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Ce rapport présente un état des lieux des possibilités de justice transitionnelle en République 

démocratique du Congo (RDC) après l’alternance politique intervenue à la suite de l’élection 

présidentielle du 30 décembre 2018 et la volonté politique affichée par le nouveau Chef de l’État 

et son gouvernement en faveur d’un processus de justice transitionnelle en RDC.
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Principales conclusions
  Les autorités de la RDC ont soutenu auprès des 

Nations unies, l’idée de la création d’un tribunal 
pénal international pour le Congo ou l’idée de 
l’installation d’une juridiction spéciale.

  On ne peut pas envisager les poursuites pénales 
sans prendre en compte les victimes et leurs 
réparations. Au regard de l’ampleur des crimes 
perpétrés en RDC, il ne peut y avoir de justice 
sans une réparation.

  La réalité sur le terrain montre que bien souvent, 
malgré la condamnation des auteurs des crimes, 
les victimes peinent à obtenir réparation.

  Il est opportun de créer une nouvelle commission 
vérité et réconciliation (CVR) en RDC pour gérer 
le passé douloureux du pays. Il s’est dégagé 

d’ailleurs un consensus autour de l’idée d’une 
CVR nationale avec des branches provinciales.

  Une série de réformes dans le secteur judiciaire et 
dans le secteur de la sécurité restent cruciales. Dans 
le secteur judiciaire, il s’agit notamment de la révision 
du statut des magistrats, de la réhabilitation et de la 
construction des tribunaux de paix, de l’installation 
de tribunaux de commerce, de la promulgation 
de certaines lois, de la réforme de la magistrature 
militaire. Et dans le secteur de la sécurité, une réforme 
de la police, la création d’une armée républicaine. 

  Il y a eu certes quelques réalisations en termes de 
production législative, cependant, ces réformes 
n’ont pas amélioré la qualité de la distribution de 
la justice.

Recommandations
Au Gouvernement de la RDC

  D’adopter une stratégie globale nationale de lutte 

contre l’impunité comprenant les modalités de 

justice transitionnelle dans une perspective holistique 

combinant des mécanismes de justice répressive 

complétés par des mécanismes non judiciaires pour 

la recherche de la vérité et de la réconciliation ;

  D’introduire une requête officielle d’assistance 

technique au Secrétaire général des Nations Unies en 

vue de formuler et de réaliser le processus de justice 

transitionnelle envisagé ;

  De mobiliser les partenaires au développement pour le 

soutien au processus de justice transitionnelle envisagé ;

  De développer une coopération étroite avec les 

organisations de la société civile en vue d’un processus 

inclusif de justice transitionnelle respectant les 

standards internationaux applicables dans ce domaine.

Aux organisations de la société civile

  De sensibiliser les populations sur le projet de justice 

transitionnelle en RDC, en vue de l’appropriation 

nationale de ce processus ;

  De développer un plaidoyer auprès du 
Gouvernement de la RDC pour l’adoption d’une 
stratégie globale nationale de lutte contre l’impunité, 
préalable au lancement d’un processus de justice 
transitionnelle en RDC.

  De mettre en place des plateformes de victimes 
pour la prise en compte de leurs revendications et 
l’adoption d’un processus de justice transitionnelle 
inclusive et conforme aux standards internationaux 
dans ce domaine. 

À la communauté internationale
  D’apporter un appui politique, technique et financier 

à la RDC dans la préparation, la formulation et la 
réalisation du processus de justice transitionnelle ;

  De prendre des mesures en vue d’amener les États de 
la région des Grands lacs concernés par la lutte contre 
l’impunité des auteurs de violations graves et massives 
des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire commises en RDC entre 1993 et 2003 à 
coopérer pleinement avec les mécanismes judiciaires 
qui seront mis en place dans le cadre du processus de 
justice transitionnelle en RDC.
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Introduction

