional, les craintes se rapportant à la détérioration de l’environnement 
sociopolitique relevées dans le rapport préliminaire ne sont guère dissipées : d’une part, les 
armes continuent à crépiter en République Centrafricaine et dans la jeune République du 
Soudan du Sud et que, d’autre part, la situation politique des pays comme le Burundi, la 
République du Congo et la RDC demeure volatile, suite à l’option visant à procéder à la 
modification de la Constitution pour permettre aux actuels Chefs d’Etat – arrivés fin mandat – 
de se représenter lors des élections présidentielles qui s’annoncent, et ce en violation flagrante 
des dispositions imposant la limitation du mandat présidentiel. 

Les ruptures de pactes républicains ayant 
permis à ces pays de mettre fin aux cycles 
de violences ne manqueraient pas à coup 
sûr d’entraver les processus de paix dans 
l’ensemble de la Région des Grands Lacs et 
de conduire, si l’on n’y prend, garde à la 
prolifération des groupes armés ; avec des 
conséquences sur les conditions humaines 
des populations civiles.  

Il est dès lors important que le présent 
rapport d’étapes se focalise sur la question 
en relevant les points sous-jacents et en 
proposant des pistes de solution, 
susceptibles d’épargner la région des crises 
aux conséquences incalculables.  

 

 

 

 

                                                           
14

 CONADER, Mécanismes de brassage, mixage,  UE-PNDDR, Programme Amani, STAREC, etc. 

Membres de la Ligue des Jeunes IMBONERAKURE du 
CNDD-FDD/Burundi 
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III. CONTEXTE POLITIQUE ET SECURITAIRE 

Le contexte politique et sécuritaire dans lequel intervient le présent rapport est très 
mouvementé, car marqué par une montée de vives controverses au sein de la classe politique, 
autour des questions électorales et de la problématique de la révision constitutionnelle ainsi 
qu’une situation sécuritaire volatile due à l’activisme des groupes armés et aux opérations 
visant leur neutralisation et/ou reddition.  

Sur le plan politique, ces divergences profondes sur le processus électoral ont refait surface 
depuis la publication du calendrier électoral « partiel »15, le 26 mai 2014, par la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, laissant des craintes dans l'opinion sur la volonté et la 
capacité de cette dernière à organiser les élections présidentielles aux grands enjeux, en 2016. 
Car censées favoriser l'alternance au sommet de l'Etat et ce, dans le respect du délai 
constitutionnel16.  

S’il est admis que le pouvoir de gestion du processus électoral, y compris la publication du 
calendrier électoral, revient à la CENI, l’exercice de ce pouvoir ne peut se faire sans heurts, en 
dehors de la participation des parties prenantes, particulièrement les formations politiques, 
appelées à entrer en compétition quant aux postes à pourvoir, d’une part et, d’autre part, les 
forces vives, dont la mission consiste à l'éveil de la conscience citoyenne sur les valeurs 
républicaines et de la démocratie, notamment à travers l’éducation civique et électorale de la 
population.  

En effet, une grande partie des diplomates, les acteurs de la Société Civile, relayés par la 
Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO)17 et une frange des acteurs politiques ont 
exprimé le vœu de voir la CENI publier un calendrier global c'est-à-dire, celui qui prévoit 
l'organisation de toutes les échéances électorales de manière à rassurer de leur tenue effective 
avec, au finish, l’élection d'un nouveau Président de la République devant succéder à celui 
actuellement en fonction ; ce dernier  ne devant plus se représenter, s'il faut s'en tenir aux 
limitations constitutionnelles susmentionnées.  

Par contre, certaines formations politiques de la Majorité Présidentielle (MP), en l’occurrence le 
Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD)18, proposent la révision de 
certaines dispositions constitutionnelles. Les raisons avancées sont notamment la nécessité de 
réduire les coûts des élections afin de rationaliser les cycles électoraux, à différents niveaux de 
pouvoir, entre autres, par la tenue des élections locales pour les législatives provinciales qui 
seraient organisées au second degré et dont le corps électoral serait, par conséquent, constitué 
des conseillers municipaux et locaux19.  

Le Groupe de Travail rappelle l'objectif majeur que s'était assigné le peuple congolais en 
adoptant, par référendum, la Constitution du 18 février 2006, suivie de la tenue des premières 

                                                           
15 Le calendrier publié se limite à l'organisation de seules élections urbaines, municipales et locales 
16 L'élection du nouveau Président de la République doit intervenir au moins nonante jours avant la fin 

du mandat de celui en fonction. 
17 En date du 27 juin 2014, à l’issue de sa 51ème Assemblée Plénière, le CENCO a rendu public un message 

appelant la CENI à publier un calendrier global des élections et les acteurs politiques à ne pas réviser la 
constitution    

18 Déclaration du 29 juillet 2014. 
19 Projet de lois adoptées par le Gouvernement lors de la 23ème  réunion extraordinaire du Conseil des 

Ministres tenue le lundi 09 juin 2014. 



RRSSJ / Rapport d’évaluation à mi-parcours  

Mise en œuvre de l’Accord-cadre de la Résolution 2098 (2013) : encore du chemin à faire !!! 

14 

 

élections pluralistes, la même année. C'était pour mettre fin à la crise de légitimité20 des 
institutions politiques du pays.  

La RDC a eu ainsi à renouer avec le système de la démocratie pluraliste, suspendue jadis par le 
coup d’Etat militaire du 24 novembre 1965 sous la conduite du Lieutenant-Général MOBUTU21.  

Le second cycle électoral, inauguré par les élections couplées présidentielle et législatives 
nationales du 28 novembre 2011, avait, quant à lui,  pour objectif ultime de consolider la jeune 
démocratie ainsi retrouvée en s’attaquant à l’épineuse question des arriérés électoraux par 
l'organisation des élections locales devant ramener l'expérience de la démocratie à la base.  

L’espoir né des élections de 2006 n’a pas atteint le seuil voulu par les populations, suite à 
l’interruption du cycle électoral après la tenue des élections provinciales et sénatoriales au 
point que le vœu de voir la démocratie s’instaurer à la base est demeuré un vieux pieux et 
devient ainsi une épine pour l’ensemble du système de gouvernance en République 
démocratique du Congo.  

En 2011, le processus a été marqué par des graves irrégularités22 (ayant entouré la tenue de ces 
élections) dues, en partie, à la politisation de l’organe de gestion électorale, lesquelles ont 
replongé le pays dans une crise de légitimité des institutions politiques au point de rouvrir la 
voie aux modes violents de revendication des droits bafoués et ce, en dépit de l’engagement et 
de la mobilisation du peuple congolais d’exercer son droit de souverain primaire, salué par 
toutes les parties prenantes ainsi que les observateurs nationaux et internationaux23. 

Les événements  politiques et les violences électorales ayant émaillé cette consultation 
électorale ont été sans appel, contre les populations civiles où il fut dénombré 345 cas de 
violation des droits de l’homme faisant au moins 769 victimes, entre le 1er octobre 2011 et le 31 
janvier 2012, selon le rapport du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme24.  

Sur le plan institutionnel, le cycle électoral a été suspendu, prolongeant ainsi  l'illégitimité des 
animateurs des institutions provinciales ainsi que du Sénat, issus des élections de 2006. Par 
conséquent, le pays se trouve soumis à une gestion des organes aux mandats largement 
dépassés et dépourvus de la confiance du peuple. 

Bien plus encore, les élections de 2011 ont débouché sur une crise postélectorale très 
prononcée : l’intégrité du processus électoral lui-même a été contesté, tout comme ses résultats 
officiels et la légitimité des élus. Elles ont soulevé de vives controverses et un tollé de 
protestations au sein de la Société Civile congolaise, de la classe politique et dans les milieux 

                                                           
20 L’exposé des motifs de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 énonce qu’ « en vue de mettre fin à 

la crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués 
de la classe politique et de la société civile, forces vives de la Nation (…) ont convenu… »  

21 Marcel Wetsh’okonda et Balingene Kahombo, Le pari du respect de la vérité des urnes en Afrique, éd. 
11.11.11, Bruxelles, 2014, p.1.  

22 www.moeue-rdc.eu, Centre Carter, 2012 ; lire aussi utilement Ligue des Electeurs, « Les élections 
tronquées en République Démocratique du Congo », Rapport d'observation des élections du 28 novembre 
2011, qui peut être téléchargé sur les liens suivants : 
blog.liguedeselecteurs.net/.../Rapport%20d%20observation%20de%20la...  ou 
documentation.codap.org/ONG/fidh/RDCElectionLE__5_.pdf    

23 Regain des violences dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu le District de l’Ituri en RDC, 
Rapport d’enquête CEGO, juillet 2012, p.5.   

24 BCNUDH, Rapport sur les violations des droits de l’homme et les libertés fondamentales commises 
pendant la période électorale, décembre 2013, p.4  
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diplomatiques… D’aucuns ne se sont pas empêchés de qualifier ces élections de « naufrage 
électoral », « débâcle électoral » ou « catastrophe électorale »25. 

C'est ce qui appela, à la suite des dénonciations et de la mobilisation de la classe politique et de 
la Société Civile, la reforme du cadre juridique des élections, dont la première a été celle de la 
loi organique de la CENI ayant entraîné sa restructuration. 

Sur le plan sécuritaire, la fin du conflit armé en Territoire de Rutshuru, consécutif à la 
capitulation de la rébellion du M23, la reddition presqu’en cascade de plusieurs éléments de 
milices locales et groupes armés nationaux et le lancement de l’ « Opération Sokola 1 »  ont 
relancé l’espoir pour le rétablissement de la paix et de la sécurité ainsi que la restauration de 
l’autorité de l’Etat dans la partie pays, en proie à la violence armée, depuis plus de deux 
décennies.  

Ces avancées ne pouvaient être possibles sans une contribution aussi concertée que soutenue 
de la communauté internationale et du gouvernement congolais qui, par la Résolution 2098 
(2013) a introduit au sein de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 
(MONUSCO), une Brigade d’intervention dotée de moyens robustes en vue de neutraliser par 
la force des groupes armés réfractaires au processus de désarmement, démobilisation et 
réinsertion. 

Toutefois, la situation est loin de se stabiliser au regard de quelques poches d’insécurité 
persistantes dans certaines localités de la partie orientale, et du climat de méfiance encore 
existant entre les pays de la région, suite à l’activisme des groupes armés26. En effet, non 
seulement le processus de reddition des éléments FDLR ne s’est pas fait à un rythme voulu 
mais aussi l’attaque survenue dans la localité de Mutarule au Sud-Kivu entrainant le massacre 
d’une trentaine des personnes,27 en date du 6 juin 2014 et les accrochages entre les armées 
régulières de la RDC et du Rwanda, dans la localité de Kabagana, groupement de Buhumba, 
Territoire de Nyiragongo dans la province du Nord-Kivu28, le 11 juin 2014 ne sauraient appeler 
à l’optimisme.  

En dépit de ce tableau quelque peu sombre, il y a lieu de garder espoir, eu égard à certaines 
actions entreprises par le gouvernement congolais. A titre illustratif, il y a lieu de noter : 

 La tenue de la réunion préparatoire du Groupe Thématique « Armée », sous la conduite 
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, laquelle réunion a 
permis au Groupe de s’assigner comme mission de « …favoriser les concertations entre le 
gouvernement, les partenaires techniques et financiers ainsi que les organisations de la Société 
Civile en vue de la consolidation de la paix et du renforcement de la sécurité du pays ».   

                                                           
25 Marcel Wetsh’okonda et Balingene Kahombo, op.cit., p.2.  
26

 Communiqué du CEGO rendu public le 10 juin 2014 relevant le risque d’embrasement de la situation 
sécuritaire dans le territoire de Masisi où l’on enregistre la création d’un nouveau groupe armé 
dénommé Dynamique des Jeunes Hutu du Congo sous la conduite d’un certain Kasongo Kalamo et les 
informations persistantes faisant état de l’infiltration des anciens membres de la rébellion M23 fidèle au 
Colonel Ngaruye refugié au Rwanda. Lire aussi le Rapport du 19 juillet 2014 de l’ONG Solidarité des 
Volontaires pour l’Humanité (SVH) sur l’analyse du contexte sécuritaire des Territoires d’Uvira et Fizi 
dans la province du Sud-Kivu. 

27
  Communiqué de Human Right Watch rendu public à Goma le 03 juillet 2014  

28 Le RRSSJ déplore la disparition de son chargé de Communication, in Communiqué du 12 juin 2014 
portant alerte urgente sur la disparition de Monsieur Emmanuel Muhima Abbas, qui n’est toujours pas 
retrouvé jusqu’à ce jour.  
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 L’organisation, du 06 au 09 mai 2014, d’un « Atelier national multi-acteurs sur la 
formulation des critères de suivi, indicateurs de progrès et plans d’action relatifs à la mise en 
œuvre des engagements nationaux souscrits par la République démocratique du Congo aux 
termes de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba », sous l’égide du Ministère du Plan et du 
Mécanisme National de Suivi… 

Le Groupe de Travail pour le suivi de la mise en œuvre de l’Accord-cadre souligne que cela 
constitue une avancée, en termes d’ouverture pour l’opérationnalisation d’un mécanisme 
technique de dialogue et de concertation, entre les parties prenantes impliquées dans la 
réforme du secteur de sécurité, à savoir les ministères sectoriels (Défense, Intérieur, Finances, 
Budget, Plan et Affaires sociales), les partenaires techniques et financiers et les Organisations 
de la Société Civile impliquées dans la sous thématique « réforme des forces armées ».  

Le Groupe de Travail espère que ce cadre pourra se transformer en un véritable mécanisme de 
concertation du genre « Comité de Suivi de la Réforme de la Police » et être élargi au politique 
en vue de parvenir et/ou de créer un effet déclencheur pouvant conduire aux réformes 
profondes et structurelles susceptibles de booster les capacités opérationnelles et 
organisationnelles des Forces Armées de la RDC, de leurs structures de Commandement, y 
compris les questions touchant à l’amélioration des conditions de vie du personnel militaire et 
de leurs dépendants. Ce qui pourrait être considéré comme étant la réalisation de l’une des 
recommandations consistant à la mise en place d’un Comité de Suivi de la Réforme de l’Armée 
[CSRA]. 

Certains éléments indiquent en effet que, sous réserve de volonté et de soutien adaptés, un 
changement est possible et la réforme de l’Armée pourrait être effective. Pour veiller à ce que 
ces lueurs d’espoir perdurent et s’amplifient, des mesures énergiques s’imposent. La 
manifestation d’une volonté politique pertinente, au niveau du pouvoir central permettra de 
venir à bout de la corruption endémique, de régler les salaires et d’exclure les responsables des 
pires exactions29. Ce n’est qu’une fois que des conditions propices seront en place que pourront 
réellement démarrer les vastes travaux de longue haleine dont le pays a si clairement besoin – 
réduction des effectifs politiques et militaires à travers des départs à la retraite ou de nouveaux 
programmes de démobilisation, processus de contrôle, renforcement des capacités et hausse de 
l’efficacité des troupes au combat. 

S’agissant de la tenue de l’atelier organisé par le MNS, les Organisations de la Société Civile 
présentes ont apprécié la méthodologie utilisée [oblative et captative], laquelle a permis de 
parvenir à une ébauche de la Matrice des critères de suivi et indicateurs de mise en œuvre des 
engagements nationaux de l’Accord-cadre, validée le 12 juillet 2014 dans la salle des 
conférences de la Cité de l’Union Africaine.  

Si la tenue de cet atelier constitue, aux dires de Monsieur François MWAMBA30, un 
aboutissement harmonieux d’un travail réalisé en amont par l’équipe du MNS, les membres du 
Bureau Intégré de la MONUSCO, les Présidents et les membres des Groupes Thématiques, les 
délégués de la Société Civile et les délégués des Partenaires au développement, il convient de 
noter que l’endossement du document par le Comité de Pilotage, organe politique du MNS 
n’est toujours pas intervenu et surtout que sa validation intervient plus de 16 mois après la 
signature de l’Accord-cadre à Addis-Abeba. Cela ne peut que susciter des inquiétudes en 

                                                           
29 République Démocratique du Congo : Prendre position sur la réforme du secteur de la sécurité, Rapport, avril 

2012, p. 5, n°10.  
30

 Extrait du discours prononcé par François MWAMBA, Coordonnateur  du Mécanisme National de 
Suivi à l’occasion du Séminaire de validation de la matrice des critères de suivi et indicateurs de 
progrès, Kinshasa, Mont-Ngaliema, 12 juillet 2014   
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termes de lenteur et de la matérialisation de la volonté politique maintes fois exprimée par le 
gouvernement de la République, concernant la mise en œuvre des engagements souscrits dans 
l’Accord-cadre.  

Par ailleurs, le Groupe de Travail tient à saluer la visite conjointe, en date du 03 juin 2014, des 
Envoyés Spéciaux31 pour la Région des Grands Lacs, laquelle constitue la matérialisation d’une 
des recommandations du rapport préliminaire, ce qui a permis la tenue d’une réunion avec les 
Organisations de la Société Civile sur l’état de la mise en œuvre de l’Accord-cadre ainsi que les 
étapes du cycle électoral 2013-2016. A l'issue de ces différentes rencontres, les Envoyés 
Spéciaux ont estimé qu'il était important que la CENI publie un calendrier global, incluant 
toutes les étapes du processus électoral en cours dans le pays. 

IV. DEGRE D’EXECUTION DES ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Le degré d’exécution des engagements des parties est à « géométrie variable », selon que l’on se 
situe au niveau de la République démocratique du Congo, des Etats de la Région et à celui de 
la Communauté Internationale. 
 
4.1. Degré d’exécution des engagements au niveau de la République démocratique du  
       Congo 
 
Pour rappel, à la signature de l’Accord, le Gouvernement de la République démocratique du 
Congo avait renouvelé les six engagements suivants : 

1) Continuer à approfondir la réforme du secteur de sécurité, en particulier en ce qui 
concerne l’Armée et la Police ; 

2) Consolider l’autorité de l’Etat, en particulier à l’Est de la République démocratique du 
Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins ; 

3) Effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation ; 
4) Promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l’expansion des 

infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base ; 
5) Promouvoir la réforme structurelle des institutions de l’Etat, y compris la réforme des 

finances ; 
6) Promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de 

démocratisation.  

Le rapport préliminaire avait fait un constat, selon lequel, au regard de ces six engagements, 
trois connaissaient un début de mise en œuvre tandis que les trois autres restaient encore 
consignés dans la Feuille de route du MNS. Au nombre des engagements qui connaissaient un 
début de mise en œuvre, il y a : la réforme du secteur de sécurité, la consolidation de l’autorité 
de l’Etat et la promotion des objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de 
démocratisation32. 

Ce constat, fait au mois de février 2014, garde toute son actualité avec quelques nuances, en 
termes de progrès. A l’heure actuelle, l’on peut estimer que plus de 18 mois après la signature 

                                                           
31 [L'Envoyée spéciale du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, l'Envoyé 

spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo (RDC), 
Russ Feingold, le Représentant spécial de l'Union africaine, Boubacar Diarra, le Coordonnateur de 
l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Koen Vervaeke,] et du Représentant spécial du 
Secrétaire général de l'ONU en RDC [Martin Kobler]. 

32
 RRSSJ, Etat des lieux de la mise en œuvre de l’Accord-cadre du 24 février 2013 et de la résolution 2098 
(2013) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Rapport préliminaire, Kinshasa, février 2014, p. 7.   



RRSSJ / Rapport d’évaluation à mi-parcours  

Mise en œuvre de l’Accord-cadre de la Résolution 2098 (2013) : encore du chemin à faire !!! 

18 

 

de l’Accord-cadre, quelques efforts ont été accomplis, du reste considérés comme avancées. 
Mais, beaucoup  restent encore à accomplir, dans le sens de perspectives.  

Les engagements qui connaissent un début de réalisation s’inscrivent à l’actif de la réforme du 
secteur de sécurité, de la consolidation de l’autorité de l’Etat, du développement des 
infrastructures et de la promotion des objectifs de la réconciliation. 

Les lignes ci-après émettent quelques observations critiques en rapport avec quatre de ces six 
engagements.  

