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Afrique
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rdC : le défi d’un etat,
le dynamisme d’un peuple*

Depuis près de vingt ans la République démocratique du Congo traverse conflits et guerres 
dans l’indifférence quasi générale de la « communauté internationale ». On compte  
six millions de morts à ce jour. Combien en faudra-t-il encore avant de passer au chapitre 
« paix, démocratie et reconstruction » ? Entretien avec Dismas Kitenge Senga,  
président du groupe Lotus (1).

Catherine Choquet (LDH) : Fin 
août 2010, le Haut Commissariat 
aux droits de l’Homme de l’ONU 
a publié un rapport sur les graves 
violations des droits de l’Homme 
en République démocratique du 
Congo (RDC), de 1993 à 2003. 
Qu’en ressort-il ?
Dismas Kitenge Senga : Le pro-
blème du respect des droits 
humains que l’on connaît n’est 
pas que l’affaire des Congolais, 
mais l’affaire de tous les peuples. 
Les Etats doivent protéger leurs 
citoyens. Depuis des années, de 
graves violations des droits sont 
commises en RDC. Il y a eu envi-
ron six millions de morts depuis 
1998 (neuf pays africains se sont 
battus dans le pays). Qu’ont fait 
les Etats, devant ces violations 
massives ? La solidarité agissante 
en matière de droits de l’Homme 
n’a visiblement pas fonctionné. 
La société civile demandait que 
l’on n’oublie pas les crimes com-
mis depuis 1993. C’est en partie 
à cela que répond le rapport qui 
vient d’être publié par l’ONU 
[voir encadré p. 30]. Nous avons 
néanmoins des inquiétudes sur 
l’application des recommanda-
tions de celui-ci. Faut-il un tri-
bunal mixte, congolais et étran-
ger ? Quelle serait la meilleure 
« forme » de tribunal ? Le gou-
vernement congolais tend non 
pas vers la création d’un tribunal 
spécial, avec un dispositif législa-

tif propre, mais vers celle d’une 
chambre spéciale, mixte. Cer-
tains pensent qu’il faut étendre 
l’activité du Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda (TPIR) 
en RDC... Irons-nous vers une 
Commission « Vérité et réconci-
liation », qui est un mécanisme 
politique et social ? Ecouter les 
victimes, les indemniser, trouver 
des mesures collectives permet-
tant des réparations collectives 
(construction d’hôpitaux…). De 
telles commissions ont un rôle 
quasi judiciaire.
La « réparation » peut par ailleurs 
consister à créer des conditions 
pour que de tels actes ne se repro-
duisent plus : par exemple faire en 
sorte qu’un auteur de crime ne se 
retrouve pas à un poste qui puisse 
lui permettre de commettre de 
nouvelles violations, etc.
D’autres inquiétudes quant à l’ap-
plication des recommandations 
de ce rapport tiennent au fait que 
ce dernier ne nomme pas de res-
ponsables. Or il faut absolument 
dégager des responsabilités, pour 
que les auteurs des actes puissent 
être identifiés et jugés. N’oublions 
pas qu’il y a, en l’occurrence, 
crimes de guerres, crimes contre 
l’humanité et crimes de génocide.
Enfin, le Congo est aussi mal-
heureusement connu pour les 
violences sexuelles subies par les 
femmes. Celles-ci résistent, elles 
s’organisent. Mais des milliers 

d’entre elles ont payé un lourd 
tribut à la guerre.

C.C. : Que pouvez-vous nous 
dire sur la réalité congolaise 
aujourd’hui ?
D.K.S. : La situation de la RDC se 
caractérise aujourd’hui par deux 
réalités : la faiblesse, pour ne 
pas dire l’absence de l’Etat, mais 
aussi le dynamisme d’un peuple 
qui refuse de mourir et d’accep-
ter l’inacceptable. Ce peuple a 
besoin du soutien des autres, il 
appelle à une solidarité nationale 
et à une solidarité internationale. 
Il aspire à la liberté, à l’égalité, à 
la fraternité.
Les défis de cet « autre » Etat, qu’il 
reste à construire, sont ceux de 
la démocratie, du développe-
ment et de l’Etat de droit. L’Etat 
en RDC existe, certes, depuis 
1960, mais il a connu différents 
cycles. Les politologues et histo-
riens distinguent trois périodes : 
la première République (1960-
1965), le régime Mobutu et la 
transition politique. De fait, 
l’Etat a toujours été dans une 
phase d’émergence ou de refon-
dation. C’est donc un Etat fra-
gile, son autorité est encore très 
faible, ses institutions (armée, 
police, institutions publiques) 
ne sont pas stables. Si on prend 
l’exemple de l’armée, la garde 
républicaine (vingt-cinq mille 
hommes) est une armée dans 