Le besoin de justice est encore plus pressant dans un État qui a fait face 
aux affres d’un conflit armé. Les victimes ainsi que leurs familles sont très 
souvent à la recherche de la vérité et de la réparation de nombreux torts 
qu’elles ont dû subir. Cette forme de justice dite « transitionnelle » apporte 
les réponses les plus adéquates aux conséquences néfastes occasionnées 
par le conflit, suite notamment aux solutions spécifiques à des demandes 
de justice pour les victimes, mais aussi à sa capacité de prévenir surtout 
de nombreux conflits et de nouvelles violations des droits fondamentaux. 
Jusqu’à ce jour, la RDC fait face à ce besoin à la suite des guerres qu’elle 
a connues depuis 1996. Il y a déjà eu des tentatives de mise en place 
de mécanismes de justice transitionnelle en RDC, notamment pendant 
la période de la Conférence nationale souveraine (CNS) en 1990 puis la 
mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation après le Dialogue 
inter congolais en 2002. En dépit de ces tentatives, la question se pose 
toujours avec acuité. D’ailleurs, la Commission Vérité et Réconciliation 
issue de la période de transition, de triste mémoire, fut un mort-né pour 
diverses raisons notamment le support politique, sa composition et surtout 
l’absence de soutien financier. 

Au demeurant, l’instabilité institutionnelle de la RDC a été nuisible à la 
paix, ce qui n’a pas permis à ce pays de mener à bon port un processus 
holistique de justice transitionnelle. Aujourd’hui, la RDC vient de connaître 
sa première alternance pacifique malgré des élections qui sont loin de 
faire l’unanimité en termes d’organisation. Le nouveau Président de 
la république, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a prêté serment le 
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24 janvier 2019. Dans son discours d’investiture, le 
nouveau Président de la RDC a souligné qu’il fera de la 
réconciliation nationale l’une de ses priorités. Il a ajouté 
que « Nous sommes convaincus de l’urgence de mettre 
en place rapidement une véritable procédure d’écoute 
et de dialogue dans l’ensemble du pays en prélude à 
un Forum de réconciliation qui réunira toutes nos forces 
vives ». Cette réconciliation devra passer par la vérité et 
la justice des crimes graves commis en RDC. 

Avec ce développement, il s’est engagé en faveur d’un 
processus de justice transitionnelle et le gouvernement 
a préparé deux projets de décrets y relatifs. Ceux-ci 
sont loin de répondre aux standards internationaux 
en matière de justice transitionnelle. Il y a lieu de faire 
un plaidoyer pour un processus holistique de justice 
transitionnelle.

Ce projet tente de bien comprendre s’il existe toujours 
en RDC les possibilités de justifier les interventions des 
mécanismes de justice transitionnelle.

Pour cela, deux panels de discussion sur les 
possibilités de la justice transitionnelle en RDC ont été 
organisés à l’intention des universitaires, magistrats, 
avocats et membres de l’organisation de la société 
civile à Kinshasa (le 26 mars 2019) et à Goma (le 29 
mars 2019).

Méthodologie

La présente étude consiste en l’évaluation de 
l’opportunité de la justice transitionnelle en RDC. La 
méthode retenue est celle de l’analyse des textes en 
rapport avec l’objet de la recherche. Et l’étude sur le 
terrain a aidé à recueillir les perceptions et attentes des 
victimes. L’étude utilise la méthode qualitative semi-
structurée. Celle-ci permet de mieux comprendre les 
sujets à l’étude en apportant davantage de réponses 
aux questions que le chercheur se pose ainsi que des 
informations précieuses. Cette approche qualitative a 
permis aux victimes des violences à l’Est (spécialement 
au Nord-Kivu) de présenter leurs opinions et leurs points 
de vue sur les mécanismes de justice transitionnelle. 
La recherche décrit les sentiments et les attitudes 
des victimes de violences et montre comment elles 
perçoivent la justice dans leur contexte. Contrairement à 
la recherche quantitative, la recherche qualitative fournit 
des explications profondes du domaine étudié.

De ce fait, il s’est agi de recueillir et d’analyser des 

données sur le vécu, l’expérience et l’opinion des 

victimes et des acteurs concernés. Pour y arriver, 

nous avons déterminé un échantillon des personnes à 

rencontrer et élaboré un guide d’entretien. Nous avons 

pu recueillir les perceptions et attentes des victimes 

avant de confronter les résultats obtenus aux textes 

pertinents.

En ce qui concerne l’échantillonnage, les enquêtes 

qualitatives emploient des échantillons restreints où 

les personnes en nombre relativement peu élevé sont 

étudiées en profondeur dans leur contexte de vie1. Nous 

avons sélectionné de manière ciblée des victimes des 

atrocités commises dans la province du Nord-Kivu avec 

l’aide de l’ONG Africa Reconciled. Au total, 100 victimes 

(hommes et femmes) ont été interrogées dans le cadre 

de cette étude empirique. Parmi elles, il y a les victimes 

des différentes guerres qu’a connues la province du 

Nord-Kivu. Cela donne à notre échantillon une certaine 

représentativité.