4.1.1. Premier engagement : « Continuer à approfondir la réforme du secteur de sécurité, en 
particulier en ce qui concerne l’armée et la police » 

Pour mémoire, la réforme du secteur de sécurité comprend la réforme de l’Armée, de la Police, 
des services de renseignements et de la Justice. Même si l’esprit et la lettre de l’Accord-cadre 
mettent un « focus » sur la réforme de l’Armée et de la Police, cela n’occulte pas les autres 
réformes.  

En principe, la réforme de l’Armée ne peut bien réussir que si elle se fait concomitamment avec 
la réforme de la Police, des Services de renseignements et de la Justice. 

 Au sujet de la réforme de la Police Nationale Congolaise  

Le rapport préliminaire avait eu à faire l’éloge des efforts constatés dans le cadre de la réforme 
de la Police Nationale Congolaise. En même temps, le rapport a noté une « tâche d’huile » dans 
l’état d’avancement du processus de la réforme de la Police liée à la non prise en compte des 
besoins en crédits budgétaires fixés par la loi de programmation de la réforme de la Police dans 
la loi des finances pour l’exercice 2014. Ce qui serait de nature à créer un doute quant à la 
volonté réelle du gouvernement  de finaliser cette réforme. 

Les Organisations de la Société Civile Congolaise, à travers le RRSSJ, ont eu à faire, en janvier 
2014, un plaidoyer en faveur de la prise en compte des besoins en crédit budgétaire. Le feed-
back reçu de ce plaidoyer était intéressant dans la mesure où certaines promesses avaient été 
faites dans le sens de faire un rectificatif, dans le cadre des collectifs budgétaires censés être 
analysés au cours d’une séance de la session parlementaire de mars 2014. Malheureusement, 
ladite séance ne s’est jamais tenue ni même convoquée et rien ne rassure qu’au cours de 
l’examen de la loi des finances pour l’exercice 2015 que cette question soit réglée avec un effet 
rétroactif, s’il échait, pour aider à rattraper les retards cumulés. Car, même si l’on convient de 
se féliciter des avancées enregistrées dans le processus de réforme de la PNC, la faible quote-
part financière gouvernementale, en termes d’appui au processus, soulève des inquiétudes au 
point de retomber dans la « liturgie de la parole », non suivie d’actes concrets. 

 Au sujet de la réforme de l’Armée  

Le rapport préliminaire publié était revenu sur le fait que les progrès réalisés jusque là étaient 
de nature théorique et largement en deçà des attentes. En effet, outre que le personnel clé de 
nouvelles structures FARDC n’était pas mis en place,  les textes d’application de la loi 
organique trainaient à être finalisés, du moins pour la plupart ; le plan de réforme des forces 
armées n’était toujours pas finalisé et  rendu public ; les structures de mise en œuvre et de suivi 
de la réforme des FARDC et de coordination avec les partenaires demeuraient au niveau 
rudimentaire pour leur  fonctionnalité ; la loi de programmation de la réforme des FARDC 
faisait toujours défaut et l’opérationnalité de la « Brigade de développement »  n’était pas 
réellement opérationnelle ; etc. 
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Il convient tout de même d’indiquer qu’avec la tenue de la réunion préparatoire du Groupe 
Thématique « Armée » en juin dernier, l’espoir peut être permis.  

Il s’agit là d’une initiative à saluer pour autant que ce cadre constitue un début d’ouverture 
pour l’opérationnalisation d’un cadre technique de dialogue et de concertation entre les parties 
prenantes tant recommandé par les Organisations de la Société Civile, particulièrement le 
Groupe de Travail pour le suivi de la mise en œuvre de l’Accord-cadre, dans son rapport 
préliminaire.  

Les organisations membres du Groupe de Travail pour le suivi de la mise en œuvre de 
l’Accord-cadre nourrissent l’espoir de voir ce cadre s’élargir au niveau politique et se poser en 
véritable courroie de transmission avec effet déclencheur capable de booster les réformes plus 
structurelles qui touchent à la fois la capacité opérationnelle des forces armées de la RDC, ses 
structures de commandements ainsi que les conditions de vie du personnel militaire et ses 
dépendants.  

 L’état des lieux du processus DDR 

L’un des engagements pris par la RDC se rapporte à la mise en place d’un processus de 
désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés nationaux et étrangers encore 
actifs dans la partie orientale du pays.  

Pour rappel, le Groupe de Travail, dans le rapport préliminaire du 24 février dernier, avait 
émis les craintes liées à l’enlisement de la situation sécuritaire dans l’Est du pays, à la suite de 
l’extension de l’activisme des groupes armés et milices, au-delà de la zone couverte par le 
mandat de la Brigade d’intervention de l’ONU, en partie, à cause de la multiplicité des milices 
locales justifiée, non seulement par les conflits interethniques et fonciers mais aussi par la 
persistance de l’activisme des groupes armés. 

Aussi, les contradictions dans l’approche à adopter entre le Gouvernement congolais et la 
Mission de l’ONU pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO) concernant les actions à 
entreprendre pour aboutir à la neutralisation et/ou à la reddition des groupes armés et milices 
locales constituent autant des problèmes pour la mise en œuvre du volet DDR/DDRRR prévu 
par l’Accord-cadre.   

Bien plus le recours quelque peu habituel à l’amnistie comme stratégie devant contribuer à la 
neutralisation des groupes armés nationaux dans les conflits qui ont déchiré la République 
démocratique du Congo a conduit souvent à des solutions mitigées, mariant des pratiques 
discriminatoires envers les éléments des groupes armés ainsi que l’instauration de l’impunité 
des personnes soupçonnées auteurs et/ou complices des graves violations des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire.  

Le Groupe de Travail est d’avis que l’adoption par le Gouvernement d’un nouveau Plan 
commun pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion, dénommé DDR III peut 
contribuer à l’instauration d’un climat de paix, de sécurité et du rétablissement de l’autorité de 
l’Etat dans les espaces jadis contrôlés par les différents groupes armés pourvu que les actions à 
entreprendre soient menées de manière coordonnée, structurée et reflétant la détermination du 
gouvernement d’instaurer une paix durable, sur l’ensemble du territoire national.  

Ce plan DDR III, fondé sur les prescrits de l’Accord-cadre et la Résolution 2098 (2013), couplé 
au nouveau Programme de Stabilisation de Zones sortant des Conflits Armés (STAREC), 
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transformés en Programme National de Stabilisation et de Reconstruction33 se décline en trois 
volets des opérations ci-après : Sensibilisation, Désarmement et Démobilisation et Préparation à 
la réinsertion.  

Le présent rapport attend s’atteler à ces trois volets pour s’assurer que les options prises par le 
Gouvernement vont contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité ainsi qu’à la 
restauration de l’autorité de l’Etat. 

Mais, avant d’y parvenir le rapport revient sur quelques aspects historiques de la présence des 
groupes armés en RDC et sur certains aspects du dernier conflit armé qui a opposé certains 
éléments des FARDC, réunis au sein de la rébellion du M23, à l’armée régulière, dans le 
Territoire de Rutshuru, qui s’est soldé par les Déclarations de Nairobi, signées le 12 décembre 
2013 : séparément par le M23, le Gouvernement congolais et les organisations régionales et 
sous régionales, à savoir l’Union Africaine (UA), la Conférence Internationale sur la Région des 
Grands Lacs (GIRGL) et la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) et 
l’ « Opération Sokola 1 » contre la rébellion ougandaise des Forces Démocratiques Alliées 
(ADF-Nalu) ainsi que les mouvements de reddition des éléments des groupes armés nationaux 
et des milices locales. 

 Historique des groupes armés en RDC 

Historiquement, la plupart des groupes armés actuellement présents sur le territoire congolais, 
dans l’Est de la République, sont non seulement le résultat de changement brutal des régimes 
politiques dans la plupart des pays de la région et des rébellions diverses, mais aussi de deux 
guerres [La première de 1996 à 1997 et la seconde de 1998 à 2003] ainsi que le fruit de l’échec 
des processus de paix engagés en RDC, au cours de la période de Transition de 2003-2006 ayant 
abouti à la tenue des premières élections pluralistes de 200634.  

En effet, les groupes armés étrangers présents sur le sol congolais sont constitués des anciens 
éléments des armées régulières aux régimes déchus dans la région des grands lacs35 ayant 
réussi à établir leurs maquis à l’Est de la RDC, avec l’espoir de regagner leurs pays par la voie 
des armes ou au moyen des accords politiques. Il s’agit des ADF/NALU36 fidèles à l’ancien 
Président Ougandais Id Amin Dada, de LRA/ARS37 du chef rebelle Joseph KONY pour 
l’Ouganda,  des FDLR38 constituées des éléments des anciennes Forces Armées Rwandaises et 
de miliciens interhamwés du régime de Juvénal HABYARIMANA pour le Rwanda et du 
CNDD-FDD39 de Léonard NYANGOMA et du FNL/Palipehutu40 pour le Burundi.  

Ces différentes forces illégales ont servi de supplétif pour les régimes successifs au Congo-
Zaïre lors des guerres de 1996-1997 et 1998-2003 à lutter contre les invasions-agressions du 
Burundi, de l’Ouganda et du Rwanda,41 en appui aux rébellions de l’AFDL42, du RCD43 et du 

                                                           
33

 Ordonnance n°14/014 du 14 mai 2014 modifiant et complétant l’ordonnance n°09/051 du 29 juin 2009 
portant Institution, organisation et fonctionnement d’un Programme de Stabilisation des Zones sortant 
des Conflits Armés, STAREC, sigle. 

34 Jason STEARNS,…, Armée nationale et groupes armés dans l’Est du Congo : trancher le nœud gordien 
de l’insécurité, Ed. Rift Valley Institute, 2013, p.15.  

35
 Burundi, Ouganda, Rwanda, etc.  

36
 Allied Democratic Forces/National Army for liberation of Uganda 

37
 Lord’s Resistance Army 

38
 Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda 

39
 Congrès National pour la Défense de la Démocratie actuellement au pouvoir après les élections 
organisées à l’issue du processus de paix d’Arusha/Tanzanie.  

40
 Front de Libération National 

41
 Centre pour la Gouvernance, CEGO in Rapport de juillet 2012, op. cit. p. 29. 
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MLC44 ainsi que de multiples milices locales et tribales45, avant la signature de l’Accord de 
Lusaka du 10 juillet 2003 sur le Cessez-le-feu et la conclusion de l’Accord Global et Inclusif du 
17 décembre 2002, sur la Transition en République démocratique du Congo, à l’issue du 
Dialogue inter congolais.  

A ces belligérants déclarés, la situation dans la partie orientale de la RDC s’est aussi détériorée 
suite à l’activisme des multiples autres milices à connotation tribale et/ou ethnique et parfois 
sans objectif prédéfini, mais qui ont servi d’appendice aux forces belligérantes des pays de la 
région et entrainant une méfiance aux conséquences sur le plan des relations diplomatiques et 
sur le plan du développement humain. 

Et, pour tenter de reconstituer la confiance entre les Etats, plusieurs initiatives ont été prises, 
sans pour autant parvenir à résoudre les problèmes divers et de fond qui minent la région dans 
son ensemble et la RDC, en particulier. Au nombre de ces initiatives, on dénombre la 
constitution de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, une méga-
organisation sous régionale, fondée sur le Pacte pour la paix, la sécurité, la démocratie et le 
développement de la Région des Grands Lacs mais dont les résultats demeurent mitigés, en 
rapport avec les objectifs assignés.  

Une seconde initiative est celle qui avait conduit à la signature de l’Accord Tripartite Plus46 
avec pour but ultime était de parvenir à la neutralisation des groupes armés actifs dans la 
région, particulièrement en RDC par tous les moyens, y compris les actions militaires et de 
poursuites judiciaires pour actes de subversion et d’agression aux termes d’une convention de 
coopération judiciaire que les Etats s’engageaient à mettre en œuvre47 et dont la dernière en 
date s’avère être la Conférence de Goma, tenue en 2008, en vue de mettre fin à la multitude des 
groupes armés et milices actifs dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu48 ainsi que la 
mise en place du Programme de Stabilisation des Zones sortant des Conflits Armés (STAREC), 
suivie de l’intégration des miliciens au sein des Forces Armées de la RDC. 

La signature de l’Accord-cadre constitue une initiative nouvelle dont les objectifs ne sont du 
tout pas différents de ceux convenus dans l’optique des accords et arrangements précédents, 
mais qui se sont butés, dans leur réalisation, à la faible volonté politique exprimée des Etats 
parties. Bien qu’il faut espérer ou pronostiquer sur les résultats à atteindre, la prudence est de 
mise quant à l’atteinte effective des objectifs, au regard des résultats mitigés sur la reddition 
et/ou la neutralisation des groupes armés, dans le cadre des processus DDR  et DDRRR ainsi 
que les opérations militaires engagées dans certaines parties autrefois sous contrôle des milices 
et groupes armés. 

                                                                                                                                                                                          
42

 Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, coalition composite et hétéroclite de 
quatre rébellions congolaises, à savoir le Parti Révolutionnaire du Peuple (PRP) de Laurent Désiré 
Kabila, le Mouvement Révolution pour la Libération du Zaïre (MRLZ) de Masasu Nindaga, le Conseil 
National pour la Révolution Démocratique (CNRD) de Kisasi Ngandu André et Alliance Démocratique 
du Peuple (ADP) de Deogracias Bugera 

43
 Rassemblement Congolais pour la Démocratie qui s’est scindé à plusieurs branches notamment le 
RCD-K/ML de Mbusa Nyamwisi, le RCD Populaire de Nyonyi Bwanakawa, le RCD-National de 
Roger Lumbala. 

44
 Mouvement de Libération du Congo de Jean Pierre Bemba constitué en majorité des anciens membres 
du régime du Président Mobutu déchu le 17 mai 1997. 

45
 Centre pour la Gouvernance, Regain des violences dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et dans 
le District de l’Ituri en République démocratique du Congo, juillet 2012, p.26 

46
 Cet Accord a été signé en 2004 sur initiative des USA entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda auquel 
s’est joint le Burundi. 

47
 Communique du Comité de Ministres, Lubumbashi juin 2007. 

48
 Lire Rapport d’enquête CEGO, op. cit, p. 29. 
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Dans ce contexte, l’on serait d’avis avec le Président angolais, Edouardo Do Santos49, de dire : 
« Les décisions sont le résultat de la stratégie et des choix opérationnels que les Etats ont faits entre le 
dialogue et l'action directe, pour le règlement définitif de la question des FDLR et la consolidation de la 
paix dans l'est de la RDC ». Et de poursuivre : « Plus que d'adopter simplement des décisions, il est 
important de les exécuter », car, « les décisions ne doivent être justifiées que si elles sont mises en 
pratique et donnent de bons résultats ». Dans cette optique, les graves problèmes de la région qui, 
avec une urgence de plus en plus pressante, exigent une réponse complète, efficace et consensuelle, afin 
de les surmonter rapidement. Plus le temps passe et chaque minute qui se perd signifie plus de vies 
humaines qui disparaissent, plus de ressources gaspillées et moins de disponibilité pour faire face à 
d'autres difficultés qui empêchent le développement de l’ensemble de la région et le bien-être des 
populations.  

Il est dès lors important que si les solutions entreprises pour la situation difficile de la région 
des Grands Lacs ne réunissent plus le consensus, il serait utile de les revisiter voire les réajuster 
en vue de restaurer l'unité de pensée, d'action et d'assurer ainsi la paix consolidée et la stabilité. 

Certes que le M23, les FDLR et les ADF-Nalu constituent les questions clés et complexes qui 
hypothèquent, au premier plan, les objectifs que les Etats de la Région des Grands Lacs ne 
cessent de s’assigner, au travers de la multitude d’instruments et mécanismes, parfois avec le 
soutien de la communauté internationale c’est-à-dire les Nations unies et les cinq membres 
permanents du Conseil de Sécurité. Mais, l’on doit admettre que la paix pour chacun des Etats,  
incompatible avec les menaces réelles ou potentielles, ne peut se consolider que si chaque pays 
s’engage à garantir la sécurité des autres afin de créer une atmosphère de bon voisinage et 
d’établir des relations stables et durables, nécessaires pour le développement et l’affirmation 
des Etats de la région, dans le concert des nations et sur le plan international.  

C’est pourquoi, limiter la question au seul trio M23-FDLR-ADF peut se révéler inadapté dès 
lors que les Etats s’empêcheront d’entrevoir la question de manière globale, y compris sur le 
plan de la démocratie, du respect des droits de l’homme, de la lutte contre l’impunité ; bref de 
l’instauration de la gouvernance démocratique, responsable et redevable comme socle 
d’accession et/ou de conservation du pouvoir politique.  

C’est à cela que l’adoption – par le gouvernement – d’un plan conjoint DDR, intégrant aussi 
bien les groupes armés étrangers que les milices nationales, parait à priori avantageux sous 
réserve de ce que d’aucuns pensent être un tour de Babel. Car, non seulement les Etats 
divergent sur l’approche à adopter pour la neutralisation effective des groupes armés au point 
de multiplier des ultimatums50 à l’issue des réunions et sommets ; mais aussi les prétendues 
redditions ou désarmement volontaire51 se butent à des obstacles liés, d’une part aux 
conditionnalités posées par les FDLR52 eux-mêmes et d’autre part, les contradictions toujours 
perceptibles dans les approches du gouvernement congolais sur le sort à réserver aux éléments 
de différents groupes armés et milices, particulièrement la discrimination de traitement dans le 
processus d’intégration et réinsertion ainsi que la réforme du secteur de sécurité.    

 Reddition des groupes armés et « Opération Sokola 1 »  

La défaite de la rébellion du M23, le succès mitigé de l’ « Opération  Sokola 1 » en Territoire de 
Beni ainsi que la reddition presqu’en cascade des éléments de groupes armés étrangers et 

                                                           
49

 Discours lors de l’ouverture du deuxième Mini Sommet CIRGL-SADC, le 14 août 2014 à Luanda. 
50

 Communiqués des Mini sommets CIRGL-SADC du 02 juillet et 14 août 2014 
51

 Tempêtes de Tropiques, dans la livraison du 08 juillet 2014 
52

 Déclaration des leaders des FDLR sur la Radio Top Congo sollicitant l’appui de la communauté 
internationale pour obtenir l’ouverture politique au Rwanda par la tenue d’un Dialogue inter 
Rwandais 
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nationaux n’arrivent toujours pas à booster l’enthousiasme auquel l’opinion publique 
congolaise s’attendait.    

Les éléments de la rébellion du M23 refugiés en Ouganda et au Rwanda,  bien qu’officiellement 
neutralisés, continuent en effet d’envenimer les relations entre les trois pays et de constituer 
une menace sérieuse sur la paix et la sécurité pour la région, au point de devenir un point de 
discordance entre les parties à l’Accord-cadre d’Addis-Abeba. 

La cause n’est autre que la divergence sur le nombre exact des éléments arrivés en territoire 
ougandais53 et le refus continuel des gouvernements de Kampala et de Kigali de s’acquitter de 
leurs obligations souscrites aux termes de l’Accord-cadre consistant, entre autres, à procéder au 
désarmement et,  le cas échéant, à l’extradition de certains membres soupçonnés des crimes 
graves, à défaut d’engager des poursuites à leur encontre.  

Quant au gouvernement congolais, le vote et la mise en œuvre de la loi d’amnistie continuent 
de susciter des débats dans l’opinion publique si bien que la coordination de la rébellion du 
M23 n’a pas tardé d’accuser Kinshasa d’être à la base de la non application des résolutions et 
recommandations issues des pourparlers de Kampala, telles que consignées par les 
Déclarations de Nairobi54. 

D’autre part, les belligérants de la guerre de Rutshuru ainsi que les pays de refuge n’arrivent 
toujours pas à s’accorder sur le nombre exact des éléments de la rébellion du M23 ayant franchi 
les frontières avec l’Ouganda et le Rwanda. Outre que cette situation affecte les relations entre 
les Etats, bien plus elle risquerait de dégénérer à un nouveau round des conflits armés, au 
regard des accusations et suspicions auxquelles les parties se livrent les unes contre les autres. 