* en hommage à Floribert che-
beya Bazire et Fidèle Bazana 
edadi, respectivement prési-
dent et membre de la voix des 
sans voix.

(1) Le groupe Lotus est présent 
dans quatre régions : nord-
Kivu, Kisangani, Kinshasa et 
maniama. créé en mai 1992, ses 
activités concernent la docu-
mentation et la surveillance des 
droits de l’homme, la formation 
des jeunes et des femmes aux 
droits, l’assistance aux victimes 
(médecins, avocats…), la lutte 
contre l’impunité.
(2) […] « L’arrestation de plusieurs 
officiers de police n’occulte pas 
le fait que le principal suspect, 
l’inspecteur général de la Police 
nationale, le général John 
Numbi Tambo, ne se présentera 
pas dans le box des accusés. En 
outre, depuis la mort et la dis-
parition des deux défenseurs, 
leurs familles ont été soumises 
à des actes d’intimidation et  
à des pressions importantes.  
MM. Chebeya et Bazana font 
partie d’une longue liste de 
défenseurs tombés, menacés, 
harcelés, arrêtés, jugés en RDC, 
ces derniers mois, pour leurs 
activités de défense des droits de 
l’Homme ; l’impunité des auteurs 
de ces crimes demeure entière, 
nourrissant ainsi le cycle de vio-
lence à leur encontre. » (extrait 
du communiqué du 11 novembre 
2010 de l’observatoire pour la 
protection des défenseurs des 
droits de l’homme, programme 
conjoint de la Fédération inter-
nationale des Ligues des droits 
de l’homme (Fidh) et l’organi-
sation mondiale contre la tor-
ture (omct).
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l’armée ; soumise à l’homme au 
pouvoir, aujourd’hui Kabila, elle 
est majoritairement originaire de 
sa région, le Katanga. En outre il 
y a souvent un conflit entre inté-
rêt privé et intérêt général. Un 
intérêt général qui, lui aussi, est 
une réalité à construire. Tous les 
efforts tendant vers l’institution 
de la démocratie ont été limités. 
En 2006, les citoyens se sont ren-
dus aux élections dans l’enthou-
siasme. La communauté interna-
tionale a dépensé des milliards. 
Or, entre les textes et les pratiques 
des élus, l’écart est criant : la plu-
part d’entre eux n’ont pas de for-
mation, et leur comportement est 
guidé par l’argent. 

C.C. : Quels sont les principaux 
défis que la RDC doit relever à 
l’avenir ?
D.K.S. : En 2011, la RDC doit 
organiser plusieurs élections : 
présidentielle,  législatives, 
nationales et provinciales. L’As-
semblée nationale compte 
aujourd’hui environ cinq cents 
députés, élus directement par la 
population. Officiellement cent 
trente ou cent quarante d’entre 
eux se disent dans l’opposition, 
mais seulement une cinquan-
taine l’est vraiment. Quant aux 
femmes, le mouvement fémi-
niste monte en puissance ; on 
aimerait qu’elles soient plus pré-
sentes aux élections.

La Commission électorale natio-
nale indépendante (Ceni) sera 
composée de sept personnes : 
quatre issues de la majorité, 
trois de l’opposition. Elle sera 
en charge du recensement élec-
toral, de la « révision du fichier 
électoral » de 2006. Pour l’ins-
tant, on procède au recense-
ment de la population en âge de 
voter, avec un système de cartes 
biométriques mis en place avec 
l’appui de la communauté inter-
nationale. 
Le développement n’est pas le 
seul défi de l’Etat congolais. Le 
gouvernement a déterminé les 
cinq chantiers de la République : 
les routes, l’eau, l’électricité, 
l’éducation et la santé. Mais les 
dirigeants congolais sont en train 
de détourner les fonds affectés 
par la communauté internatio-
nale au développement. Si sept 
milliards de dollars ont été dépo-
sés, dont la moitié provient de 
l’étranger, une grande partie de 