Le nouveau Président de la RDC a 
souligné qu’il fera de la réconciliation 
nationale l’une de ses priorités

Notre étude se limite essentiellement aux victimes de la 

province du Nord-Kivu pour deux raisons principales : 

la première est que c’est une province qui a connu plus 

de crimes par rapport aux autres ; la deuxième, c’est 

qu’il n’existe pas d’étude sur les attentes des victimes 

de cette province en matière de justice transitionnelle2. 

Cependant, elle couvre la période allant de 1993 à 

nos jours. Cette période couvre celle retenue dans le 

Rapport Mapping et va même au-delà.

Trouver les victimes et les interroger n’a pas été simple. 

Nous avons sollicité le soutien d’une ONG locale basée 

à Goma (province du Nord-Kivu)3 qui nous a aidés dans 

l’identification des victimes. Pour des raisons pratiques, 

nous ne pouvions pas avoir accès à toutes les victimes 

des différents territoires qui composent la province 

du Nord-Kivu. Nous avons eu quelques difficultés, 

notamment les moyens pour le déplacement sur le 

terrain pour interroger les victimes et le risque encouru 

au cours de nos déplacements. 
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Notions de justice transitionnelle

La justice transitionnelle (JT) représente une notion 
beaucoup plus floue, à la fois parce qu’elle désigne 
un ensemble de processus diversifiés liés à l’idée 
de justice dans les périodes de transition post-
conflictuelles ou post-crises, mais également parce 
qu’elle émane de réflexions issues de différentes 
sciences sociales4. Elle reste donc beaucoup plus 
difficile à cerner : si un certain consensus se dégage 
quant aux piliers qui la composent, cependant, 
sa dénomination et sa définition restent souvent 
discutées et controversées. Le Secrétaire général 
des Nations Unies a tenté de donner une définition 
de l’administration de la justice en période de 
transition qui reste souvent utilisée comme référence 
et permet de donner une idée synthétique de cette 
forme de justice. 

Le Secrétaire général préfère le terme « justice de 
transition » qu’il considère comme celui qui 

« englobe l’éventail complet des divers processus 
et mécanisme mis en œuvre par une société pour 
tenter de faire face à des exactions commises 
dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, 
de rendre la justice et de permettre la 
réconciliation ». 

Ainsi, selon le Secrétaire général, 

« peuvent figurer au nombre de ce processus, 
des mécanismes tant judiciaires que non 
judiciaires, avec (le cas échéant) une intervention 
plus ou moins importante de la communauté 
internationale, et des poursuites engagées 
contre des individus, des indemnisations, des 
enquêtes visant à établir la vérité, une réforme des 
institutions, des contrôles et des révocations, ou 
une combinaison de ces mesures »5. 

Cette définition reste, malgré ses mérites, une 
synthèse des différents aspects de la justice 
transitionnelle qui rend mal compte de sa diversité et 
de sa complexité. Le terme « justice transitionnelle » 
procède d’une (mauvaise) traduction des termes 
anglophones « transitional justice » qui visaient 
à l’origine toutes les formes de justice exercées 
durant les périodes de transitions politiques et 
juridiques. Ils servaient à identifier la nébuleuse 

des actions menées par les autorités étatiques, 
et éventuellement internationales, en période de 
transition dans le secteur de la justice. Ces actions 
ne concernaient pas uniquement la justice, mais 
visaient l’ensemble de la transition – le plus souvent 
qualifiée de démocratique même si elle ne l’était pas 
ou que partiellement – et prenaient place dans un 
environnement général de reconstruction de l’État 
dans les périodes post-conflictuelles incluant les 
élections, la reconstruction constitutionnelle et celle 
des services de l’É tat, etc.6 La justice transitionnelle 
visait dès le départ un objectif beaucoup plus 
large que celui de l’identification et la punition des 
coupables à laquelle elle participe cependant. 
L’erreur souvent commise consiste à opposer la 
justice transitionnelle à la justice pénale – notamment 
internationale – alors que la justice transitionnelle 
vise l’ensemble de la transition et inclut donc deux 
volets : la justice transitionnelle non judiciaire et la 
justice transitionnelle judiciaire7.