Les organisations locales de la Société Civile et certains pays dont la France55 ne cessent 
d’attirer l’attention sur le danger que constituerait le cantonnement des éléments non désarmés 
de l’ancienne rébellion du M23 en Ouganda et la tendance à leur réorganisation.   

C’est pourquoi, le Groupe de Travail est d’avis que la question soit traitée avec plus de doigté 
et que les parties prenantes respectent et mettent en œuvre réellement les engagements pris au 
terme de l’Accord-cadre, de peur de faire sombrer à nouveau la région dans un cycle des 
violences. 

De même, le Groupe de travail appelle à plus de retenu, face aux menaces à peine voilées, 
proférées par chaque partie et des accusations mutuelles alors qu’au stade actuel du processus, 
la démarche allait  consister à procéder à l’évaluation de la réalisation des engagements pris 
par chaque partie, aux termes de Déclarations de Nairobi ; ce qui permettrait le recadrage de la 
mise en œuvre des étapes encore en suspens. 

 

 

 

 

                                                           
53

 Le gouvernement ougandais avance le nombre de 1.600 éléments alors que Kinshasa parle de deux  
    centaines de personnes. 
54

 Rapport  de la Coordination sur la mise en œuvre des Déclarations de Nairobi, Kampala le 14 juillet 
2014. Lire aussi Communiqué n°065/M23/2014 du 11 août 2014. 
55

 Déclaration du Représentant de la France au Conseil de Sécurité de l’Onu. 
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Une question particulière se pose 
concernant le sort des otages de la rébellion 
ougandaise ADF-Nalu. Selon les autorités 
militaires et politico-administratives, plus 
de 250 personnes sont kidnappées par la 
rébellion ougandaise. La société civile locale 
indique pour sa part avoir dénombré près 
de quatre-vingt-dix otages revenus dans 
différentes agglomérations du Territoire de 
Beni-Oïcha56 et l’éditeur de la radio Kivu 
One avance un nombre qui avoisinerait 200 
personnes dont près de 171 femmes57. 

Tableau des chiffres contradictoires des ex-Otages ADF-Nalu 

GOUV Sté civile R. Kivu 1 Femmes 

250 90 200 171 

 

                                    
Source : CEGO                                                                    Trois Prêtres de la Paroisse Notre Dame de Pauvre de Mbau  pris en  

  Otage par les ADF-Nalu 

Le Groupe de Travail, tout en encourageant toute action devant conduire à la libération des 
otages dans cette partie du pays, est d’avis que les contradictions sur le nombre entre la Société 
Civile locale et les autorités politico-administratives et militaires laissent planer un doute quant 
à la libération effective des otages surtout qu’aucune scène de liesse n’a pas été enregistrée, 
témoignant du retour de certains otages dans leurs familles respectives.   

Toutefois, le Groupe de Travail demeure préoccupé par les informations faisant étant de 
l’arrestation des ex-otages par l’Agence Nationale des Renseignements (ANR) et le 
détachement du Commandement des Renseignements Militaires lesquels services exigeraient 
des victimes le paiement des amendes pour leur libération. Cette situation justifie en partie le 

                                                           
56

 Rapport du Centre d’Etudes Juridiques Appliquées (CEJA) in 
http://ceja.overblog.com/2014/08/beni-plus-de-250-otages-liberes-derebelles-ougandais-depuis-
janvier.html  
57

 www.radiokivu1.com  

GOUV OUG M23 

300 1700 3480 

Tableau reprenant les nombre 
contradictoires des éléments M23 

Source : CEGO 

http://ceja.overblog.com/2014/08/beni-plus-de-250-otages-liberes-derebelles-ougandais-depuis-janvier.html
http://ceja.overblog.com/2014/08/beni-plus-de-250-otages-liberes-derebelles-ougandais-depuis-janvier.html
http://www.radiokivu1.com/
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Corps sans vie du milicien Paul 
Shadala alias Morgan 

 

fait que les ex-otages n’arrivent pas à se déclarer ouvertement, contrairement aux allégations 
faisant état de crainte de représailles ou de stigmatisations et/ou discriminations à leur 
encontre, surtout pour les femmes qui seraient tombées enceintes ou victimes de violences 
sexuelles.   

 Reddition des groupes armés et milices locales 

La question de la reddition des groupes armés nationaux ne doit pas être traitée en marge de 
l’ensemble du processus. Outre que le Gouvernement de Kinshasa semble ne s’être pas 
déterminé sur l’approche à adopter, à savoir l’intégration ou la démobilisation et la réinsertion, 
le nombre des groupes appelés à la reddition et le sort de ceux qui se sont déjà rendus continue 
à défrayer la chronique et de susciter les débats dans les sens divers.  

Le Groupe de Travail note que les contradictions du 
Gouvernement dans cette matière excluant, d’une part, toute 
tendance à l’intégration des anciens éléments de milices dans les 
forces armées nationales et, de l’autre, le transfert des éléments qui 
se sont rendus dans certains centres de formation, 
particulièrement les bases militaires de Kamina au Katanga et de 
Kitona au Bas-Congo, tristement qualifiés de « Centres de Triage », 
ne sauraient favoriser la reddition des éléments des différentes 
milices qui demeurent exposés aux attaques par les éléments de 
l’armée régulière, au regard de ce qui est arrivé à l’ancien milicien 
de Mambasa, le Général autoproclamé  Paul SHADALA, alias « Morgan », lors de sa reddition. 

A titre illustratif, le Groupe de Travail a documenté le cas des éléments autrefois cantonnés 
dans le camp de transit à Bweremana, au Nord-Kivu et celui des éléments Bakata Katanga, 
transférés à Kitona, dans le Bas-Congo.  

Le Groupe de Travail est d’avis qu’il serait absurde de prétendre démobiliser les anciens 
membres de milices en les amenant à plusieurs milliers de kilomètre de leur Territoire 
d’origine pour quel que motif que ce soit, si ce n’est, soit pour les intégrer par force au sein de 
l’armée, soit les livrer à une déportation, particulièrement les jeunes, soit encore de trouver un 
moyen d’enrichissement en faveur de personnes et/ou autorités tant civiles que militaires 
impliquées dans cette opération.  

Dans l’une ou l’autre cas, le gouvernement se trouverait à contre à faux de sa propre approche 
consistant à ne plus intégrer les anciens miliciens dans l’armée régulière ou violant les lois de la 
République qui répriment la déportation et l’enrichissement illicite. 

Le Groupe de Travail s’interroge ainsi sur le bien-fondé du Programme National de 
Stabilisation, ancien STAREC, ainsi que la sincérité du Gouvernement quant à la mise en œuvre 
du Processus DDR conjoint III qui, à ces jours, ne semble donné aucun résultat. 

C’est à cela que le Groupe de Travail évoque la question de « la liturgie de la parole » ou encore 
de la volonté politique qui ne serait suivie d’aucun acte pour la matérialisation des 
engagements librement souscrits. 
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Tableau des Effectifs Miliciens repris par le Plan DDR III58  

NK SK PO MN KAT

2480 2455 1300 1746 550  

Concernant le Programme National 
de Stabilisation et de Reconstruction, 
issu de la transformation du 
STAREC, dont les objectifs 
poursuivis sont entre autres la 
restauration de l’autorité de l’Etat 
dans les zones autrefois contrôlées 
par les groupes armés et 
l’amélioration de l’environnement 
sécuritaire, l’articulation entre le 
DDR III et le relèvement 
communautaire, l’amélioration de la 
gouvernance dans les zones post 
conflit, notamment dans les secteurs 
administratif et politique, judiciaire, économique et de l’éthique publique ainsi que la 
protection civile et la lutte contre les violences sexuelles59. 

Alors que l’on s’attendait à un souffle nouveau avec la restructuration de ce programme, après 
la léthargie fonctionnelle de plus de trois ans, en partie justifiée par un leadership sans 
initiative, la nouvelle équipe tarde à prendre des initiatives à forte visibilité.  

En effet, convoqués dans un séminaire à Kisangani pour réfléchir sur les actions à mener, les 
membres de cette nouvelle équipe se seraient livrés, selon les informations reçues, dans une 
guerre acharnée de positionnement en faveur des  membres de famille dans les structures 
organiques et opérationnelles du Programme au point que ledit séminaire s’est clôturé sans 
aucune indication sur les actions à entreprendre pour la réalisation des objectifs du 
Programme.  

D’autre part, le Groupe de Travail a noté qu’une mission dépêchée dans les provinces du 
Nord-Kivu et du Sud-Kivu pour dégager les états de lieux des prisons à Fizi, Bunyakiri et 
Masisi, faire un point sur l’évolution du DDR III au Sud-Kivu et s’acquérir de la situation 
sécuritaire au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, a rebroussé chemin à cause de l’insécurité 
grandissante dans les localités cibles de la mission et ce, sur conseil des autorités politico-
militaires. En dépit de cela les membres de cette mission ont relevé la précarité de la situation, 
tant sur le plan sécuritaire qu’en ce qui concerne la réhabilitation et/ou la reconstruction des 
infrastructures, y compris le fonctionnement des structures provinciales du Programme60.  

Le Groupe de Travail souligne que ce rapport, de surcroit officiel, contredit toutes les 
prétentions souvent avancées et/ou vantées quant au rétablissement ou à la restauration de 
l’autorité de l’Etat dans l’espace couvert par le Programme STAREC à plus de cinq (5) ans 
après la clôture des travaux et l’adoption des recommandations sanctionnant les travaux de la 
Conférence sur la paix, la sécurité et le développement des Provinces du Nord-Kivu et du Sud-
Kivu ainsi que  la signature des Accords du 23 mars, lesquels ont été à la base du 

                                                           
58

 Source : Gouvernement 
59

 Ordonnance n°14/014 du 14 mai 2014 modifiant et complétant l’Ordonnance n°09/051 du 29 juin 2009 
portant création, organisation et fonctionnement du Programme de Stabilisation et de Reconstruction 
des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC). 

60
 Rapport de Mission, Août 2014. Cette mission a été effectuée du 22 au 28 juillet 2014. 

Source : Gouvernement : Plan DDR III 
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déclenchement des hostilités en février 2012, pour leur non respect par le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo. 

Cela ne peut surprendre, dans la mesure où  les groupes armés écument une majeure partie des 
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, y compris les Districts de l’Ituri en Province Orientale 
et de Tanganyika au Katanga, surtout lorsqu’on s’en tient au nombre des miliciens qui se sont 
rendus, par rapport aux estimations contenues dans le Plan conjoint DDR III, adopté par le 
Gouvernement central. 

Il serait donc mieux indiqué que l’on procède à une évaluation contradictoire, par les différents 
acteurs impliqués dans la thématique de prévention et résolution des conflits, au lieu de rester 
figé dans des considérations qui ne reflètent pas la réalité du terrain pour épargner populations 
civiles des affres des violences cycliques et interminables. 

Rien n’indique aussi que les travaux du Forum des Femmes pour la paix et la sécurité dans la 
plaine de la Ruzizi aboutissent à des résultats plus catastrophiques, au regard des attaques qui 
se sont produites dans la localité de Mutarule.  

Tableau reprenant les effectifs pour la reddition des miliciens 

Est. 
DDRIII 

Dém. 
NK 

Dém. 
SK 

Dém. 
Kat 

Dém. 
PO Dém. Mn 

8531 56 325 250 50 80 

 

4.1.2. Deuxième engagement : « Consolider l’autorité de l’Etat, en particulier à l’Est de la 
République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de 
déstabiliser les pays voisins »  

 Etat de la question  

Le rétablissement de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire de la République 
démocratique du Congo demeure un des grands défis auxquels les autorités congolaises 
doivent apporter des réponses appropriées en vue de rassurer les Congolaises et Congolais et 
la Communauté Internationale sur leur capacité réelle à gérer la RDC avec sa superficie de plus 
de 2.345. 406 km2, au cœur de l’Afrique. 

Après plusieurs années de guerre et autres agressions dont la RDC a fait l’objet, d’importants 
espaces de certains Territoires de l’Est sont restés entre les mains des groupes armés qui les ont 
placés sous leur contrôle direct, percevant taxes et impôts, au grand dam de la population et 
des autorités politico-administratives locales. 

Cependant, grâce à la signature, le 24 février 2013 à Addis-Abeba en Ethiopie, de l’Accord-
cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans 

Source : CEGO 
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la région et à la Résolution 2098 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, plusieurs zones jadis 
occupées par le Mouvement du 23 Mars sont passées, après d’intenses combats et des 
affrontements violents, sous le contrôle des Forces Armées de la République démocratique du 
Congo, appuyées par la Brigade d’Intervention de la MONUSCO.  

Mais il convient de souligner que malgré la victoire des FARDC sur le M23, plusieurs poches 
d’insécurité persistent à l’Est du Congo où sévissent encore des groupes armés nationaux ainsi 
que les Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR). 

Avec l’opération dénommée « Pomme Orange », lancée par les FARDC, appuyées à leur tour 
par la Brigade d’intervention de la MONUSCO,  contre la rébellion du M23 et autres groupes 
armés, plusieurs localités, villages, groupements et cités ont été libérés, entre octobre et 
décembre 2013. 

La reprise des zones jadis sous contrôle des groupes armés, en particulier le M23, a facilité la 
restauration de l’autorité de l’Etat, matérialisée par l’installation de nouvelles autorités politico-
administratives, judiciaires et policières. Des unités de la Police Nationale Congolaise (PNC), 
renforcées par le premier groupe de trois cents (300) policiers de la Légion Nationale 
d’Intervention(LENI), partis de Kinshasa, ont été déployées début décembre 2013 dans 
certaines zones libérées par les FARDC, après l’offensive généralisée lancée entre le 25 et le 31 
octobre 2013.  

Ladite offensive a été couronnée par le succès des FARDC sur le M23 avec la perte par ce 
dernier des localités de Kiwanja où le 29 octobre 2013, un administrateur du Territoire, un 
nouveau Commandant de la Police Nationale et un nouveau chef de Cité ont été installés. 
Kibumba (à environ 25 km au nord de Goma, Territoire de Nyirangongo), Rumangabo (à 50 
km au nord de Goma, Territoire de Rutshuru), Bunagana (située à la frontière avec l’Ouganda 
et non loin du Rwanda, Territoire de Rusthuru) et Rutshuru-centre ont été également libérés 
dans la même période.  

Le 31 octobre 2013, les collines de Chanzu, Mbunzi et Runyonyi ont été libérées par les FARDC. 

Le 18 novembre 2013, dans le cadre du rétablissement de l’autorité de l’Etat, un Tribunal de 
Paix (Tripaix) a été officiellement installé à Rutshuru par les autorités congolaises. Ce tribunal, 
composé d’un Président, d’un juge et d’un greffier  contribuera, entre autres, à la lutte contre 
l’impunité et à régler les conflits fonciers et autres matières civiles, dans cette partie du pays. 

Vers fin novembre 2013, a eu lieu la réouverture du poste frontalier de Bunagana, Territoire de 
Rutshuru où les services douaniers ont été installés et les éléments de la Police Nationale 
Congolaise déployés pour une restauration effective de l’autorité de l’Etat. Il convient de 
rappeler que Bunagana, située à la frontière avec l’Ouganda, a été  pendant plusieurs mois le 
siège politique de l’ancienne rébellion M23 et le camp militaire de Rumangabo, situé à une 
trentaine de kilomètres au Nord de la ville de Goma lui a servi de Quartier Général. 

Le 16 décembre 2013, le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu a annoncé le lancement 
d’une série de projet de stabilisation dans les Territoires de Rutshuru et Nyirangongo, avec 
l’initiative dénommée « Ilo Pilote de Paix et de stabilisation » à Pinga et Itebero (Territoire de 
Walikale), Mangurijipa et Bingi (Territoire de Lubero), Remeka et l’axe Luke Katoyi (Territoire 
de Masisi) et Lobili (Territoire de Beni).  

Le 14 décembre 2013, les FARDC et les casques bleus des Nations unies, déployés 
respectivement dans la région de Misimba et au poste opérationnel de Bukiringi, ont réussi à 
déloger les miliciens du Front de la Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI). 
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Dans la province du Sud-Kivu, précisément dans les localités de Mapimo, Kasangati (Territoire 
de Shabunda) jadis occupées par les miliciens de Raïa Mutomboki, ont été récupérés le 18 
décembre 2013 par les FARDC après combats acharnés.      

 Monitoring des aspects sécuritaires et violations des droits de l’homme, documentés en 2014  

Plus d’un an après la mise en place, en mars 2013, de la Brigade d’intervention des Nations 
unies pour combattre seule ou avec l’armée congolaise, les groupes armés actifs dans l’Est de la 
République démocratique du Congo, des progrès ont été réalisés sur le plan sécuritaire, 
notamment la mise en déroute du Mouvement du 23 mars61 , un des groupes armés qui avait 
réussi à prendre le contrôle de la ville de Goma, en décembre 2012, avec l’appui des troupes 
régulières du Rwanda et de l’Ouganda. 

 
Le rapport au Conseil de Sécurité des Nations Unies62 montrait, avec moult détails, que le M23 
bénéficiait d'un soutien important sur le plan militaire, financier et politique de la part de 
membres haut placés du gouvernement rwandais, y compris du ministre de la Défense et du 
Chef d’état-major de la Défense du Rwanda. Il s’agit, entre autres, de (du) : 
 

 l’assistance directe à la création du M23, à partir du territoire rwandais ; 

 recrutement effectué par les Forces rwandaises de défense pour le compte du M23 ; 

 l’appui logistique des Forces rwandaises de défense au M23 ; 

 l’implication directe de responsables rwandais de haut rang dans la mobilisation de l’appui au 
M23 ; 

 l’appui direct fourni au M23 par des unités des Forces rwandaises de défense lors d’opérations en 
République démocratique du Congo ; 

 soutien au M23, par des officiels rwandais ; 

 soutien du Rwanda à des groupes armés et à des mutineries liées au M23 ; 

 soutien du Rwanda à des personnes visées par les sanctions, notamment le Général Bosco 
NTAGANDA, etc. 

D’après Human Rights Watch63, les membres du M23 « …se sont rendus responsables d’actes de 
crimes de guerre, commis à grande échelle, y compris des exécutions sommaires, des viols et des 
recrutements de force… ». « Certaines autorités rwandaises pourraient être considérées comme complices 
de crimes de guerre, en raison de l’appui militaire continu qu’elles apportent aux forces du M23 ». 

Malgré ces progrès qui ont permis à la République démocratique du Congo de poursuivre son 
chemin sur la voie de la stabilisation, la partie orientale est restée encore – en 2014 – une zone 
sécuritaire d’extrême volatilité. Certaines zones, plus que d’autres, sont devenues de véritables 
niches d’insécurité où régulièrement des attaques, affrontements et autres incidents sécuritaires 
sont rapportés, avec leurs fâcheuses conséquences, particulièrement en termes de protection de 
la population civile. Face aux tueries, enlèvements et autres atteintes graves aux droits de la 
personne, de nombreuses personnes ne peuvent que fuir pour se protéger pendant que celles 
qui sont déjà déplacées hésitent encore à retourner chez elles.  

                                                           
61 Le Mouvement du 23-mars, également appelé M23, est un groupe créé suite à la guerre du Kivu. Il est composé 

d'ex-rebelles du CNDP réintégrés dans l'armée congolaise suite à un accord de paix signé le 23 mars 2009 avec le 
Gouvernement de la RDC. Ils se sont ensuite mutinés en avril 2012. Leur nom provient des accords du 23 mars 
2009, car les membres considèrent que le gouvernement congolais n'a pas respecté les modalités de celui-ci. Le 
M23 est accusé de nombreuses violences contre les populations civiles, par Human Rights Watch, par les Nations 
Unies, par le Gouvernement Américain  et plusieurs ONG des droits de l’Homme (Nationales et Internationales).  

62 « Lettre datée du 26 juin 2012, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil 

de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo » . 
S/2012/348/Add.1, Conseil de sécurité, Nations Unies, 27 juin 2012, 52 pp. 