cette somme n’est pas utilisée 
pour servir cet objectif. 
Le défi de l’Etat de droit passe, 
enfin, par la justice et la culture 
du droit. Aujourd’hui la justice 
congolaise n’est pas une justice 
indépendante. Concernant le 
cas de l’assassinat de Floribert 
Chebeya Bazire et celui de Fidèle 
Bazana Edadi, tous deux emblé-
matiques, l’instruction a pris fin. 
La phase du procès est ouverte, 
mais le suspect numéro un n’est 
même pas cité. On prend les 
« petits », qui paieront pour les 
commanditaires... (2) Et nous ne 
savons toujours pas où se trouve 
le corps de M. Bazana.
Quant à Bosco Kaganda, recher-
ché par la Cour pénale interna-
tionale (CPI), le gouvernement 
congolais refuse de le livrer. Le 
ministre de la Justice vient de le 
redire : « Entre impératif de la paix 
et impératif de la justice, je choisis 
l’impératif de la paix. »

C.C. : Vous parlez du « dyna-
misme d’un peuple qui refuse 
de mourir ». Comment cela se 
traduit-il ?
D.K.S. : La manière dont le peuple 
s’est battu pour conserver son 
unité est remarquable, je pense 
notamment au refus de la parti-
tion du pays, en 1998, quand le 
RCD (3) du Rwanda a essayé d’en-
trer dans la capitale.
Notre pays est souvent victime 

http://www.ohchr.org/fr/Countries/AfricaRegion/Pages/
RDCProjetMapping.aspx
http://www.fidh.org/-Afrique-
http://blog.asadho.org/
http://blog.lotusrdc.org/
http://www.africa4womensrights.org/

Pour en savoir plus

(3) rassemblement congolais 
pour la démocratie.
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Aujourd’hui, en RDC, 
les gens vivent au 
jour le jour, ils n’ont 
pas plus de trois 
jours de réserves 
pour vivre. Mais  
le peuple se prend  
en charge.  
Son dynamisme  
est surprenant.
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de « clichés identitaires » : il y a 
quatre cent cinquante tribus,  
et l’on réduit le conflit à Hutu et 
Tutsi... Le Kivu est vu comme 
le foyer d’une guerre tribale ou 
ethnique ; mais il y a une vraie 
dimension économique du 
conflit. Le Rwanda est entré au 
Congo d’abord pour poursuivre 
les extrémistes hutu, mais surtout 
pour exploiter les richesses du 
pays ; c’est le Rwanda qui com-
mercialise plusieurs produits du 
Congo. L’Ouganda et le Rwanda 
ont intérêt à entretenir la situa-
tion. S’agissant du conflit en Ituri 
(nord-est de la RDC), il est instru-
mentalisé. C’est l’or et le pétrole 
qui intéressent, ce n’est pas un 
conflit ethnique ; l’Ouganda voi-
sin a commencé à exploiter du 
pétrole.
Aujourd’hui, en RDC, les gens 
vivent au jour le jour, ils n’ont pas 
plus de trois jours de réserves 
pour vivre. Mais le peuple se 
prend en charge, de petites 
entreprises se montent. Avec 
l’ouverture des régions de l’Est 
à l’Asie, on voit la création de 
petites entreprises par de jeunes 
hommes d’affaires congolais. 

Dans ces régions, on construit 
avec des briques cuites, que l’on 
a appris à fabriquer pendant la 
guerre. De même, avant la guerre 
de 1996 à Kisangani, il n’y avait 
pas les vélos-taxis. Aujourd’hui, 
c’est une activité florissante. Des 
« systèmes de survie » se sont 
développés. Autre exemple, à la 
fin du régime Mobutu, les ensei-
gnants n’étaient pas payés. Les 
parents ont inventé un système 
de primes pour les enseignants. 
Cela a permis aux écoles et aux 
universités de fonctionner.
La société civile est essentielle, à 
travers les ONG de défense des 
droits de l’Homme, les syndi-
cats, les associations de femmes 
et de jeunes. Des réseaux se 
construisent et se renforcent. 
Aujourd’hui, c’est un régime 
de terreur, mais la société civile 
résiste. Vous seriez surpris de voir 
son dynamisme. Ces initiatives, 
prises à la base, par les popula-
tions, devraient être soutenues. 
Il conviendrait aussi de mettre 
en place un « réseautage » entre 
acteurs du Nord et du Sud, qui 
permettrait de faire prendre 
conscience, au Congo, que tout 