La justice transitionnelle visait un objectif 
beaucoup plus large que celui de 
l’identification et la punition des coupables

Les mécanismes de justice transitionnelle 

s’ordonnent en quatre grands « piliers ». Le 

premier, c’est le droit à la justice et il inclut la 

justice internationale (permanente comme la CPI 

ou ad hoc comme le tribunal pénal international 

pour le Rwanda et aussi des juridictions hybrides 

ou internationalisées comme le tribunal au 

Cambodge) et la justice nationale. Le deuxième 

pilier, la recherche de la vérité, ou le droit à la 

vérité, passe souvent par les investigations des 

commissions « vérité et réconciliation » qui recueillent 

les informations, les témoignages, établissent 

des rapports et formulent des recommandations. 

Ensuite, il y a le droit à la réparation et l’obligation 

de réparer qui se traduisent par une réparation 

multiforme (indemnisation matérielle, financière, 

restitution des biens, mesures de réhabilitation, 

mesures symboliques de mémoire, etc.). Enfin, le 

droit à la réforme ou les garanties de non-répétition 

constituent le dernier pilier.
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Ces piliers, qui sous-tendent les 4 principes de la justice transitionnelle, 

à savoir : droit de savoir, droit à la justice, droit à la réparation et garanties 

de non-répétition sont universellement acceptés. Toutefois, la mise en 

place des mécanismes de JT tient compte des contextes spécifiques 

de chaque pays. Ainsi, pour les États africains, l’UA, tout en adhérant 

aux principes formulés dans le cadre de l’ONU, a adopté sa Politique 

de justice transitionnelle (février 2019) afin de guider les états désireux 

de se lancer dans un tel processus à s’inspirer de ses orientations, 

largement basées sur les bonnes pratiques identifiées parmi les 

expériences nationales de justice transitionnelle en Afrique au cours de 

ces 20 dernières années.

Les principes de fond et de forme appelés à guider les états africains 

désireux de se doter d’un processus de JT, sont le leadership et 

l’appropriation africains ; l’inclusion ; l’équité et la non-discrimination ; 

les valeurs partagées africaines relatives à la paix et à la sécurité , à la 

justice ou à la non-impunité, ainsi qu’à la réconciliation et aux droits de 

l’homme et des peuples ; la spécificité du contexte ; la mise en synergie 

et en séquence et l’équilibrage des éléments de la JT ; la prise en 

compte des dimensions genre et générationnelle des violations et des 

processus transitionnels ; le renforcement des capacités pour assurer 

la durabilité. Par ailleurs, la Politique de justice transitionnelle clarifie le 

partage des responsabilités pour la mise en œuvre et les mécanismes 

et processus y relatifs au niveau national (état), régional (communautés 

économiques régionales) et continental (UA). À cet égard, les acteurs 

non-étatiques (société civile, organisations communautaires et médias) 

sont considérés comme des acteurs et/ou vecteurs essentiels des 

processus de JT en Afrique. De même, la mobilisation des ressources 

constitue une question clé, à la lumière des principes de leadership et 

d’appropriation africains. 

Toutefois, la mise en place des mécanismes de Justice 
transitionnelle tient compte des contextes spécifiques 
de chaque pays

Il résulte de ce qui précède que la Politique de justice transitionnelle de 

l’UA constitue un guide précieux pour les états africains à la recherche 

d’une transition d’un conflit vers une sortie de crise fondée sur l’État de 

droit8. C’est le cas de la R.D. Congo, à laquelle l’ONU a recommandé, 

depuis une dizaine d’années, de mettre en œuvre les recommandations 

du « Rapport Mapping » de 2010, en particulier celles relatives à 

l’adoption d’un processus de JT. D’ailleurs, les deux projets de décrets 

du gouvernement de la RDC sur les commissions de justice (équivalent 

de CVR dans le texte de l’UA) se réfèrent explicitement à ce document 

sans en retirer l’essentiel des principes repris ci-dessus.