63 Human Rights Watch « RD Congo : Les rebelles du M23 commettent des crimes de guerre », 11 septembre 2012. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_rwandaises_de_d%C3%A9fense
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_rwandaises_de_d%C3%A9fense
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_rwandaises_de_d%C3%A9fense
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bosco_Ntaganda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bosco_Ntaganda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_de_guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kivu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_national_pour_la_d%C3%A9fense_du_peuple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_de_la_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/348/Add.1&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/348/Add.1&referer=/english/&Lang=F
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Au 31 mars 2014, presque une année après le vote de la Résolution 2098 mettant en place la 
Brigade d’intervention onusienne, environ 2,6 millions de personnes étaient encore déplacées : 
190.000 d’entre elles l’ont été au cours du premier trimestre 2014.  

Ces mouvements de personnes, notamment les mouvements dits pendulaires, continuent dans 
les cinq provinces de l’Est de la RDC, allant du Katanga à la Province Orientale en passant par 
les deux Kivu et le Maniema. Au-delà de la crise humanitaire que connait la partie orientale de 
la RDC, il y a de plus en plus de poches de crise humanitaire aigüe qui voient le jour çà et là. 

 Rappel de quelques dates relatives au suivi de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba en République 
démocratique du Congo en 2014 

 

N° DATE EVENEMENTS 

1 Le 13 janvier 2014 Le Conseil de Sécurité s’est réuni pour entendre le rapport sur la 
situation en RDC de Martin KOBLER, Représentant spécial du 
Secrétaire Général de l’ONU pour la RDC et Chef de la MONUSCO, 
et, par visioconférence, de Mme Mary ROBINSON, Envoyée spéciale 
du Secrétaire général pour la Région des Grands Lacs. 

Les intervenants ont déploré la présence persistante des groupes 
armés et la recrudescence des troubles dans la région. M. Kobler a 
décrit les efforts engagés pour la lutte contre les FDLR. Si les 
opérations contre les FDLR avaient permis de récupérer certaines 
zones, il était difficile de les éliminer complètement uniquement par la 
voie militaire. Les ADF continuaient pour leur part de répandre la 
terreur dans le Nord, avec des violations massives des droits de 
l’Homme. Concernant l’action du gouvernement de RDC, le processus 
de DDR et la réforme du secteur de la sécurité devaient être mis en 
œuvre. Le Représentant spécial a également rappelé qu’il n’y aurait 
une paix durable que si on remédiait aux causes profondes du conflit, 
à travers la coopération régionale et la gouvernance économique. 

Mme Robinson a rappelé la nécessité de faire avancer la mise en 
œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. 
Certains progrès avaient déjà été accomplis grâce aux mécanismes de 
suivi, tant national que régional, mais presque une année après sa 
signature, il fallait accélérer la mise en œuvre et continuer de la 
soutenir. M. Kobler et Mme Robinson ont appelé les pays de la région 
à tenir leurs engagements au titre de l’Accord-cadre, et ont regretté 
que le M23 ait pu poursuivre certaines activités, notamment le 
recrutement, depuis la fin des combats. 

Lors des consultations privées qui ont suivi, le représentant 
permanent de la France a condamné la poursuite des violations par les 
groupes armés et les Forces armées congolaises contre les populations 
civiles. Le rétablissement de l’autorité de l’Etat à l’Est était un enjeu 
majeur pour faire en sorte de rendre les progrès irréversibles. Enfin, la 
reconfiguration de la MONUSCO allait dans le sens de ce qui était 
demandé par la Résolution 2098.  

Le représentant permanent se félicitait du transfert de certaines de ses 
tâches vers l’équipe-pays. Il fallait maintenant préparer au mieux le 
renouvellement du mandat de la mission. 
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2 Le 23 janvier 2014 Lors des consultations à huis-clos sur la République démocratique du 
Congo, les membres du Conseil de sécurité ont commenté le rapport 
du président du comité de sanctions 1533 sur la RDC ainsi que les 
conclusions du panel d’experts sur la RDC. Le représentant 
permanent de la France a salué le travail sérieux du groupe d’experts 
qui permettait d’éclairer la situation sur le terrain. M. Araud a 
annoncé un projet français de résolution pour permettre de renouveler 
le régime de sanctions sur la RDC, jusqu’à 2015. 

3 Le 30 janvier 2014 Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la Résolution 2136 
renouvelant, jusqu’au 1er février 2015, le régime de sanctions mis en 
place en 2004, soutenant les experts de l’ONU et notant l’importance 
de la fin de l’action militaire du M23. 

4 Le 14 mars 2014 Peu après la remise du rapport du Secrétaire général sur la situation 
en RDC, le Conseil de Sécurité s’est réuni pour entendre M. Kobler, 
Représentant spécial du Secrétaire général pour la RDC et Chef de la 
MONUSCO, sur la situation dans le pays et, par visioconférence, 
Mme Mary Robinson, Envoyée spéciale du Secrétaire général pour la 
région des Grands Lacs, sur l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et 
la coopération dans la région. Les Représentants permanents du 
Rwanda et de la RDC étaient également présents. 

M. Kobler a fait état des progrès dans la lutte contre les FDLR, mais 
beaucoup restait à faire pour ramener la paix et la sécurité dans le 
pays. La RDC devait accélérer la mise en œuvre des réformes clés - 
processus de DDR, élections et réforme du secteur de sécurité - dans le 
cadre de l’Accord-cadre. Mme Robinson a rappelé que depuis sa 
signature il y a un an, on observait une dynamique positive. Tous les 
Etats signataires de l’Accord-cadre devaient toutefois tenir leurs 
engagements. 

Lors des consultations privées qui ont suivi, le Représentant 
permanent de la France a rappelé que les actions de la MONUSCO 
contre les FDLR étaient très attendues et devaient être menées à terme. 
S’il y avait eu une amélioration sensible de la situation grâce à 
l’engagement de la MONUSCO, dans sa mission de protection des 
civils, l’enjeu était maintenant de consolider les acquis. La réforme de 
l’Armée devait aussi être engagée de manière plus active par la RDC. 
Enfin, le Représentant permanent a annoncé la préparation du projet 
de résolution renouvelant le mandat de la MONUSCO. Le 
Représentant spécial avait été entendu sur l’importance de préserver à 
la fois un mandat robuste de protection des civils et un mandat 
politique fort. 

5 Le 28 mars 2014 Le Conseil de Sécurité a adopté à l’unanimité la Résolution 2147 qui 
renouvelle le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations 
unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) pour un an, y compris celui de la Brigade 
d’intervention. 

6 Le 7 août 2014 Le Conseil de Sécurité s’est réuni en séance publique pour entendre 
M. Martin Kobler, Chef de la MONUSCO et Mme Mary Robinson, 
Envoyée spéciale du Secrétaire général pour la région des Grands 
Lacs. 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/2136%282014%29&lang=F
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/2147%282014%29&lang=F
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M. Kobler a souligné les progrès réalisés dans la région en termes de 
paix et de sécurité : 4.000 combattants appartenant à différents 
groupes armés s’étaient rendus, 500.000 personnes déplacées avaient 
pu regagner leurs foyers. Toutefois, le désarmement des FDLR 
demeurait trop lent, tout report dans le processus de désarmement 
risquait de déboucher sur une escalade du conflit. Mme Robinson s’est 
dite encouragée par les perspectives de la mise en place de l’Accord-
cadre pour la paix, la sécurité et la coopération d’Addis-Abeba. Elle a 
cependant regretté le manque de progrès dans le processus de 
désarmement et de démobilisation des groupes armés. Il était urgent 
d’éliminer les forces nuisant au processus de paix. 

Le représentant de la France a salué le chemin parcouru en RDC, 
depuis 18 mois. La sécurité était aujourd’hui partiellement retrouvée 
même si d’importants défis demeuraient. Il fallait poursuivre le 
désarmement des groupes armés qui mettaient en danger la stabilité 
du pays. Il fallait également mettre en œuvre les réformes structurelles 
agrées dans le cadre de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba. Enfin, la 
bonne tenue du processus électoral était essentielle à la paix et à la 
stabilité. Le représentant de la France a appelé au respect des règles 
constitutionnelles et de la charte africaine de la démocratie, une feuille 
de route crédible et légitime devait également être élaborée au plus 
vite. 

 

 Echantillon de quelques faits sécuritaires enregistrés en 2014 en RDC 

 A titre purement illustratif, le tableau ci-dessous résume les différentes préoccupations 
et situations sécuritaires enregistrées en 2014 en République démocratique du Congo : 
 

 TERRITOIRE/PROVINCE DESCRIPTION  DES  FAITS  SECURITAIRES 
 

1 Ituri /Province Orientale Les Forces Armées de la RDC ont lancé de nouvelles opérations 
contre la Force de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), depuis le 03 
avril 2014, dans la plaine de Nyasumbe, District de l’Ituri. Plus de 500 
personnes (100 ménages) se seraient déplacés préventivement de 
Zitono, Adiri (Groupement Zadu) et d’autres localités environnantes 
telles que Muhani (Groupement Bamuko) et Seneka vers des zones 
mieux sécurisées tels que Kagaba et Geti. 

Selon certaines sources, l’opération aurait visé la traque des éléments 
réfractaires au processus et à mettre fin au phénomène des groupes 
armés dans le District de l’Ituri, en Province  Orientale. 
Cette opération s’est déroulée de façon conjointe avec la MONUSCO. 
L’offensive a été lancée après plus de deux mois de sensibilisation et 
d’appel à la reddition volontaire des miliciens ainsi qu’à leur 
intégration dans le processus de désarmement, démobilisation et 
réinsertion (DDR) dont l’ultimatum avait expiré depuis le 20 mars 
2014. 

2 Nord-Kivu Le dernier trimestre de l’année 2013 a vu un changement dans le 
contexte politique et sécuritaire de la province du Nord-Kivu. En 
effet, le 05 novembre 2013, le M23 déclarait la fin de la rébellion, à la 
suite de sa défaite, face à l’armée gouvernementale. 
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La disparition M23 dans le contexte sécuritaire a créé une sorte 
d’accalmie, dans certaines parties de la province, notamment dans les 
Territoires de Rutshuru et Nyiragongo, avec le redéploiement de 
l’autorité de l’état. Néanmoins la situation sécuritaire reste toujours 
volatile et précaire dans de nombreuses parties de la province, avec 
des graves conséquences en termes de protection et de besoins 
essentiels de la population civile, du fait des conflits entre les 
nombreux groupes armés et des opérations militaires menées contre 
ces derniers.  

Cette situation est la cause de déplacements de population massifs 
dans plusieurs territoires, particulièrement ceux de Masisi, Beni et 
Walikale.  

Les besoins humanitaires demeurent importants dans la province, 
avec des vulnérabilités importantes au niveau de la santé, la nutrition 
et la sécurité alimentaire, entre autres. La province du Nord-Kivu 
demeure également une zone de risques non négligeables, des 
catastrophes naturelles (glissements de terrain, inondations) liées aux 
conditions climatiques ainsi qu’à des risques naturels, notamment 
dans les zones peuplées de Goma et Nyiragongo qui se situent près 
de deux volcans actifs et d’un lac à risque d’explosion de gaz. 

Près de 1.091.567 personnes déplacées internes (depuis janvier 2009) 
existaient dans la province du Nord-Kivu au 25 février 2014, soit plus du 
tiers des personnes déplacées internes en République démocratique du 
Congo. 

3 Boende/Equateur La Zone de Santé de Boende, située à près de 300 km à l’Est de 
Mbandaka (Chef-lieu de l’Equateur) connaît, depuis la semaine 
épidémiologique 28, une flambée des cas de gastroentérite 
hémorragique et fébrile, détectés dans un premier temps dans l’Aire 
de santé Boende Moke, au sud du Bureau Central de la Zone de Santé 
(BCZS). 

La Zone de Santé Boende fait partie du District sanitaire de la 
Tshuapa, dans la province de l’Equateur (Nord-ouest). 

Elle comprend une population totale estimée 249.558 habitants; la 
superficie est de 10.775 km avec une densité de 24 habitants par km 
répartis dans 33 Aires de santé. 

Les premiers cas ont été rapportés dans l’Aire de santé Boende Moke, 
située à 25 km du BCZS. L’épidémie s’est ensuite propagée vers les 
Aires de santé voisines (Lokolia, Watsikengo, Mondombe Ngele, 
Bokoto & Ikonge). 

Selon les informations reçues de la Zone de santé, le tout premier cas 
a été enregistré dans une formation sanitaire privée, située dans le 
village Isaka, à plus ou moins 2 km du Centre de Santé de 
Watsikengo. L’Aire de santé de Watsikengo est quant à elle située à 
près de 100 km de Boende. 

Le premier cas susmentionné était une femme enceinte qui présentait 
des signes de fièvre, diarrhée et vomissements, mélaena et hématurie. 
Suite à une césarienne post mortem effectuée sur cette dernière, des 
cas similaires ont été observés parmi l’équipe soignante, notamment 
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le médecin et sa suite, au cours de la semaine ayant suivi 
l’intervention chirurgicale. 

Entre la semaine 28 et la semaine 30, un total de 577 cas attribués à la 
gastroentérite fébrile ont été rapportés avec 65 décès (taux de létalité: 
11,3%). Parmi les décès, il est rapporté 5 professionnels de santé (1 
médecin et 4 infirmiers) et 2 garçons de salle, en service dans les 
structures sanitaires touchées. Ce qui renforce l’hypothèse d’une 
transmission interhumaine.  

 
A la 33ème semaine (période allant du 11 au 17 août 2014), 15 nouveaux cas 
avec 5 décès ont été rapportés par le District sanitaire Tshuapa. 

Situation de la maladie, au 25 août 2014 : 

 Déclaration de l’épidémie par le Ministre de la Santé Publique 
le 24 août 2014 ; 

 13 personnes décédées de la maladie (létalité de 54%), dont 5 
personnels de santé, sur 24 cas suspects (16 femmes et 8 
hommes) ; 

 11 personnes placées en isolement ; 
 24 cas (16 femmes et 8 hommes) de maladie à virus Ebola 

recensé dans la zone de santé de Boende, du 28 juillet au 18 
août 2014 ; 

 80 contacts identifiés pour le suivi ; 4 échantillons positifs sur 
les 8 après une seconde analyse à l’INRB ; 

 565 cas suspects investigués avec gastroentérite, diarrhée et 
vomissements ; 

 Cas index identifié à Ikanamongo (100 km de Boende) : une 
femme décédée le 11 août après avoir consommé de la viande 
de brousse chassée par son mari et qui a contaminé son 
médecin et son mari ; 

 Souche encore non identifiée, entre Zaïre et Soudan. En attente 
des résultats en provenance du laboratoire de Franceville 
(Gabon) ; 

 Aucun lien entre l'épidémie de l'Afrique de l'ouest, compte 
tenu de l'enclavement de la zone ; 

 7ème épidémie depuis 1976, date de la découverte de la maladie 
en RDC ; 

 Aucun cas notifié à Kinshasa ni à Mbandaka ; 
 Taux de létalité pouvant atteindre 90% ; 
 Transmission à l’homme à partir des animaux sauvages et 

propagation ensuite dans les populations par transmission 
interhumaine ; 

 Aucun vaccin ni aucun traitement spécifique homologué, que 
ce soit pour l’homme ou pour l’animal… 

4 Uvira / Sud-Kivu Le 07 juin 2014, le Territoire d’Uvira assiste à un massacre des 
Congolais : plus de 30 personnes64[certains fusillés, mais la plupart 

                                                           
64 Les assaillants ont ouvert le feu sur près de 200 personnes qui étaient réunies à l’extérieur d’une église 

entre 20 heures et 21 heures. Alors que les personnes couraient pour tenter de se protéger, certaines ont 
été frappées par des tirs ou des éclats de grenade. Les assaillants ont alors fait irruption dans le lieu de 
culte, et ont commencé à tirer sur la foule. Ils ont également pris pour cible un centre de santé et 
plusieurs maisons, abattu des personnes à bout portant, puis les ont brûlées. Parmi les victimes 
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hachées comme des animaux], à des incendies des maisons alors 
qu’ils étaient en train de prier dans une église locale de la 8ème  
Communauté des Eglises Pentecôtistes en Afrique Centrale. 

Des victimes et des témoins ont décrit comment un groupe 
d’assaillants armés, dont certains portaient l’uniforme militaires et 
parlaient Kirundi et Kinyamulenge,  les langues des Barundi et 
Banyamulenge, ont attaqué les participants à un service religieux qui 
se déroulait en plein air dans la partie Bafuliro de Mutarule.  

Human Rights Watch reste convaincue que les Forces Armées de la 
RDC et les troupes des Nations unies n’ont pas été actives pour 
arrêter le dernier massacre de Mutarule. 

5 Shabunda / Sud-Kivu Suite aux exactions des Maï-Maï Raïa Mutomboki, dans les Territoires 
de Kailo et Punia (Maniema) et aux affrontements qui s’en sont suivis 
avec les FARDC, 5.910 habitants se sont déplacés depuis la mi-janvier 
vers le Sud-Kivu, dans les localités de Kasangati, Lugungu, Mapimo, 
Masanga et Minoro en Territoire de Shabunda65. Selon l’évaluation 
des besoins humanitaires effectuée par la Fondation AVSI, dans le 
cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP), du 20 janvier au 05 février, dans la région de 
Mapimo, les besoins prioritaires de ces personnes sont les articles 
ménagers essentiels (AME), les vivres, les soins médicaux et la 
scolarisation des enfants, particulièrement ceux déplacés. A la mi-
février, 260 autres habitants du Territoire de Punia (Maniema) sont 
arrivés au nord de Shabunda dans les localités de Bilabise, Kaligila, 
Mitonko et Kyampundu craignant des affrontements entre Raïa 
Mutomboki et les FARDC.  

6 Tanganyika/Katanga Durant le premier Semestre 2014, le District du Tanganyika, vaste de 
près de 500 000 km2, frontalier à la province du Sud-Kivu, a risqué  
d’être embrasé par un conflit communautaire entre les pygmées et 
Lubas dont son origine récente remonte à mai 2013 où les Mayi Mayi 
« Bakata Katanga », avaient incendié les localités voisines de Lwela et 
Nsange, localités situées sur l’axe Kiambi – Nyunzu, à près de 100 km 
de Manono Centre, dans le Territoire de Manono. A Lwela, selon 
certaines sources, des femmes et enfants auraient été brulés vifs et 
environ 200 maisons incendiées. Cette attaque avait ciblé 
particulièrement les Pygmées pour les « punir » de leur appartenance 
à des groupes d’autodéfense et leur collaboration supposée avec les 
Forces armées congolaises (FARDC). D’autres habitants de l’ethnie 
Luba ont été également blessés par balles et flèches. 

7 Kinshasa Au cours du mois d’avril 2014, quelque 60.000 ressortissants de la 
République démocratique du Congo ont quitté la République du 

                                                                                                                                                                                          
figuraient des hommes, des femmes et au moins huit enfants – dont un garçon de 4 ans handicapé 
physique et mental qui est décédé des brûlures subies. La plupart des personnes tuées étaient des 
Bafuliro. 

65 Ces déplacés viennent partager la vulnérabilité de 26 125 personnes retournées dans cette même région 
nord de Shabunda depuis la fin de l’année 2013 suite à la réinstallation des FARDC à Mapimo. Ces 
personnes s’étaient déplacées en décembre l’année passée pour se mettre à l’abri des exactions des 
Raïya Mutomboki. Dans cette même zone, la Fondation AVSI était intervenue en AME en août 2013 
(voir rapport OCHA N°35 du 27 août 2013). Globalement, ce sont près de 32 300 personnes déplacées et 
retournées qui nécessitent une assistance dans cette région du nord de Shabunda. 
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Congo, soit parce qu’ils ont été victimes d’expulsions musclées pour 
lesquelles plusieurs policiers accusés de brutalité ont été renvoyés soit 
parce qu’ils se sentaient de plus en plus menacés par l’opération.  

Ils étaient 2.600 à faire le voyage en bateau pour la seule journée du 6 
mai 2014. 