n’est pas rose en Europe, et, au 
Nord, de mieux appréhender la 
réalité congolaise.
La communauté internationale 
peut peser sur l’avenir, si elle le 
décide. Il y a des risques réels, 
comme celui d’un coup de force 
militaire, ou d’une reprise du 
conflit armé. La situation au niveau 
des régions reste très explosive, 
avec les visées des pays voisins sur 
les richesses nationales, et les jeux 
d’alliance politique qui évoluent 
dans et hors de nos frontières.
Un fort espoir demeure au sein 
de la population même, c’est 
certain. En dépit des difficultés. 
Toutes les personnes prenant 
des initiatives pour revendiquer 
leurs droits ou pour simplement 
mettre en place une activité 
sociale au niveau d’un quartier, 
d’une ville, d’une région, pren-
nent des risques. Une nouvelle 
expression est née récemment : 
« On va vous “chebeyiser” » (« On 
va vous tuer »). Je suis cependant 
persuadé que c’est le dynamisme 
de la population, son aspiration 
à la liberté, au développement et 
à la démocratie, qui finiront par 
l’emporter. ●

Suite à la découverte de trois fosses 
communes dans l’est du pays, fin 2005, 
les Nations unies annonçaient en 2006, 
dans un rapport au Conseil de Sécurité, 
leur intention d’envoyer pour la première 
fois en RDC une équipe de spécialistes 
des droits de l’Homme, pour y dresser un 
inventaire. Approuvé en mai 2007 par le 
Secrétaire général de l’ONU, le mandat 
du « projet Mapping », initié en juillet 
2008, avait trois objectifs :
• dresser l’inventaire des violations 
les plus graves des droits de l’Homme 
et du droit international humanitaire 
commises sur le territoire, entre mars 
1993 et juin 2003 ;
• évaluer les moyens dont dispose le 
système national de justice pour donner 
suite à ces violations ;
• élaborer une série de formules 

envisageables pour aider le 
gouvernement de la RDC à identifier 
les mécanismes appropriés de justice 
transitionnelle ; cette justice permettrait 
de traiter les suites de ces violations en 
matière de vérité, de justice, de réparation 
et de réformes.
Trente-trois employés des Nations 
unies (dont des experts congolais et 
internationaux des droits de l’Homme) 
se sont ainsi investis dans ce travail, 
d’octobre 2008 à mai 2009 ; une vingtaine 
d’experts ont travaillé directement en 
RDC, dans cinq bureaux régionaux, pour 
collecter documents et témoignages.
Le rapport issu de ce projet décrit 
six cent dix-sept incidents violents 
survenus sur le territoire de la RDC, 
entre mars 1993 et juin 2003. Chacun 
de ces incidents (s’appuyant sur au 

moins deux sources indépendantes 
identifiées) suggère la possibilité que de 
graves violations des droits de l’Homme 
ou du droit international humanitaire 
ont été commises. Plus de mille cinq 
cents documents ont été rassemblés et 
analysés en vue d’établir une première 
chronologie, par province, des principaux 
incidents violents rapportés. Les équipes 
« Mapping » sur le terrain ont ensuite 
rencontré plus de mille deux cent quatre-
vingt témoins en vue de corroborer ou 
d’infirmer les violations répertoriées 
dans la chronologie, ce qui a permis de 
recueillir des informations sur des crimes 
jamais documentés auparavant. Ces 
informations ont été compilées dans un 
rapport, publié en août 2010 (voir http://
www.ohchr.org/Documents/Countries/
zr/drc_mapping_report_final_fr.pdf).

Un inventaire sur les violations des droits de l’Homme en RDC

« 

« Les dirigeants 
congolais sont  

en train  
de détourner  

les fonds 
affectés par la 
communauté 

internationale au 
développement 
(sept milliards 

de dollars ont été 
déposés, dont  

la moitié provient 
de l’étranger).
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