4
LES PRINCIPES DE LA JUSTICE 

TRANSITIONNELLE QUI 
SONT UNIVERSELLEMENT 

ACCEPTÉS : DROIT DE SAVOIR, 
DROIT À LA JUSTICE, DROIT À 

LA RÉPARATION ET GARANTIES 
DE NON-RÉPÉTITION
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La justice transitionnelle : ses défis et 
opportunités en RDC

Aspects généraux : état des lieux des 
mécanismes de JT en RDC

La justice transitionnelle est expérimentée en RDC 
depuis une vingtaine d’années. En dehors de la Cour 
pénale internationale et des tribunaux militaires qui 
exercent des poursuites à l’égard des commanditaires 
et/ou des auteurs des crimes internationaux commis 
dans ce pays, remplissant ainsi le rôle du pilier de 
la JT relatif au droit à la justice, très peu a été fait à 
ce jour concernant les autres piliers. Et, même dans 
ce cadre, les pesanteurs politiques ont empêché la 
mise en œuvre du Rapport Mapping, notamment sa 
recommandation relative à la création d’un tribunal 
pénal international pour le Congo. Les autres piliers 
ont été laissés pour compte : après l’échec de la CVR 
établie sur la base des Accords de Sun City, aucune 
autre n’a été établie, comme préconisée par le Rapport 
Mapping. Le pilier relatif au droit à la réparation et 
celui des garanties de non-répétition n’ont pas été 
non plus réalisés. La cause profonde de l’absence 
d’une justice transitionnelle holistique est l’inexistence 
d’une stratégie globale de lutte contre l’impunité. Les 
changements politiques intervenus à la tête du pays, 
avec un chef d’État non issu des rangs des anciens 
belligérants, sont une opportunité à saisir en vue de 
l’adoption d’une telle stratégie.

En effet, les autorités nationales qui ont participé 
à la perpétration des violations graves des droits 
de l’homme n’ont jamais réussi à organiser les 
mécanismes de justice transitionnelle, car non 
seulement elles ne manifestent aucune volonté 
politique pour le faire vu qu’elles sont elles-mêmes 
auteurs des dites violations, mais aussi et surtout, 
elles ne pourront pas donner les moyens de sa mise 
en œuvre9. Dans ce contexte de refus ou de manque 
de volonté, l’opportunité est le changement des 
dirigeants essentiellement au sommet de l’État avec le 
nouveau président de la république investi le 24 janvier 
2019, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Il y a certes 
alternance au sommet de l’État, mais il n’y a pas eu 
changement de régime. Tous les principaux acteurs 
du régime Kabila sont encore là, dans le parlement 
ou dans les assemblées provinciales et dans les 

entreprises, etc. Comment peut-on imaginer le succès 

d’une justice transitionnelle dans ce contexte ? 

Les poursuites judiciaires dans le cadre de la 
justice transitionnelle

Il est souvent admis que les poursuites judiciaires peuvent 

jouer un rôle essentiel afin d’établir les responsabilités 

des auteurs de violations, de faciliter la réconciliation, 

d’octroyer une réparation aux victimes et d’avoir un effet 

dissuasif pour que tels violations et abus ne soient plus 

commis à l’avenir, particulièrement dans des contextes 

où l’impunité a prévalu depuis des décennies.

Les changements politiques intervenus à 
la tête du pays, avec un Chef d’Éat non 
issu des rang des anciens belligérants sont 
une opportunité à saisir

Les poursuites judiciaires sont un aspect de la justice 
transitionnelle aux côtés du droit à la vérité, du droit à 
la réparation et des garanties de non-répétition10. La 
répression est la première arme de la justice transitionnelle. 
Il faut donc penser au renforcement du système judiciaire. 
Pour le cas de la RDC, les signataires de l’Accord 
global et inclusif de Sun-City de 2002 avaient décidé au 
travers d’une résolution, la création d’un tribunal pénal 
international pour la RDC. Certains11 ont plaidé pour la 
création d’un tribunal pénal international pour le Congo ou 
pour l’installation d’une juridiction spéciale pour la RDC, 
car estimant que le nombre de crimes commis ainsi que 
la qualité de certains auteurs (notamment leur nationalité) 
nécessitent la création d’un mécanisme international ou 
internationalisé. Il appartiendra aux nouvelles autorités 
de la RDC de formuler une demande auprès des Nations 
Unies. Ce qui n’est pas le cas à ce jour. 

Poursuivre les responsables des violations les plus graves 
présente plusieurs avantages :

• Lutte contre l’impunité,

• Réparation des préjudices et dommages subis avec 
la possibilité pour les victimes de se constituer en 
partie civile,

• Un moyen de dissuasion pour que les auteurs ne 
puissent pas commettre ces crimes, 
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• Renforcement de la confiance entre gouvernants 

et gouvernés,

• Écarter les auteurs de crimes de la société,

• Instauration d’un État de droit.