Le 03 avril 2014, Brazzaville a en effet lancé une opération qui ciblait 
les délinquants et les migrants en situation irrégulière. Comme le 
pays se trouve juste de l’autre côté du Fleuve Congo, la grande 
majorité des étrangers vivant en République du Congo sont 
originaires de la RDC. Ils sont plus de 600.000 à y vivre de petits 
boulots ; marchands ambulants, éboueurs, chauffeurs ou travailleurs 
domestiques.  
Selon un policier en poste à Ngobila Beach, en RDC, parmi les 4.000 
personnes entassées quotidiennement dans les ferries pour traverser 
le fleuve, certaines disent avoir des titres de séjour en règle. Plusieurs 
personnes ont déclaré que leurs papiers avaient été brûlés ou déchirés 
par les policiers du Congo-Brazzaville, durant l’opération. 

L’ONG Voix des Sans Voix pour les Droits de l’Homme (VSV), a 
dénoncé les « traitements cruels, inhumains et dégradants » subis par les 
migrants, y compris les citoyens de la RDC titulaires d’un titre de 
séjour valide, mais qui n’ont pourtant pas échappé à cette vague 
d’expulsions. 

Selon un responsable de la Croix-Rouge d’une clinique mobile de 
Ngobila Beach, les nouveaux arrivants ont souvent des hématomes et 
des blessures. Il a indiqué que deux femmes avaient accouché lors de 
la courte traversée du fleuve, fin avril.  
« Un garçon avait la gorge enflée, comme si quelqu’un avait essayé de 
l’étrangler. Les policiers l’avaient roué de coups et lui avaient pris son argent 
et son téléphone. Un autre garçon a été brûlé au fer à repasser sur le dos et le 
ventre », a déclaré le responsable. 

Les services de police de Brazzaville ont reconnu qu’il y avait eu des 
dérapages au début de l’opération et ils ont annoncé le renvoi de 17 
policiers sanctionnés pour leur brutalité. 

 

 OBSERVATIONS  

Les organisations membres du Groupe de Travail notent que les programmes et/ou processus 
mis en place, tout en se fixant des objectifs considérables, ont manqué d’inclure dans leurs 
approches les causes profondes conduisant à la persistance des groupes armés si bien qu’elles 
ne s’empêchent de conclure que les efforts entrepris ont souvent été en deçà des défis que 
présente l’activisme des groupes armés. En effet, certains auteurs, par des positions quasi 
tranchantes, pensent que l’échec du changement du contexte de la sécurité en RDC est attribué 
à « des approches internationales qui étaient des réponses techniques aux problèmes politiques »66 et de 
soutenir que l’un des facteurs importants qui contribuent à la poursuite de l’insécurité dans les 
provinces de l’Est, est l’incapacité des forces de sécurité, en particulier des Forces Armées de la 
RDC à protéger efficacement le territoire contre les groupes armés.  
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 EVERT K. et HUGO V., les limites au soutien des interventions dans le secteur de la sécurité en RDC, 
ISS Rapport n°257, juillet 2014, p.9.  
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Cette approche minimaliste ne saurait conduire à des résultats escomptés si l’on sait que les 
conflits dans la partie orientale embrasent plusieurs aspects incluant non seulement l’incapacité 
des forces de sécurité, mieux la défaillance de l’Etat congolais à imposer son impérium mais 
aussi l’absence de l’acquisition d’une connaissance ou de la maîtrise parfaite de la géopolitique 
locale, en terme de l’anatomie des conflits qui ont prévalu dans cette partie du pays, depuis des 
décennies entre les communautés et incluant les questions foncières, identitaires et 
économiques, y compris l’exploitation des ressources naturelles et minières ; comme 
fondement des stratégies pour agir sur les causes profondes de la violence en vue d’améliorer 
les relations intercommunautaires, à partir de la base.  

A ces questions structurelles l’on devra s’employer pour y associer les celles résultant du 
respect, par les Etats de la région, des engagements librement souscrits aux termes de différents 
accords, protocoles, arrangements, communiqués, conventions, traités ou autres instruments, y 
compris l’Accord-cadre, proscrivant le recours à la force comme moyen de résolution des 
différends et les engageant à s’abstenir de tout appui, soutien ou autre efforts susceptibles 
d’encourager les activités ou de tolérer la présence des groupes illicites sur leur territoire 
respectif, de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour 
prohiber le recours à la force en vue de l’accession ou de la conservation du pouvoir politique 
et de promouvoir les mécanismes équitables d’accès, d’exploitation et de gestion des ressources 
transfrontalières en vue du développement durable et des relations amicalement avantageuses. 

Dans cette optique, la question des groupes armés ne se porterait plus qu’à la seule République 
démocratique du Congo mais impliquerait aussi tous les autres Etats de la région dont 
l’instabilité, pour une raison quelconque, aurait des incidences sur la gouvernance de 
l’ensemble de la région. 

C’est seulement dans ce contexte que les efforts visant le rétablissement de l’autorité et de la 
consolidation de l’Etat peuvent aboutir à des résultats. Agir autrement, comme par le passé, en 
privilégiant la seule approche militariste par des actions contre les groupes armés dans la partie 
accidentelle qu’est l’Est de la RDC, équivaudrait à condamner des générations entières à vivre 
des atrocités qui ne feraient qu’accentuer la haine, la révolte, la méfiance et  maintenir ainsi 
l’ensemble de la région dans des cycles infernales de violences et de traumatismes.  

Et comme l’avait si bien dit Benoît VERHAEGAN : « …Jamais, depuis l’échec de la Société des 
Nations en 1940, on a assisté à un tel triomphe du laissez-faire, laissez la violence s’installer, laissez les 
peuples se massacrer et laissez le droit du plus fort s’imposer en échange d’une dérisoire compensation de 
l’action humanitaire…67 ». 

Ainsi, avec une armée privatisée, politisée et dressée contre les populations civiles et opérant 
des recrutements sélectifs ; ces caractéristiques combinées à la culture ambiante de la 
médiocrité, de la corruption, de la prédation, de l’incompétence et de l’impunité, il serait 
absurde, si pas irréfléchi, de parvenir à la consolidation de l’autorité de l’Etat, aussi longtemps  
que l’Etat ne sera pas à mesure de recouvrer dans son intégralité ses attributs du pouvoir que 
sont une armée dissuasive, une police citoyenne et une justice répressive, le tout doté des 
moyens découlant d’une gouvernance responsable, démocratique et redevable.   

Mais, les réalités du terrain démontrent le contraire. Car, non seulement les groupes armés 
continuent d’occuper des espaces entiers mais aussi, les forces armées peinent à les neutraliser, 

                                                           
67

 Verhaegen, B., Du Congo 1964 au Zaïre 1997 : Similitudes et divergences in Afrique des grands lacs, 
Annuaire de 1996-1997, Centre d’Etude de la région des grands lacs d’Afrique, L’Harmattan, Anvers, 
1997, p. 188. 
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en dépit des opérations lancées – avec pompe et  parfois accompagnées par une campagne 
médiatique – qui laisserait croire à une maitrise réelle et parfaite de la situation sécuritaire. 

Les organisations membres du Groupe de Travail ont documenté des cas récurrents de 
kidnapping, dans plusieurs localités et villes de l’Est du pays, notamment à Butembo et Beni au 
Nord-Kivu, des attaques contre les populations civiles comme le cas de la localité de Mutarule 
au Sud-Kivu, des caches d’armes et l’activisme des groupes armés dans la quasi-totalité de la 
partie Est, sans oublier les affrontements entre les FARDC contre une coalition Seleka-
Mbororo-LRA dans les territoires de Dungu et Ango en Province Orientale entre le 18 et le 24 
août 2014.   
 
4.1.3. Troisième engagement : « Effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation »  

La question de la forme de l’Etat comme celle du régime politique ont occupé pour les 
cinquante premières années de l’indépendance, les débats dans les sphères politiques et 
scientifiques de la RDC avec d’une part, les partisans du fédéralisme coupé au régime 
parlementaire classique et d’autre part, les unitaristes défendant la forme unitaire du pays avec 
un régime présidentiel par craintes de l’implosion du pays. 

Les organisations membres du Groupe de Travail pour le suivi de la mise en œuvre de 
l’Accord-cadre saluent les mérites de la Constitution de la RDC dont les innovations, dans la 
réforme de la Territoriale, ont permis de mettre fin à ce débat en instaurant un régionalisme 
constitutionnel, au niveau de la province et la décentralisation en ce qui concerne les entités de 
base, à savoir la ville, la commune, le secteur et la chefferie. 

Cependant, il  demeure vrai que le débat est loin d’être clos si l’on sait que jusqu’à ce jour des 
divergences majeures persistent aussi bien en ce qui concerne la mise en œuvre des textes sur la 
décentralisation et qui continuent à diviser, d’une part le pouvoir central et les provinces et, 
d’autre part, la classe politique, voire les populations congolaises ; mais surtout concernant 
l’approche à mettre en place pour permettre à la province et aux entités territoriales 
décentralisées d’assumer les compétences leur dévolues et de jouir effectivement de la libre 
administration et des ressources tant humaines que financières.  

La reprise de la décentralisation parmi les points essentiels devant concourir à la consolidation 
de l’autorité de l’Etat et au rétablissement de la paix par l’Accord-cadre, marque un nouveau 
départ pour que la RDC s’engage sur la voie du développement, à partir de la base et de mettre 
un terme aux récurrents conflits justifiés, en partie, par la concentration à outrance du pouvoir 
politique et administratif au niveau central, au détriment des entités de base, y compris la 
province. 

Dans le rapport préliminaire, le Groupe de Travail avait formulé des craintes, concernant la 
volonté des autorités politiques à faire avancer le processus de décentralisation à un rythme 
voulu par le Constituant de 2006, en faisant observer que la réforme introduite par la révision 
constitutionnelle de 2011 ne pouvait aboutir à des résultats escomptés sans accompagnement 
des actes concrets issus de l’application effective des lois existantes, suivie par la tenue des 
élections urbaines, municipales et locales surtout que le délai imparti pour le parachèvement 
du processus de décentralisation expirait au cours de cette année 201468. 

Le Groupe de Travail est d’avis qu’en disposant, en son article premier, notamment que la 
République démocratique du Congo est un Etat uni et indivisible et de consacrer le principe de 
la décentralisation pour les provinces et les entités territoriales (ville, commune, secteur et 

                                                           
68

 Feuille de route adoptée lors du Forum sur la décentralisation tenu à Kinshasa en 2007. 
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chefferie) en application des dispositions des articles 2, 3 et 4 tout en décidant de la répartition 
des compétences entre le gouvernement central et la province (art. 201, 202, 203 et 204), la 
Constitution de la RDC avait engagé le pays dans un vaste programme visant, non seulement 
l’instauration de la démocratie à la base par la participation citoyenne,  mais aussi l’impulsion 
du développement du pays à partir des entités de base.  

Le Groupe de Travail admet aussi que, même la réforme constitutionnelle de 2011 sur la 
Territoriale69 n’avait pas pour objectif premier d’entraver à la mise en œuvre des avancées 
enregistrées dans le processus de décentralisation ou de briser les espoirs nés dans le chef des 
milliers d’habitants de Territoires appelés à subir des profondes restructurations ou 
réajustements.  

Cette réforme, croit savoir le Groupe de Travail, allait plutôt permettre une mise en œuvre 
optimale et harmonieuse répondant aux exigences  et/ou  aux impératifs du redressement 
politique, économique et social [réforme du secteur de sécurité, atteindre le point d’achèvement de 
l’initiative PPTE, installation des institutions politiques centrales et provinciales issues des élections de 
2006-2007] auxquels la République devrait faire face, après plus de trois décennies d’une 
gestion centralisée du pouvoir politique et administrative, suivies de plus de deux décennies de 
conflits armés menaçant l’intégrité territoriale de l’Etat, particulièrement dans la partie 
orientale du pays.  

Le Groupe de Travail fait observer, malheureusement, que le palliatif adopté qu’est la loi 
portant programmation des modalités d’installation des nouvelles provinces pour échapper au 
délai butoir de trente six (36) mois, n’est toujours pas intervenu à presque fin de la seconde 
législature pluraliste si bien que le Mécanisme National de Suivi (MNS) s’est refugié derrière 
un délai évasif dans la Matrice des critères de suivi et indicateurs de la mise en œuvre des 
engagements nationaux de l’Accord cadre en parlant « d’ici 2015 ».  

Les organisations membres du Groupe de Travail croient savoir que l’indication d’un délai 
évasif serait justifié par les matières et/ou actes, au nombre de quinze (15) à poser pour arriver 
à la réalisation de l’engagement relatif aux progrès à effectuer en ce qui concerne la 
décentralisation ; alors que d’autres ne pouvaient même pas y être reprises ou figurées. Tel est 
le cas de l’application du principe de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère 
national générées par les provinces et par les entités territoriales décentralisées (ETD), la 
dénomination de la province du Bas-Congo à Kongo Central et l’opérationnalisation des ETD 
qui n’exigeraient pas le décaissement des ressources financières supplémentaires. 

D’autre part, le Groupe de Travail fait observer que la tendance quasi précipitée de la tenue des  
élections urbaines, municipales et locales au seul motif qu’il faille mettre fin aux arriérés électoraux  
suivant le calendrier publié par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ne saurait 
vider les défis et contraintes au processus de décentralisation. Bien au contraire,  l’installation des 
organes politiques des entités de base compliquerait davantage la mise en œuvre de la 
décentralisation si l’on sait que non seulement le pouvoir peine à s’accorder sur les 
délimitations matérielles de ces entités, en partie par absence du cadre juridique ; bien plus par 
le fait qu’à ce jour la question de la répartition des ressources financières continue d’achopper 
entre le pouvoir central et les provinces surtout que même l’application du principe de la 
rétrocession n’arrive pas à satisfaire les besoins élémentaires et de fonctionnement des 
provinces.  
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 L’article 226 prévoyait que les dispositions de l’alinéa premier de l’article 2 concernant l’installation de 
vingt-six provinces entreront  en vigueur endéans trente six mois qui suivront l’installation effective 
des institutions politiques prévues par la Constitution. Ce délai courait jusqu’au 07 mars 2010 partant 
de la date de l’installation du Sénat qui était intervenue en mars 2007. 
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Les organisations membres du Groupe de Travail pour le suivi de la mise en œuvre de 
l’Accord-cadre s’interrogent alors comment, dans pareil contexte, lié aux difficultés 
fonctionnelles des institutions politiques de onze (11) provinces, le Gouvernement, y compris la 
CENI, pense pouvoir faire fonctionner les institutions de centaines d’entités territoriales ou de 
pourvoir à leurs besoins ?    

S’il convient d’admettre que la première législature s’est plus focalisée sur les préparatifs et la 
mise en place du cadre légal et règlementaire70 devant régir les provinces et les entités 
territoriales décentralisées, le gouvernement devrait s’employer à rendre plus opérationnel  le 
cadre technique et de suivi de la mise en œuvre du processus de la décentralisation [Conseil 
National, Comité de Ministériel de Pilotage et Cellule Technique d’Appui à la Décentralisation71] en 
permettant à la province de jouer son rôle d’autorité tutélaire des ETD comme l’exige les règles 
du régionalisme constitutionnel , de laisser aux ETD de jouir de leur libre administration au 
titre de correctif des expériences antérieures. Aussi, il serait indiqué d’adopter une approche 
réaliste pour la recomposition des entités territoriales72 ayant changé de statut dans la 
territoriale ; notamment le territoire anciennement décentralisé devenu une entité déconcentrée 
pour constituer le relais du pouvoir central dans la périphérie et à  assurer l’unité de la 
République en vue d’un fonctionnement harmonieux du dualisme des structures territoriales et 
administratives instauré par la Constitution de la RDC.  

Le Groupe de Travail salue aussi la promulgation des autres lois, à savoir la loi portant 
subdivision à l’intérieur de la province73 qui détermine  l’organisation et le fonctionnement des 
entités déconcentrées, la signature des ordonnances-lois74 sur les réformes de la fiscalité et 
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 Loi n°08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des 
provinces, Loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d’organisation et 
fonctionnement de la conférence des gouverneurs, Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant 
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. 

71
 Décret n°08/06 du 26 mars 2008 portant création d’un conseil national de mise en œuvre et de suivi du 
processus de la décentralisation et Arrêté ministériel n°33 du 25 juillet 2008 portant organisation et 
fonctionnement de la cellule technique d’appui à la décentralisation (CTAD).  

72
 Circulaire n°001/MININTERSECDAT/2012 du 23 février2012 relative à la mise en œuvre de la 
nouvelle organisation administrative et territoriale de la RDC. 

73
 Loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des 
Provinces.  

74
 Ordonnance-loi n° 13/001 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces 

et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition, Ordonnance-loi n° 
13/002 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, Ordonnance-loi n° 
13/003 portant reforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de 
recouvrement des recettes non fiscales, Ordonnance-loi n° 13/004 portant abrogation de certaines 
dispositions de la loi n° 006/03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des 
acomptes et précomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits, Ordonnance-loi n° 13/005 modifiant et 
complétant certaines dispositions de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des 
procédures fiscales, Ordonnance-loi n° 13/006 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite 
taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits, Ordonnance-loi n° 13/007 modifiant et complétant 
certaines dispositions de l’ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée, Ordonnance-loi n° 13/008 modifiant et complétant certaines dispositions de 
l’ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux Impôts Cédulaires sur les Revenus, 
Ordonnance-loi n° 13/009 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi n° 90-046 

du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce, loi n° 13/005 du 11 février 2014 portant 

régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de 
collaboration et aux projets de coopération, loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances 
publiques et loi n°10/010 relative aux Marchés publics.  
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devant permettre aux ETD de percevoir les recettes ainsi que des textes75 appelés à régir 
certains secteurs d’incidence sur le développement des Provinces et des Entités territoriales 
décentralisées. 

Les organisations membres du Groupe de Travail pour le suivi de la mise en œuvre de 
l’Accord cadre font observer qu’une chose est d’adopter les textes ou de prendre les décisions et une 
autre est de poser les actes ou de mettre en application les textes et décisions pris de peur de s’engager 
dans des débats stériles au motif que les textes ou décisions seraient devenues inadaptés, 
surannés ou tombés en désuétude alors qu’ils n’ont jamais connu un début d’application faute 
d’inertie ou de volonté politique des organes ou autorités appelés à les mettre en application. 
De tels motifs vont jusqu’à évoquer même l’origine d’un texte de loi par la simple participation 
et/ou accompagnement des partenaires techniques lors de l’élaboration pour exiger la  
modification, révision, amendement ou changement total comme si un texte (acte législatif ou 
réglementaire), peut avoir une origine ou nationalité autre que celle de l’organe qui l’a émis.   

Le Groupe de Travail croit savoir que la résolution d’un problème donné ne doit pas 
nécessairement conduire à la révision et/ou la modification de l’acte législatif ou 
réglementaire, comme l’avait si bien souligné le Président de la République76, mais bien dans la 
capacité de l’organe en charge de l’exécution de s’acquitter de ses obligations de l’appliquer.  

C’est pourquoi les organisations du Groupe de Travail réitèrent les observations contenues 
dans leur rapport préliminaire du 24 février 2014 en ce qui concerne la décentralisation qui 
continuent à garder toute l’actualité à ce jour77 et soulignent avec force que le processus 
décentralisation piétine et a encore du chemin à faire. Elles saluent tout de même les efforts que 
ne cessent de déployer les partenaires techniques de la RDC, en organisant des séminaires de 
formation et de renforcement des capacités en faveur des autorités des ETD, tout en regrettant 
la quasi-absence des autorités nationales, comportement qui frise le manque d’initiative pour 
l’appropriation du processus de décentralisation. 

Le Groupe de Travail relève cependant qu’à l’agenda inachevé du processus de 
décentralisation,  figurent les actions et programmes suivants : la fixation des limites des 
provinces ainsi que celles de la ville de Kinshasa ; la programmation des modalités 
d’installation de nouvelles provinces ; l’organisation et le fonctionnement de la caisse nationale 
de péréquation prévue à l’article 181 de la constitution ; l’organisation et le fonctionnement des 
services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées 
(ETD – article 194 de la constitution) ; la détermination du statut des agents et fonctionnaires de 
l’Etat du pouvoir central, des provinces et des ETD et la détermination du statut de chef 
coutumier. 

Il (le Groupe de Travail) tient en outre à souligner que la décentralisation ayant été acceptée par 
l’ensemble du peuple congolais comme l’une des grandes innovations la plus prometteuse 
introduite par la nouvelle Constitution de 200678, fut retenue parmi les piliers de la stratégie de 

                                                           
75

 Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant Principes fondamentaux relatifs à la Protection de 
l’Environnement, loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant Principes fondamentaux relatifs à 
l’Agriculture, loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement National et loi n°14/011 du 17 
juin 2014 relative au Secteur de l’Electricité. 

76
 Discours sur l’état de la Nation prononcé devant les deux Chambres du Parlement réunis en Congrès 
le 06 décembre 2007. 

77 Pour plus de détails, lire RRSSJ, Etat des lieux de la mise en œuvre de l’Accord-cadre du 24 février 
2013 et de la résolution 2098 (2013) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Rapport préliminaire, 
Kinshasa, février 2014, p. 11-12    

78 Lors de son discours du 06 décembre 2007. Voir KABILA J.,  Discours l’état de la Nation,   Edition de la 
présidence de la République, Kinshasa, 2010, p.46 
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croissance et de réduction de la pauvreté du gouvernement (DSCRP),  car il est  unanimement 
admis qu’aucun gouvernement, quelle que soit la bonne volonté des membres qui le 
composent ne peut développer le Congo à partir de la capitale Kinshasa ou de grandes villes79 
au regard des expériences antérieures non réalisées.  

Il était donc de bon droit, pour le Constituant congolais, de  lever l’option en instaurant une 
gouvernance du pays à trois niveaux, à savoir le pouvoir central, les provinces ainsi que les 
Entités territoriales décentralisées qui sont villes, les communes, les  secteurs et les chefferies80. 
Ce choix d’une gouvernance « étagée » de l’Etat81 se justifiait par la « nécessité de créer les centres 
d’impulsion et de développement du pays à partir de la base et dans le but de consolider l’unité nationale 
mise en mal par des guerres cycliques et récurrentes». 

L’effet recherché dans ce type de structuration de l’Etat, comme le note un chercheur 
congolais82, demeure par delà tout, la satisfaction de l’aspiration longtemps exprimée de voir 
chaque individu participer à la gestion de ses propres intérêts ; autrement qualifier de l’auto-
prise en charge.   
 
Malheureusement, ce processus de mise en œuvre de la décentralisation en RDC est confronté 
à plusieurs défis et contraintes, à la fois d'ordre politique, financier, économique, social et 
moral, etc. On peut citer, à titre illustratif :  
 le cas du découpage territorial qui exige des moyens matériels et financiers colossaux ;* 
 l’actuel personnel administratif est à la fois insuffisant, mal formé, moins motivé, 

vieillissant et peu préparé aux nouvelles méthodes et aux outils de travail 
correspondants ; 

 l’inexistence des mesures d’application des lois déjà promulguées qui complique la 
gestion des affaires locales ; 

 la rétrocession insuffisante, irrégulière et sporadique objet des âpres et complexes 
négociations entre la province et les ETD et entre la province et le Gouvernement 
Central ; 

 la faible mobilisation des recettes locales soit moins de 10% des prévisions suivie d’une 
mauvaise gestion de ces recettes due à la faiblesse des mécanismes de contrôle financier 
dans les ETD, à cause de l’absence des organes délibérants, etc.  

Au-delà de quelques avancées, comme on le voit, la mise en œuvre de la décentralisation fait 
face à plusieurs contraintes à savoir : le déficit de volonté politique du pouvoir central, la 
mentalité attentiste vis-à-vis du pouvoir central, le manque d’adhésion de la population, 
l’impatience de la population, la gestion ethnique du pouvoir, l’incivisme fiscal, le manque de 
personnel qualifié, etc.  Beaucoup restent encore à réaliser, à savoir : 
 L’organisation des élections urbaines, municipales et locales ;  

                                                           
79 Lire dans ce sens, le contenu d’un article à paraître à paraître dans la revue Congo-Afrique aux 

éditions CEPAS de Me Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA, « la non tenue des élections urbaines, 

communales et locales en République démocratique du Congo  et son impact sur la gouvernance du pays » 
(inédit) 

80 Article 3 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel, 47ème année, 
numéro spécial,  18 février 2006, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de 
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,  
Journal official, 52ème année, n° spécial, 05 février 2011. 

81 KUMBU J.M. et ALII,  « La constitution de la RDC », in PNUD, Mandats, rôles  et fonctions des pouvoirs 
constitués dans le nouveau système politique de la RDC, février –juin 2007, p.58) 

82 Dans un article à paraître dans la revue Congo-Afrique aux éditions CEPAS de Me Symphorien 
KAPINGA K. NKASHAMA, sur « la non tenue des élections urbaines, communales et locales en République 
démocratique du Congo  et son impact sur la gouvernance du pays » 
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 La campagne de vulgarisation des lois et des textes réglementaires sur la décentralisation s’est 
arrêtée aux chefs-lieux des provinces et dans certains Districts et agglomérations stratégiques 
sans atteindre, la plupart des ETD à la base ; 

 Le règlement des conflits sur le recouvrement des taxes entre le Gouvernement central et 
provincial, entre la province et les villes et entre les villes et les Communes et entre les territoires 
et les secteurs à l’absence de la loi sur la nomenclature des taxes; 

 L’organisation des campagnes d’éducation civique en vue de lutter contre la tendance à la 
« tribalisation » et à la politisation de l’administration publique dans la répartition des 
responsabilités, etc. ; 

 L’appropriation du processus par la population et la Société Civile ; 
 La mobilisation des ressources financières et humaines conséquentes à la taille de la reforme ; 
 L’organisation de coupage territorial et résolution des problèmes des groupements de faits ; 
 L’installation effective de la cour constitutionnelle ; 
 L’installation de cours et tribunaux pouvant connaitre les contentieux électoraux issus des 

élections locales, municipales et urbaines ; 
 La formation des juges et avocats électoraux etc. 

Dans ce processus de transfert des compétences et des ressources à la base pour une auto-prise 
en charge, l’élection des organes locaux chargés de la gouvernance des Entités Territoriales  
Décentralisées  est un facteur important de renforcement de la démocratie à la base. Car « sans 
leaders politiques réellement issus de cette base, la démocratie ne serait que chimérique ».  

4.1.4. Sixième engagement : « Promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de 
tolérance et de démocratisation » 

a) La démocratisation et le processus électoral  

En ce qui concerne l’objectif de la démocratisation,  le processus électoral interrompu, à la suite 
ou à cause des difficultés constatées83 lors des élections législatives et présidentielle du 28 
novembre 2011 a été relancé, avec la mise en place d’une nouvelle administration électorale.84  

Depuis son installation, la CENI a organisé un séminaire d’imprégnation en vue de la mise à 
niveau en faveur de la nouvelle équipe de ses animateurs et procédé à un audit 
organisationnel85 avant d’élaborer sa feuille de route. 

La CENI reconfigurée86,  intégrant dans sa composition trois membres de la Société Civile et 
dans son architecture institutionnelle un Bureau et une Plénière87, peine à forger la confiance de 
la classe politique et des citoyens en elle-même et à construire le consensus nécessaire au tour 
des projections électorales qu’elle se propose, à travers sa feuille de route, pour apurer les 
arriérés électoraux de la deuxième législature 2011-2016. 

 

                                                           
83 Lire à ce sujet les rapports des missions d’observation des élections, notamment celui de la Ligue des 

Electeurs intitulé « Les élections tronquées en République Démocratique du Congo », qui peut être téléchargé 
sur les liens suivants : blog.liguedeselecteurs.net/.../Rapport%20d%20observation%20de%20la...  ou 
documentation.codap.org/ONG/fidh/RDCElectionLE__5_.pdf   

84Loi n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la Loi n°10/013 du 28 juillet 2010 portant 
organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante. 

85 Les résultats de cet audit organisationnel n’ont pas été jusqu’à ces jours rendus disponibles. 
86 Les membres de cette nouvelle équipe ont été désignés par la résolution de l’assemblée nationale 

n°004/CAB/P/AN/AM/2013 du 08 juin 2013. Investis par l’ordonnance du Chef de l’Etat n°013/058 
du 12 juin 2013, ils ont prêté serment devant la Cour suprême de Justice le 14 juin 2013. 

87 Ce sont là des nouveautés considérées comme gage de la neutralité et technicité qu’apporte cette 
nouvelle loi organique. 
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 Au tour de la CENI elle-même  

La désignation du Président de la CENI, en dehors de la volonté de sa propre confession 
religieuse, pose le vrai problème de la légitimité de ce dernier mais surtout de sa redevabilité 
vis-à-vis de l’opinion. 

La nomination conjointe de deux proches du Président de la CENI au poste de Secrétaire 
Exécutif National et Secrétaire Exécutif National Adjoint ont davantage renforcé des remous au 
sein de la classe politique et de la population. La Société Civile ainsi que l’Opposition politique 
ne se sont pas empêchées d’exprimer leurs inquiétudes, face à cette nomination faite en dehors 
de toute procédure d’appel à candidature88, aussi bien à l’interne qu’à l’externe de la CENI. Il 
en a été de même de la désignation des Secrétaires Exécutifs des provinces. 

Dans ces conditions, les risques de « clientélisme » et d’influences extérieures demeurent à 
craindre, lorsqu’on peut s’imaginer la pression des milieux et regroupements politiques de 
provenance de chacun des membres du Bureau de la CENI, comme cela fut le cas lors des 
élections contestées de novembre 2011.  

C’est à cause non seulement de ce manque de confiance en la CENI, mais aussi et surtout en 
réaction à cette façon de faire les choses peu respectueuse de règles de gouvernance que la 
majorité des partis politiques de l’Opposition n’ont pas signé le Code de Bonne Conduite, 
proposé aux partis politiques, une attitude de méfiance et désastreuse qui ne manquerait 
d’influer sur l’ensemble du processus, au risque même d’entamer la crédibilité des étapes et 
opérations de vote et du scrutin. 

 Au tour des projections relatives aux opérations électorales 

Le jeudi 30 janvier 2014, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, a 
présenté à l’Assemblée Nationale, la feuille de route reprenant les étapes de l’ensemble du 
cycle électoral ainsi que les évaluations budgétaires à allouer aux différentes étapes et 
opérations pour la poursuite du processus électoral en République démocratique du Congo.  

Il ressort de cette feuille de route présentée en un document intitulé : « La RDC, deux ans après 
les élections de 2011. Etats des lieux et perceptives » que deux hypothèses sont proposées pour 
l’organisation des futurs scrutins dont ceux dits d’« arriérés électoraux ». 

La première hypothèse veut que les élections municipales et locales soient organisées en 
premier au suffrage direct, avant de poursuivre avec des élections au suffrage indirect des 
Députés Provinciaux, Sénateurs, Bourgmestres, Gouverneurs de province, Maires et 
Conseillers urbains. C’est seulement après cette étape que  la CENI se propose d’organiser des 
élections au suffrage universel direct des Députés Nationaux et du Président de la République, 
en 2016. 

La seconde hypothèse – quant à elle – souhaite que la CENI organise d’abord les élections au 
suffrage universel direct des Députés Provinciaux, Nationaux et du Président de la République, 
en 2016, et les élections au suffrage indirect des Sénateurs, Gouverneurs et Vice-gouverneurs 
de province, en 2017.  

                                                           
88

 Art. 38  de la loi n°10-013 du 28 juillet 2010 exige que la nomination des animateurs du Secrétariat et 
des antennes au niveau des Provinces se fasse par un recrutement suivant une procédure d’appel à 
candidature conforme au Règlement Intérieur. 
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La plupart des Députés n’ont pas été d’accord avec la seconde hypothèse. La majeure partie 
des Députés de l’Opposition ont boycotté cette séance parlementaire et ont préféré vider 
l'hémicycle au moment où le Président de la CENI présentait sa feuille de route.  

Face à ces deux options, outre l’impératif du respect de la Constitution en ce qui concerne les 
modes de scrutin, plusieurs autres questions méritent d’être posées. 

 Par rapport à l’organisation des élections au suffrage indirect  

Plusieurs défis semblent n’avoir pas été pris en compte par la nouvelle administration 
électorale pour les élections au suffrage indirect : quelles pourraient être les modalités de 
faisabilité de telles élections ?, comment faire participer les électeurs et candidats surtout face à 
l’évidence de l’analphabétisme et l’ignorance des procédures électorales caractérisant la 
majeure partie de la population à la base ?, comment sensibiliser, assurer l’éducation des 
électeurs et candidats ?, les lois et procédures vont-elles être traduites en langues nationales 
pour faciliter la compréhension des procédures électorales dans les villages ?, et tout cela en 
quels délais et avec quel budget ? Comment prévenir et/ou endiguer la corruption des grands 
électeurs lorsqu’on sait la force des espèces sonnantes et trébuchantes ? 

Aucun indicateur objectivement mesurable et clairement défini89 n’a été fourni par la CENI 
pour justifier cette option de mode de scrutin indirect, comme alternative au scrutin direct, 
préalablement prévu par la Constitution et la Loi électorale.  

Si des raisons évoquées demeurent d’ordre financier, de délais à respecter ou du 
dysfonctionnement institutionnel à régler, la CENI n’a pas livré à l’opinion un tableau 
comparatif, avec des données chiffrées, sur le coût, les modalités de faisabilité, la durée des 
opérations et un plan logistique clair qu’exigera telle ou telle autre option proposée et, en cas 
d’élections des Députés Provinciaux au suffrage universel indirect, si elle a prévu un budget 
pour l’éducation des électeurs, généralement peu renseignés sur les techniques de vote, et 
comment cette éducation va-t-elle se faire en si peu de temps ?  

Il y a également lieu de se demander si le mode de scrutin indirect sera une solution temporaire 
ou définitive. La même question mérite d’être posée en ce qui concerne le report des élections, 
envisagé par la CENI. 

 En rapport avec l’éventualité du report des élections des Sénateurs, Gouverneurs et 
vice-Gouverneurs de province, en 2017  

Il est utile, tout autant impérieux, que la CENI précise à l’intention de l’opinion publique si ce 
sera un nouveau cycle et donc une annulation tacite des arriérés des opérations électorales de la 
législature en cours, notamment les élections des Députés Provinciaux, des Sénateurs et des 
Gouverneurs de province et comment expliquer cette annulation ? 

Pour arriver à convaincre, la CENI s’est proposé d’organiser des rencontres d’information avec 
les différentes composantes, sans qu’elle ne soit réceptive aux observations des uns et des 
autres.  
Force est de constater qu’elle peine à trouver un consensus au sein de la classe politique et de 

l’opinion congolaise, mettant en mal le processus électoral qui demeure l’un des indicateurs 

majeurs de la démocratie dans un Etat de droit moderne. Il va sans compter le faible rôle du 

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication [CSAC],  dans la régulation des 

médias, le monopole d’accès aux médias publics, au profit d’une seule opinion et des 

                                                           
89 Budget, délais et besoins humains et logistiques détaillés par rubriques, notamment. 
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acharnements judiciaires contre les opposants politiques, parfois empêchés de circuler 

librement.  

La déception des électeurs vis-à-vis de la gestion calamiteuse du processus électoral, lors des 

élections du 28 novembre 2011, est un risque réel de l’affaiblissement de la participation 

citoyenne. D’où la nécessite, voire l’urgence d'impliquer largement la Société Civile dans le 

processus électoral en vue de la sensibilisation et l’éducation civique et électorale d’envergure. 

Une autre question qui s'invite dans les débats est celle relative au projet de  révision 
constitutionnelle. Le Groupe de Travail pense que cette question ne devrait pas se poser tant 
que la Constitution elle-même prévoit les modalités de sa révision. Mais, pas pour les matières 
qui ne peuvent subir la révision, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'on a appelé les 
« dispositions intangibles » de la Constitution. 

La vraie question est celle de savoir si cette nouvelle révision est envisagée pour rendre 
possible l'obtention d'un nouveau mandat au Président de la République en exercice. Si tel est 
le cas, qu'elle se fasse par le recours au Congrès ou par voie référendaire, elle ne se fera pas 
sans violer l'article 220 de la Constitution de la République démocratique du Congo.  

Elle sera lourde des conséquences et pourrait donner lieu à la montée des revendications 
violentes et des groupes armés sur fond de l'article 64 de la Constitution, sans compter des 
violations graves des droits des populations civiles qui peuvent en découler. 

b) La réconciliation nationale et la tolérance 

Le Groupe de Travail est d’avis que cette question est demeurée sur l’agenda de différents 
processus de paix enclenchés dans le pays depuis la fin formelle des conflits armés en 2002. 

En effet, tous les accords90 intervenus et/ou signés entre le Gouvernement et les différents 
mouvements de rébellions recommandaient la nécessité de sceller la réconciliation et ce, à 
travers les lois d’amnistie91, comme fondement de la tolérance et de la cohabitation pacifique 
entre les populations congolaises, y compris les forces politiques et sociales.  

S’il est vrai que ces lois ont instauré un semblant d’accalmie dans le pays, particulièrement à 
l’égard des acteurs politiques, il convient d’indiquer que leur application quasi sélective a été à 
la base de la prolifération des groupes armés notamment au Nord et Sud-Kivu et, continue à 
soulever des controverses en ce qui concerne la répression des crimes de guerre, crimes contre 
l’humanité, actes de génocide ainsi que les violences sexuelles et le recrutement des enfants à 
des fins militaires. 

C’est ainsi que dans le rapport préliminaire, le Groupe de Travail avait souligné le caractère 
inachevé et incomplet du processus de réconciliation ; surtout que la Commission ayant été 
chargée de réaliser cette tâche pendant la transition a clôturé ses travaux de manière précipitée 

                                                           
90

 Accord Global et Inclusif sur la Transition en RDC de 2002, Accords de Dar es Salam avec les groupes 
de l’Ituri de 2006, Accord de Goma avec les groupes armés du Nord et Sud-Kivu du 23 mars 2009  et 
Déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013. 

91
 Décret-loi n°03/001 du 15 avril 2003 ratifié par la loi n°05/023 du 19 décembre 2005 portant amnistie 
pour faits de guerre, infractions politiques et d’option, Loi n°09/003 du 07 mai 2009 portant amnistie 
pour faits de guerre et insurrectionnels commis dans les Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et Loi 
n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les 
infractions politiques commis sur le territoire de la République Démocratique du Congo au cours de la 
période allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013. 
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et sans pour autant fixer l’opinion nationale sur les étapes parcourues ou restantes pour 
parvenir à une véritable réconciliation nationale. 

De ce fait, l’engagement visant la réconciliation nationale dans l’Accord-cadre présente un 
nouveau départ pour lequel les organisations membres du Groupe de Travail appellent les 
parties prenantes à saisir cette occasion pour s’engager résolument dans un processus devant 
conduire à sceller une réconciliation véritable et d’instaurer un climat de paix et de tolérance en 
vue de la consolidation de la jeune démocratie en République Démocratique du Congo. 

Certes qu’avec la tenue des concertations nationales, le processus de réconciliation marquait 
ces premiers pas si l’on s’en tient aux résolutions et recommandations y adoptées. Cependant, 
la non application de celles-ci semble avoir entamé la crédibilité de ce début de processus de 
réconciliation ; surtout qu’une franche importante de la classe politique n’avait pas pris part à 
ces assises. C’est pourquoi, le Groupe de Travail réitère son appel au Représentant Spécial du 
Secrétaire Général de l’Onu en RDC de mettre en œuvre le mandat lui confié aux termes de la 
Résolution 2098(2013) d’assurer les bons offices pour la tenue d’un dialogue ouvert à toutes les 
parties prenantes au Congo-Kinshasa pour parvenir à l’instauration d’un climat apaisé, 
condition essentielle pour la tenue et/ou la poursuite du cycle électoral 2013-2016. 

Toutefois, le Groupe de Travail est d’avis que 
pareil processus ne doit pas être mené au 
détriment de l’obligation visant la répression 
de crimes graves commis sur le territoire de 
la RDC, comme cela fut le cas autrefois. Car, 
depuis la fin formelle de la guerre de 1998-
2003 suivie de la mise en œuvre de divers 
processus, il s’observe la tendance d’occulter 
le problème de poursuite des crimes 
abominables au point d’instaurer un régime 
d’impunité desdits crimes pourtant exclus 
des mécanismes ou tout bénéfice d’amnistie. 

Par ailleurs, le Groupe de Travail tient à 
rappeler aux Etats de la région l’engagement 
visant à lutter contre l’impunité en s’abstenant d’apporter tout soutien aux groupes armés ou 
de tolérer sur leurs territoires  respectifs les personnes soupçonnées auteurs de crimes graves et 
les engage à entamer les poursuites judiciaires à leur encontre conformément à leurs 
législations en vigueur, à défaut de procéder à leur extradition vers le pays qui serait à mesure 
d’engager les poursuites judiciaires ; soit alors de s’accorder urgemment sur le mécanisme de 
coopération judiciaire devant permettre la répression des crimes de guerre, actes de génocide et 
crimes contre l’humanité ainsi que les actes d’agression et de subversion. 

Les organisations membres du Groupe de Travail notent avec satisfaction l’inscription des 
actions visant à rendre opérationnel le Protocole de la CIRGL sur la coopération judiciaire dans 
le Plan d’action pour la mise en œuvre des engagements régionaux pris au titre de l’Accord-
cadre adopté par le Comité Technique des Hauts Représentants. Elles font observer cependant 
que le Protocole annexé au Pacte sur la Région des Grands Lacs auquel il fait allusion n’a 
jamais été ratifié par les différents Etats parties pour qu’il leur soit opposable, conformément à 
la législation de chaque pays membre ou  à la convention de Vienne sur le droit de Traité92 
conférant une suprématie à un traité, protocole, accord, convention au droit interne. 

                                                           
92

 Article 27  

NGAYAMAKENGA Rudazingwa alias MAKENGA Sultani et Bertrin 
BISIMWA, signant le fiche d’amnistie 
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Le Groupe de Travail rappelle que dans son rapport préliminaire, il avait fait état de la 
défaillance des Etats membres de la Tripartite Plus de mettre en application les résolutions de 
la réunion des Ministres de Lubumbashi de 2007 en vertu desquelles le Comité des Experts 
juristes avaient adopté un projet de Protocole de Coopération judiciaire unique en 
remplacement des protocoles existants, pour la répression d’actes d’agression, de subversion 
ainsi que des crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.  

Au niveau de chaque pays, le Groupe de Travail avait épinglé l’absence de volonté politique de 
s’acquitter de l’obligation visant la poursuite des personnes auteurs de graves violations des 
droits de l’homme et du droit international humanitaire en ceci que le Rwanda et l’Ouganda 
refusaient d’extrader vers la RDC les membres du M23 comme ce fut le cas pour les membres 
des anciens mouvements de rébellions refugiés dans ces pays depuis 2004. Pour sa part,  la 
RDC se distinguait par un retard excessif frisant l’absence de volonté de lutter contre 
l’impunité, pour mettre en place un dispositif législatif et des organes judiciaires appropriés 
susceptibles de réprimer les crimes graves au droit international, en laissant les juridictions 
militaires continuer à agir alors dans ce domaine en dépit du fait qu’elles n’offrent pas de 
garanties d’un procès équitable. 

Le Groupe de Travail recommandait au Gouvernement et au Parlement congolais d’accélérer 
l’adoption de la loi de mise en œuvre du Statut de Rome instituant la Cour Pénale 
Internationale (CPI) et d’adopter la loi portant création des chambres spécialisées mixtes. Le 
Groupe de Travail fait observer que le rejet par l’Assemblée  Nationale du projet de loi devant 
instituer ces chambres aux motifs notamment que la loi portant organisation, fonctionnement 
et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire a confié cette compétence à la Cour 
d’Appel93 est de nature à assurer aux auteurs des crimes commis avant son entrée en vigueur 
par application du principe de la non rétroactivité de la loi pénale.  La conséquence de ce rejet 
est l’instauration d’un régime d’impunité pour les crimes graves commis antérieurement à cette 
loi d’organisation judiciaire, dont certains sont bien documentés dans le Rapport Mapping des 
Nations Unies publié en 2009.  

Le Groupe de Travail déplore la tenue du procès sur les violations graves des droits de 
l’homme commises à Minova et ses environs par la Cour Militaire opérationnelle et dont les 
résultats ont été décevants94, ainsi que la réhabilitation du général Gabriel Amisi Kumba alias 
« Tango four » par le Conseil supérieur de la défense, une instance non juridictionnelle95. 

Le Groupe de Travail est d’avis que l’adoption d’un Protocole de coopération judiciaire par les 
Etats de la région, ou la ratification par eux de celui de la CIRGL permettra de vider les 
divergences souvent évoquées pour se soustraire de l’obligation d’engager des poursuites 
contre les auteurs de graves crimes internationaux et à la RDC d’harmoniser les incriminations 
prévues par son droit interne avec les peines de crimes relevant de la compétences de la CPI et 
vider ainsi les réserves émises par le Rwanda et l’Ouganda concernant l’extradition des auteurs 
de graves crimes refugiés sur leurs territoires, au seul motif du maintien de la peine de mort 
dans l’arsenal juridique congolais. 

                                                           
93 Article 91 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et 

compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. 
94 Lire la déclaration de l’ACAJ sur le procès de Minova qui rappelle que les jugements des responsables 

de graves violations des droits de l’homme par des tribunaux militaires conduit à leur impunité, au 
déni du droit à recours effectif et au déni de réparation pour les victimes. 

95 Lire le communique de presse de l’ACAJ n° 07/ACAJ/2014 du 02/08/2014 qui rappelle que l’enquête 
menée sur les faits impunités au Général Gabriel Amisi Kumba n’a pas respecté les principes des 
Nations Unies qui prescrivent que les enquêteurs soient compétents, indépendants et impartiaux vis-à-
vis des suspects et de l’organe qui les emploies. 



RRSSJ / Rapport d’évaluation à mi-parcours  

Mise en œuvre de l’Accord-cadre de la Résolution 2098 (2013) : encore du chemin à faire !!! 

49 

 

4.1.5. A propos de la réforme de la Justice  

a) Etat des lieux de la réforme de la Justice  

Le Groupe de Travail relève que la réforme de la justice n’a pas enregistré d’avancées 
significatives.  La proposition de loi de mise en œuvre du statut de Rome et le projet de loi 
portant création des chambres mixtes ne sont toujours pas adoptés par le Parlement.  

La Cour constitutionnelle n’est pas installée alors que ses neufs membres ont été déjà nommés 
par le Président de la République il y a plus de deux mois. Les textes portant organisation et 
fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ne sont pas promulgués.  

La Cour de Suprême de Justice continue à exercer les attributions des Cour Constitutionnelle, 
Cassation et Conseil d’Etat en dépit des limites techniques et logistiques qu’elle manifeste et 
sans être en mesure de satisfaire les attentes de la population. Le Groupe de Travail a relevé 
que la Cour Suprême de Justice a commis des erreurs de droit notamment dans les dossiers 
concernant des opposants Eugène Diomi Ndongala96 et Jean-Bertrand Ewanga qui mettent en 
doute non seulement son indépendance mais surtout sa capacité d’assurer la protection efficace 
des droits et libertés des citoyens et contribuer à la consolidation de l’Etat de Droit en RDC. 

Le Groupe de Travail est préoccupé par le retard que l’installation effective de la Cour 
constitutionnelle connait à ce jour, soit plus de huit mois après la promulgation de la loi 
Organique. Les tribunaux de paix qui devaient être installés dans tous les territoires, soit 172, 
ne le sont toujours pas alors que les élections locales sont déjà annoncées pour l’année 
prochaine par la CENI. 

Cependant, le Groupe de Travail a noté l’adoption par le Gouvernement congolais du Plan 
d’action des Forces armées de la RDC pour la lutte contre les violences et le lancement de la 
campagne du code de conduite du soldat par le Service d’Education Civique et d’Action 
Sociale des FARDC97.  

Le Groupe de Travail a déploré les circonstances qui ont entouré les décès des plus hauts 
cadres des FARDC sans que les conclusions des enquêtes annoncées par le Gouvernement ne 
soient toujours publiées. Il en est de l’enquête annoncée sur le massacre des personnes civiles à 
Mutarule dans la province du Sud/Kivu. 

b) La question de l’amnistie  

Le Groupe de Travail a constaté que l’application de la loi n° 14/006 portant amnistie pour des 
faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques a été sélective. Elle a plus profité 
aux membres de groupes armés dont les Bakata Katanga et M23 qu’aux personnes détenues ou 
condamnées pour des faits politiques ou d’opinion.   

Les recommandations des ONG de la société civile adressées au Gouvernement congolais et 
visant la mise sur pied d’une commission indépendante devant recevoir et traiter en toute 

                                                           
96 Dans ce dossier RP. 014/CR la CSJ a jugé et condamné l’opposant Eugène Diomi Ndongala en 

composant une chambre de cinq juges au lieu de sept et ce en violation des articles 34 et 35 de loi 
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. Mais 
lorsqu’elle a siégé dans le dossier RP. 107/CR concernant l’opposant Jean-Bertrand EWANGA, elle a 
composé la chambre à sept juges. 

97 Ce plan concerne la prévention, la répression, la communication et le suivi. 
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impartialité les demandes d’amnistie n’avaient jamais trouvé d’échos favorable auprès des 
autorités congolaises98. 

Le Groupe de Travail est d’avis que la RDC n’a pas correctement accompli son obligation 
découlant de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba dans l’application de la loi d’amnistie et moins 
encore de l’application de l’une des résolutions des Concertations nationales y relatives. 
Plusieurs bénéficiaires de la loi d’amnistie continuent à croupir dans les prisons à ce jour99 et 
doivent être libérés.  

Il rappelle que l’application sélective d’une loi, comme dans le cas d’espèce, est contraire 
l’article 12 de la Constitution qui prescrit que tous sont égaux devant la loi et ont droit à une 
égale protection de la loi. 

4.2. Degré d’exécution des engagements au niveau des états de la Région des Grands Lacs 

Le plan d’actions pour la mise en œuvre des engagements régionaux pris au titre de l’Accord-
cadre, couvre la période d’octobre 2013 à septembre 2014. Le moment où le présent rapport est 
porté à la connaissance du public coïncide avec le dernier mois (septembre 2014) inscrit dans la 
planification initiale. D’où la nécessité qui se fait sentir au niveau régional, d’adopter et rendre 
public un nouveau plan d’actions pour la mise en œuvre des engagements régionaux qui va 
couvrir la période d’octobre 2014 à septembre 2015. 

Toutefois, les organisations membres du Groupe de Travail sur la mise en œuvre de l’Accord 
cadre saluent la décision des Chefs d’Etats de se confier la charge de l’exécution des 
engagements régionaux souscrits au terme dudit Accord. Cette décision a entrainé la mise en 
place d’un Comité Technique composé des Hauts Représentants appelés à élaborer les 
indicateurs d’évaluation pour la mise en œuvre de ces engagements et de relever les défis et 
contraintes susceptibles d’entraver le processus du rétablissement de la paix dans la région en 
vue de la coopération mutuellement avantageuse.  
 
Pour rappel, l’Accord-cadre a retenu sept (7) engagements pour lesquels les Etats de la région 
ont renouvelé leur détermination à réaliser en vue du rétablissement de la paix, de la sécurité et 
du développement dans la région des grands lacs. Il s’agit de :  

 Ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures des pays voisins ; 

 Ne pas tolérer, ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés ; 

 Respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats voisins ; 

 Renforcer la coopération régionale, y compris à travers l’approfondissement de l’intégration 
économique avec une attention particulière accordée à la question de l’exploitation des ressources 
naturelles ; 

 Respecter les préoccupations et intérêts légitimes des Etats voisins, en particulier au sujet des 
questions de sécurité ; 

 Ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées 
de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, d’actes de génocide ou de crimes d’agression ou 
aux personnes sous le régime de sanctions des Nations Unies ; et  

 Faciliter l’administration de la justice, grâce à la coopération judiciaire dans la région. 

                                                           
98 Le 05/03/2014 six ONG ACAJ, ERND, MMF, Société civile Sud/Kivu, CEA et ILVP avaient adressée 

une lettre au président de la république par laquelle elles avaient plaidé pour la mise en place d’une 
commission indépendante constituée des représentants des gouvernement, la Société civile et 
partenaires afin de s’occuper de l’application de la loi d’amnistie. 

99 Lire aussi la pétition de 102 détenus adressée au Président de la république et réclamant leur libération 
au bénéfice de l’amnistie qui est restée sans suite. 
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Si lors de premières séances, le Comité Technique ainsi institué s’est attelé à identifier et 
circonscrire les engagements régionaux pour avoir la même compréhension des tâches, le 
Groupe de Travail note cependant que leur réalisation se heurte au déficit de confiance, mieux 
à la mauvaise foi des parties prenantes. 

Les organisations membres du groupe de Travail font rappeler de prime à bord que les 
engagements dévolus à la région sont les mêmes que ceux contenus dans les instruments 
régionaux antérieurs, particulièrement le Pacte international sur la paix, la sécurité, la 
démocratie et le développement de la région des grands lacs, acte fondateur de la Conférence 
internationale sur la région des grands lacs (CIRGL), lesquelles obligations n’ont jamais connu 
un début d’exécution à presque neuf ans d’existence de cet instrument régional visant le 
rétablissement de la paix au niveau régional. 

D’autre part, lorsque les hauts représentants membres du Comité technique recommandent le 
contrôle et l’étroite collaboration par les mécanismes existant tels que le MCVE100 et le CCFR101, 
le Groupe de Travail indique que ces mécanismes ayant existé sous l’empire de l’Accord 
Tripartite Plus signé en 2004 grâce à la facilitation de l’ancien Président Nigérian OBASANJO 
avec l’appui technique et financier de l’Administration des Etats Unis d’Amérique, ne sont 
jamais parvenus à des résultats escomptés, en partie à cause de la mauvaise foi ou de 
l’hypocrisie qui semble caractériser le comportement des parties prenantes.  Les organisations 
membres du Groupe de Travail en veulent pour preuve, le dernier incident survenu dans le 
territoire de Nyiragongo pour lequel, les Etats de la région ne parviennent pas à s’accorder sur 
la nature et les conséquences sur les populations civiles. Le Groupe de Travail continue à payer 
le prix en déplorant la disparition de l’un de ses membres à la personne Monsieur Emmanuel 

MUHIMA ABBAS102. 

Le Groupe de Travail craint que les conclusions de l’enquête menée sur cet incident 
connaissent le même sort que les résultats obtenus lors des anciens Mécanismes de vérification 
conjoints entravés par le non respect des engagements souscrits dont les conséquences ont été 
le déclenchement des conflits armés soit directement ou à travers les groupes armés illégaux 
interposés et ce, après des accusations mutuelles et en violation du principe sur la résolution 
pacifique des différends ou de non recours aux armes. 

Par ailleurs, les Hauts Représentants ont émis le vœu de voir les Etats s’engager dans des 
processus de négociation avec leurs groupes armés respectifs à l’instar du dialogue de Kampala 
entre le Gouvernement congolais et l’ancienne rébellion du M23. Les organisations membres 
du Groupe de Travail tout en saluant cette initiative, s’interrogent cependant sur la faisabilité 
de ce processus de dialogue, particulièrement en ce qui concerne le Rwanda et l’Ouganda qui 
ont réussi à obtenir le soutien de la Communauté internationale, notamment le Conseil de 
Sécurité de l’Onu, en inscrivant les FDLR, les ADF-Nalu et la LRA/ARS ainsi que le FNL pour 
le Burundi, sur la liste des groupes terroristes contrairement au Gouvernement congolais qui 
peine à justifier ses positions sur la nature des conflits récurrents lesquels conflits tirent leur 

                                                           
100

 Mécanisme Conjoint de Vérification et de Suivi 
101

 Centre Commun de Fusion et des Renseignements. 
102Chargé des informations et communication du Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et 

Justice à la Coordination provinciale du Nord Kivu (RRSSJ/NORD KIVU) et Directeur exécutif de 
l’Union des Jeunes congolais pour la paix et le développement (UJCPDI)  en mission de terrain dans 
le territoire de Nyirangongo au Nord Kivu au niveau du groupement BUHUMBA dans la localité 
KABAGANA 2, où il a été surpris par les affrontements entre les FARDC et l’armée Rwandaise et 
dont on est sans nouvelle depuis ce Mercredi 11 juin 2014 à 12h30.  
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Cheka saluant le Gouverneur du Nord-Kivu en présence 
des casques Bleu de l’Onu à Walikale 

 

légitimité soit dans la violation des droits élémentaires reconnus aux particuliers103, soit  dans le 
non respect des obligations lui incombant ou par application discriminatoire des accords et/ou 
résolutions des pourparlers de paix104 engagés en République Démocratique du Congo.    

Le Groupe de travail craint que le non respect des engagements pris à l’issue des pourparlers 
de Kampala ouvrent la voie à un nouveau conflit armé si l’on s’en tient aux accusations 
contenues dans différents documents de la rébellion du M23, y compris les recommandations 
contenues dans les Communiqués sanctionnant les deux Mini Sommets tenus à Luanda 
(Angola) appelant le Gouvernement de la RDC à respecter et à appliquer les résolutions du 
Dialogue de Kampala105. 

Bien plus, le Groupe de Travail émet de crainte quant à l’option visant à recourir à la force pour 
contraindre les éléments des groupes armés réfractaires au processus de reddition volontaire si 
l’on sait que par le passé, cette approche s’est soldée par de graves conséquences contre les 
populations civiles au regard des atrocités commises aussi bien par les forces armées lors des 
différentes opérations menées  que par les miliciens et groupes armés illégaux en représailles 
aux attaques ; les uns comme les autres accusant des populations civiles de pactiser avec 
l’ennemi.  

D’ailleurs les résultats mitigés des opérations SOKOLA 1  contre les éléments des ADF-Nalu en 
Territoire de Beni et Pomme Orange contre les 
FDLR et autres groupes armés nationaux dans la 
plupart des agglomérations des Provinces du 
Nord-Kivu et du Sud-Kivu peuvent servir de 
points d’évaluation pour s’assurer du degré de 
réussite d’une nouvelle approche de recours à la 
force pour contraindre les groupes armés à la 
reddition d’autant qu’à ce jour il s’observe une 
reprise à la prolifération et à la persistance de 
l’activisme de ces groupes. Cette situation 
s’observe particulièrement dans plusieurs 
localités de Territoires Fizi-Baraka au Sud-Kivu 
où les miliciens fidèles au général auto proclamé 
William AMURI alias YAKOTUMBA contrôlent 
une grande partie au large du lac Tanganyika, 
les FDLR continuent d’occuper leur bastion dans les hauts plateaux d’Uvira, le groupe Nduma 
Defense Forces (NDF) de Cheka continue à semer la désolation en territoire de Walikale ; 
pendant que les éléments APCLS de Janvier KARAIRI feignent de faire profil bas pour distraire 
l’opinion dans le Masisi où l’on note la résurgence d’un nouveau groupe conduit par un certain 
PELE fils du chef coutumier auto proclamé ERASTO et la recomposition des miliciens sur l’axe 
Walikale-Ufwamambo ainsi que le complexe processus de reddition des miliciens Bakata 
Katanga.  

Tous ces éléments démontrent à suffisance que le pari de la paix dans la partie orientale de la 
RDC n’est pas encore gagné ; surtout même que les Etats semblent se livrer à des cérémonies, 

                                                           
103

 La guerre de 1996-1997 avait été justifiée par la prétendue négation de la nationalité/citoyenneté 
zaïroise aux populations Tutsi, communément appelées « Banyamulenge » alors que même certains 
parmi eux ont eu à occuper d’importantes fonctions dans la fonction publique congolo-zaïroise. 

104
 Mémorandum I & II sur l’armée et la sécurité conclus en marge de l’Accord Global et Inclusif sur la 
transition signé le 17 décembre 2002, le processus de mixage entre la rébellion du CNDP et les 
FARDC, l’accords du 23 mars 2009 signé à l’issu de la Conférence de Goma de février-mars 2008. 

105
 Communiqué Mini-sommets CIRGL-SADC, mars et août 2014  



RRSSJ / Rapport d’évaluation à mi-parcours  

Mise en œuvre de l’Accord-cadre de la Résolution 2098 (2013) : encore du chemin à faire !!! 

53 

 

Eléments FDLR cantonnés après reddition 

 

sommets, rencontres, conférences assortis de communiqués et/ou ultimatums se résumant à 
des constants de non application des résolutions prises précédemment et sans aucun plan 
d’actions devant permettre l’évaluation des résultats obtenus. 

Les organisations membres du Groupe de Travail recommandent qu’il soit procédé au 
recadrage des approches mises en place, y 
compris une bonne approche pour le recours à 
la force tel qu’envisagé par la Mission de l’ONU 
pour la Stabilisation du Congo en vue  
d’épargner aux populations civiles les 
conséquences fâcheuses pouvant résulter de 
l’inadaptation des options ou approches 
envisagées. Toutefois, le Groupe de Travail 
demeure sceptique pour la mise en place de 
l’une ou l’autre option et craint même que la 
MONUSCO dont l’impatience est perceptible106, 
recourt à la force sans aucune coordination avec 
les forces armées de la RDC suite aux obstacles 
qui se présentent dans la mise en œuvre du processus de reddition des FDLR lesquels obstacles 
seraient l’œuvre des FDLR et des fameux ultimatums ressortis des mi-sommets de Luanda en 
Angola.  
 
4.3. Degré d’exécution des engagements au niveau de la Communauté internationale 
 
Pour rappel, au niveau de la Communauté Internationale, l’Accord-cadre prescrit ce qui suit : 

 Le Conseil de Sécurité restera saisi de l’importance d’un soutien à la stabilité à long terme de la 
RDC et de la Région des Grands Lacs ; 

 Un engagement renouvelé des partenaires bilatéraux à demeurer mobilisés dans leur soutien à la 
RDC et la Région, y compris avec les moyens appropriés pour assurer la durabilité des actions 
sur le long terme ; et d’appuyer la mise en œuvre des protocoles et des projets prioritaires du 
Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs ; 

 Un engagement renouvelé à travailler à la revitalisation de la Communauté économique des pays 
des Grands Lacs  et à soutenir la mise en œuvre de son objectif de développement économique et 
d’intégration régionale; 

 Une revue stratégique de la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations Unies 
(MONUSCO) afin de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d’ordre 
sécuritaire et favoriser l’expansion de l’autorité de l’Etat ; 

 La nomination d’un Envoyé spécial des Nations Unies pour soutenir les efforts pour trouver des 
solutions durables avec un plan à plusieurs volets qui permettra la convergence de toutes les 
initiatives en cours.  

Les membres du Groupe de Travail saluent à ce jour les efforts combien louables de la 
Communauté Internationale dans le cadre du soutien à la mise en œuvre de l’Accord-cadre.  

L’engagement de la Communauté Internationale dans la mise en œuvre de l’Accord-cadre et la 
Résolution 2098 (2013) semble plus déterminant au regard des actions accomplies par la 
Brigade d’Intervention dans la neutralisation et la traque des groupes armés illégaux actifs 
dans la Région des Grands Lacs. 

                                                           
106

 Pour plus de précisions, consulter ce lien http://acpcongo.com/acp/?p=8012   

http://acpcongo.com/acp/?p=8012
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Les organisations de la société civile sont d’avis que les engagements de la Communauté 
Internationale devraient quitter le caractère de l’urgence pour s’inscrire dans la durabilité pour 
prétendre à des résultats escomptés. Ils (engagements) ne devront pas non plus négliger et/ou 
sous-estimer les efforts à déployer, sur le volet politique interne, afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs de réconciliation nationale, de tolérance, et de démocratisation avant 
l’organisation des élections futures. 
 
RECOMMANDATIONS  

Elles sont adressées au Gouvernement de la RDC, aux principaux partenaires internationaux 
de la RDC et aux Envoyés Spéciaux. 
 
Au Gouvernement de la RDC 

- Favoriser l’alternance politique par la gestion concertée du processus électoral à travers une large 
consultation des parties prenantes pour des options fondamentales à prendre, le respect des droits 
humains et l’organisation des élections irréprochables ; 

- Accélérer la réforme de l’armée notamment par la mise en place du personnel clé de nouvelles 
structures FARDC, la finalisation et la publication des textes d’application de la loi organique, la 
finalisation d’un plan de réforme des forces armées, la mise en place des structures de mise en 
œuvre et de suivi de la réforme des FARDC avec les partenaires et la promulgation de la loi de 
programmation de la réforme des FARDC ; 

- Démontrer la volonté politique dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, avec 
l’accroissement du budget accordé à ce processus onéreux, et la mise en place des mécanismes 
d’encadrement des ex-combattants des groupes armés qui restent aujourd’hui abandonnés et 
donc, susceptibles de reprendre de l’activité dans les groupes armés ; 

- Faire adopter par le Parlement la Loi de mise en œuvre du statut de Rome et la Loi portant 
création des chambres spécialisées mixtes et installer la Cour constitutionnelle, la Cour de 
cassation et le Conseil d’Etat dans le meilleur délai ; 

- Prendre des mesures courageuses en vue d’accélérer la mise en œuvre des processus 
DDR/DDRRR par la  mise en place d’une approche réaliste, structurée  et coordonnée et  éviter 
ainsi les erreurs du passé ; 

- Prendre des mesures courageuses pour mettre fin à l’exploitation illégale des ressources 
naturelles et de lutter efficacement contre l’impunité, particulièrement en ce qui concerne les 
graves violations de droits de l’homme et du droit international humanitaire ; 

- Eviter des pratiques discriminatoires dans l’application de la loi d’amnistie et veiller à ce que cela 
n’entraine pas l’instauration d’un régime d’impunité en faveur des personnes soupçonnées des 
graves violations de droits de l’homme et du droit international humanitaire. 

Aux Etats de la Région 

- Accompagner la tenue des Dialogues Politiques Nationaux, particulièrement en RDC, au 
Rwanda  ainsi qu’en Ouganda, en vue de rétablir la paix,  la Sécurité, la réconciliation dans 
chaque pays, gage du développement intégral et durable pour l’ensemble de la Région des Grands 
– Lacs.  

- Mettre à jour et recadrer le plan d’actions au niveau régional pour la période de 2014 à 2015.  

A  la MONUSCO  

- Redoubler plus d’efforts dans le cadre de l’accomplissement de son mandat et des engagements de 
la communauté internationale, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan cohérent, structuré et coordonnée pour la réforme des forces armées ainsi que les 
mécanismes visant à mettre fin à l’exploitation illégale des ressources naturelles et au trafic des 
armes. 



RRSSJ / Rapport d’évaluation à mi-parcours  

Mise en œuvre de l’Accord-cadre de la Résolution 2098 (2013) : encore du chemin à faire !!! 

55 

 

A la CIRGL, à la SADC et aux principaux partenaires internationaux de la RDC   

- Accompagner la République Démocratique du Congo dans le vetting des Forces Armées de la 
RDC, de la Police Nationale Congolaise, pour que les services de sécurité et des renseignements 
de la RDC cessent de demeurer le bastion de l’impunité et une cité de refuge pour les auteurs des 
crimes imprescriptibles et autres violations massives des droits de l’homme et du droit 
international humanitaires perpétrés contre les populations civiles ; 

- Accompagner la tenue d’un Dialogue Politique National au Rwanda  ainsi que d’un dialogue 
National en Ouganda, en vue de renforcer la paix et la Sécurité dans la Région des Grands – 
Lacs ; 

- Appuyer le Gouvernement dans la réalisation des objectifs notables de réconciliation et de 
démocratisation avant l’organisation des prochaines échéances électorales. 

Envoyés Spéciaux 

- Inclure dans leurs agendas plus de temps, quand ils sont en visite de travail en RDC, aux 
séances de travail avec les acteurs de la Société Civile intéressés au suivi de la mise en œuvre de 
l’Accord-cadre de manière à obtenir d’elles la lecture qu’elles se font de l’état d’avancement du 
processus de mise en œuvre de l’Accord-cadre selon les réalités de terrain .  
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VI. ANNEXES : PRESENTATION DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
RRSSJ 

Le Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice est un cadre de concertation 
des acteurs de la Société Civile intéressés à la thématique de la Réforme du Secteur de Sécurité 
(Police, FARDC, Services d’intelligence) et de  la Justice. Il est né à l’initiative de quelques 
délégués de la Société Civile de la RDC qui, depuis décembre 2006, se sont davantage penchés 
sur le processus de la Réforme de la Police et ont vu leurs capacités renforcées grâce à l’appui 
des partenaires internationaux et nationaux. Ses objectifs sont les suivants : 

 Contribuer à la mise en œuvre du processus de la réforme du secteur de sécurité et de 
Justice en République Démocratique du Congo ; 

 Mobiliser les communautés de base en vue de l’appropriation du processus de la 
réforme du secteur de sécurité et de justice, à tous les niveaux ; 

 Susciter une prise de conscience collective en vue de la responsabilité citoyenne en 
matière de sécurité et de justice ; 

 Forger une conscience collective dans le secteur de sécurité et de Justice en République 
Démocratique du Congo ; 

 Mener des actions de plaidoyer, de monitoring et de sensibilisation en faveur de la 
réforme du secteur de sécurité et de justice. 

Le Réseau a vu le jour le 15 août 2008,  en République démocratique du Congo et est 
officiellement basé à Kinshasa pour le moment, il compte 11 coordinations  provinciales.  

Pour plus de détails, ci-dessus les contacts du RRSSJ : 

E-mails:  contact@rrssj-rdc.org/ bcr.rrssj@gmail.com  
Site web : http://www.rrssjrdc.org/   
 

RENADHOC 

Le RENADHOC est la principale plate-forme nationale regroupant l’ensemble des Réseaux 
Provinciaux des Organisations Non Gouvernementales des droits de l’homme de la 
République Démocratique du Congo (REPRODHOC). Le RENADHOC compte en son sein 
plus de 750 ONG congolaises des Droits de l’Homme œuvrant dans les coins et recoins de la 
République Démocratique du Congo. Il constitue un cadre national de concertation, 
d’échanges d’informations, d’expériences et d’appui visant le renforcement des capacités 
d’intervention et des moyens d’action des structures provinciales et locales œuvrant dans les 
domaines des droits de l’homme. 

Le RENADHOC jouit de la personnalité juridique, du Statut d’Observateur auprès de la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ACHPR/CADHP) ainsi que du 
Statut Consultatif Spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies 
(ECOSOC/ONU). 

Pour ce faire le RENADHOC a pour mandat suivant : Lutte contre l’impunité en République 
Démocratique du Congo ; Promotion de la bonne Gouvernance ; Monitoring National de la 
Situation des Droits de l’Homme en R.D.Congo ; Plaidoyer National auprès des Institutions 
Publiques de la R.D.Congo ; Plaidoyer Régional auprès des Institutions Africaines et auprès 
des mécanismes conventionnels régionaux ; Plaidoyer International auprès des Institutions 
multilatérales et auprès des mécanismes Conventionnels onusiens ; Renforcement des 
capacités opérationnelles des Réseaux Provinciaux des ONGs des Droits de l’Homme de la 
RDC ; Identification et cartographie des ONGs Congolaises des Droits de l’Homme ; 
Coordination et protection des Défenseurs des Droits de l’Homme en R.D.Congo ; 
Accompagnement institutionnel des ONGs Congolaises des Droits de l’Homme ; Porte-parole 
des ONGs Congolaises des Droits de l’Homme. 

mailto:contact@rrssj-rdc.org/
mailto:bcr.rrssj@gmail.com
http://www.rrssjrdc.org/
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Pour des plus amples détails, ci-dessous les contacts du RENADHOC : 
E-mail : renadhoc@yahoo.fr  /  renadhoc@societecivile.cd 
Téléphone : + 243 81 0017 400  / + 243 9999 052 52 
Site Internet :  http://www.renadhoc.org/  

NSCC 
Créée en 13 février 2009 et doté d’une Personnalité Juridique  n°196/CAB/MIN/J&DH/2011 
du 26 avril 2011, la Nouvelle Société Civile de la RDC est un vaste réseau national de 300 
associations  opérant dans  divers secteurs de la vie nationale représenté dans les 11 provinces 
et à l’extérieur de la RDC.  Ses domaines d’intervention sont les suivants :  

 Démocratie participative et bonne gouvernance 

 Décentralisation et gouvernance locale 

 Education civique, Elections, et mobilisation sociale 

 Genre, jeunesse, paix résolution des conflits 

 Lobbying parlementaire, plaidoyer et démocratie participative 

 Droits de l’homme, Migration et développement  

 Protection de l’environnement et gestion des ressources naturelles 

 Lutte contre l’impunité, les violences sexuelles et les injustices 

 Budget participatif, redevabilité et reformes institutionnelles  

 Médias, Elections et démocratie etc.  

Pour tout détail, consulter le site www.nouvellesocietecivile.org  

 
 CEGO 

Le Centre pour la Gouvernance est une ONG de droit congolais dont le siège est établi à 
Kinshasa en République démocratique du Congo. Il est largement connu dans le cadre des 
études sur les groupes armés en République démocratique du Congo. E-mail : 
kasolanick@gmail.com ou cgouverna@gmail.com et kambnick@aol.com   
 
L.E. 

Créée le 30 avril 1990, la Ligue des Électeurs a pour objectif le soutien au développement 
démocratique, notamment par la défense des droits humains et la promotion de la culture 
électorale.  

La L.E est membre de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme 
(FIDH/Paris), de la Maison des droits de l’Homme du Centre Carter, du Réseau mondial des 
observateurs citoyens et partenaire du RRSSJ. 

A ce titre, elle effectue des activités de formation/sensibilisation aux droits humains, aux 
questions des élections, et mène des missions d’observation électorale. Elle assure également le 
monitoring des violations graves des droits humains et soutient l’accès à la justice et à la 
réparation en faveur des victimes avant, pendant ou en dehors du processus électoral.  

Contacts : 

Adresse : 13ème rue, n°5432, Quartier Industriel, Commune de Limete, Kinshasa/RDC 

Téléphone : +243 815079823, courriel : le_rdc@yahoo.fr, site internet : 
http://blog.liguedeselecteurs.net/  

ACIDH 

L’Action Contre l’Impunité pour les droits Humains, en sigle ACIDH, est une organisation 
non gouvernementale de lutte contre l’impunité  des droits humains en République 
Démocratique du Congo (RDC). 

mailto:renadhoc@yahoo.fr
mailto:renadhoc@societecivile.cd
http://www.renadhoc.org/
http://www.nouvellesocietecivile.org/
mailto:kasolanick@gmail.com
mailto:cgouverna@gmail.com
mailto:kambnick@aol.com
http://blog.liguedeselecteurs.net/
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ACIDH  qui a comme domaine d’intervention la justice s’est assignée depuis sa création les 
objectifs suivants : 

 A long terme, de mettre fin à l’impunité des violations des droits humains en RDC ; 

 A moyen terme, d’influencer la reforme des institutions judiciaires  en RDC en vue 
d’une meilleure protection des droits humains; 

 A court terme, influencer  l’opinion publique en vue d’obtenir des responsables 
politiques et judiciaires la répression de  toute atteinte aux droits humains. 

Elle développe deux types d’activité suivants : 

 Promotion (publication des brochures, pamphlets, dépliant, organisation de 
conférence, de séminaires, de colloques,  de symposiums, de campagnes de 
sensibilisation  et de formation, etc) ; 

 Protection (communiqué de presse, rapport d’enquête,  l’accompagnement juridique et 
judiciaire, vetting, etc.). 

Pour plus de détails, consulter le site http://acidhcd.org/  
 
ACAJ 

L’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice est constituée, à ce jour, de 55 membres 
effectifs dont la majorité des avocats. Son siège social est situé au n° 12 A, de l’avenue 
Kasongo, quartier Socimat, Kinshasa/Gombe, en RDC. Elle fait la vulgarisation des 
instruments juridiques nationaux et internationaux se rapportant aux droits de l’homme, à 
l’indépendance du pouvoir judiciaire, à l’émergence d’un Etat de Droit, à l’interdiction de la 
pratique de torture et des violences basées sur le genre. Elle lutte contre l'impunité des crimes 
internationaux et fait la promotion des activités de la Cour pénale internationale. Elle lutte 
contre la corruption au sein du système judiciaire et fait la promotion des voies de recours 
garanties aux communautés locales et leur exercice dans le cadre de l'exploitation des 
ressources naturelles. Elle organise des formations des acteurs de la justice (magistrats, 
avocats, greffiers, officiers de police judiciaires et membres des ONG de la société civile) sur 
les principes de l'indépendance de la justice, de l’Etat de Droit, d’un procès juste et équitable, 
sur l’organisation et fonctionnement de la Commission et la Cour africaines des droits de 
l’homme et des peuples, et sur les organes de traités du système des Nations Unies. Pour 
contact : acajasbl@yahoo.fr, website : www.acaj-rdc.org, téléphone : +243 81 404 36 41.  
 
VSV 

La Voix des Sans-Voix pour les droits de l’homme (VSV), association sans but lucratif est une 
organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme basée à Kinshasa-
Ngaliema, République Démocratique du Congo (RDC). Créée en 1983, aux risques et périls de 
ses animateurs, sous un régime politique totalitaire à parti unique assis sur une machine 
oppressive et répressive soutenu par la systématisation du culte de personnalité à outrance et 
fermé hermétiquement à toute velléité ou entreprise relative aux droits de l’homme considérés 
comme une activité subversive menée par des fils et filles égarés à la solde des puissances 
étrangères, la VSV a œuvré pendant quelque sept ans en cachette dans des conditions 
particulièrement difficiles de marginalisation et de manque de soutien presque total. La VSV a 
pour mission la promotion et la défense des droits humains ainsi que la consolidation de la 
démocratie en République Démocratique du Congo. Elle concentre, entre autres,  ses activités 
quotidiennes sur  le monitoring des violations des droits humains ; la sensibilisation et 
formation aux droits humains et à la démocratie ; la formation et sensibilisation aux droits de 
la femme ; les publications, lobbying et plaidoyer auprès des pouvoirs publics, l’assistance 
judiciaire, etc. Pour plus de détails, consulter le site http://www.vsv-rdc.org/  
 
SOFEPADI 

http://acidhcd.org/
mailto:acajasbl@yahoo.fr
http://www.acaj-rdc.org/
http://www.vsv-rdc.org/
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Constituée en vertu de la loi numéro 004/2001 qui organise les ABSL (Association sans But 
Lucratif) et établissement d’utilité publique en RDC, disposant d’une personnalité juridique 
numéro 201/CAB/MINJ/2006 du 23 Juin 2006, la SOFEPADI (Solidarité Féminine pour la 
Paix et le Développement Intégral) a été créée le 2 avril 2000 par les animatrices de la radio 
communautaire appelée CANDIP/ISP Bunia (Centre d’Animation et de Diffusion 
Pédagogique) pour répondre aux questions de promotion et de défense des droits de la femme 
et de l’enfant et impliquer la femme dans la recherche de la paix en Ituri. 

Suite aux différentes guerres connues dans la Province Orientale, les femmes victimes des 
exactions étaient abandonnées à leur triste sort; c’est cela qui a motivé l’organisation à 
s’engager dans la prise en charge des femmes et filles survivantes des violences sexuelles et 
d’autres formes de violences ou basées sur le genre. 

La SOFEPADI est une Organisation nationale congolaise qui œuvre pour la défense et la 
promotion des droits des femmes. Elle trois domaines clés d’intervention : 

 Droits humains 

 Paix et transformation de conflits entre les communautés 

 Bonne Gouvernance. 

SOFEPADI organise, à des intervalles réguliers, des plaidoyers aux niveaux provincial, 
national, régional et international en faveur des femmes victimes des violences sexuelles et 
victimes des violences basées sur le Genre. Pour plus de détails, consulter le site 
http://www.sofepadi.org/  
 
Coordination de la Société Civile du Nord-Kivu 

Est un cadre de concertation regroupant les différentes « Forces vives » de la Société Civile de 
la province du Nord-Kivu.  
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