Par ailleurs, la justice rétributive à elle seule ne saurait 

rencontrer les attentes de la population congolaise. Il faut 

y associer d’autres mécanismes de justice transitionnelle.

La vérité et la réconciliation

Les mécanismes de recherche de la vérité permettent 

d’analyser et de comprendre les causes profondes 

du conflit ou d’une période répressive passée. Ils 

sont souvent le mécanisme principal de justice 

transitionnelle pour faire entendre la voix des 

victimes. Ils sont aussi bien placés pour formuler des 

recommandations au gouvernement et autres parties 

prenantes. Rappelons que la RDC a déjà connu une 

expérience de mécanisme de recherche de la vérité. 

En 2004, une commission-vérité et réconciliation 

avait été instituée après le dialogue inter-congolais 

de Sun City de 2002 qui a mis un terme à la guerre. 

La CVR a été donc l’une des cinq institutions de la 

transition prévues par l’art. 154 de la Constitution de 

transition du 4 avril 2003 et qui venait se greffer sur 

les institutions traditionnelles de l’État. Le mandat 

de cette Commission était prévu à l’art. 5 de la loi 

organique portant sa création. Cet article disposait 

que : « la Commission-vérité et réconciliation a pour 

mission de rétablir la vérité et de promouvoir la paix, la 

justice, la réparation, le pardon et la réconciliation, en 

vue de consolider l’unité nationale »12. Le bilan de cette 

CVR congolaise fut chaotique en ce sens que celle-ci 

n’avait nullement atteint les résultats attendus d’elle. 

Elle n’avait fait que quelques missions de pacification 

à Bukavu, Minembwe et au Kasaï. Un ancien membre 

de la Commission parle de 16 % de travail réalisé par 

cette Commission13. Mis à part l’absence de volonté 

politique, les raisons de cet échec tournent autour des 

questions budgétaires, des missions trop ambitieuses 

assignées à la CVR, de l’absence d’un leadership, 

du retard dans sa mise en place, etc. Alors qu’elle 

devait commencer à fonctionner depuis le 23 août 

2003, sa loi organique n’a vu le jour que le 30 juillet 

2004, soit deux ans avant la fin de la transition en vue 

d’évaluer 43 ans d’existence du Congo-Zaïre14. Pour le 

Prof. Ngoma Binda, l’échec de cette commission était 
prévisible voire inévitable15. Il est opportun de créer une 
nouvelle CVR en RDC pour gérer le passé douloureux 
du pays. Il s’est dégagé d’ailleurs un consensus 
autour de l’idée d’une CVR nationale avec des 
branches provinciales. Les récents développements 
ont créé un momentum pour le lancement d’un 
processus de justice transitionnelle en RDC, avec 
une volonté politique affichée au sommet de l’État. 
En même temps, le projet tel que développé par le 
gouvernement pourrait conduire à l’adoption d’un 
processus non conforme aux standards internationaux.

Il est opportun de créer une nouvelle 
CVR en RDC pour gérer le passé 
douloureux du pays

L’étude identifie quelques avantages d’une Commission-

vérité et réconciliation :

• Briser la glace contre le silence et la haine ;

• Identifier l’origine de la crise (causes profondes) ;

• Soulager les victimes ;

• Permettre de lutter contre les préjugés et stéréotypes 

au sein de la communauté ;

• Réduire des tensions de violences entre les auteurs 

et les victimes ;

• Renforcer la cohésion et l’acceptation des acteurs 

au conflit ;

• Favoriser un travail intégrateur ;

• Libérer les cœurs des victimes.

Les réparations 

À travers ce pilier, les politiques de réparation comme 

moyens de restauration de la dignité des victimes 

nécessitent la mise en place de programmes de 

réparation individuelle et/ou collective16. Sur ce point, 

l’Assemblée générale des Nations Unies précise 

que « les États devraient s’efforcer de créer des 

programmes nationaux pour fournir réparation et 

toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie 

responsable du préjudice subi n’est pas en mesure ou 

n’accepte pas de s’acquitter de ses obligations »17. 
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En RDC, des milliers de victimes ont subi des dommages matériels et 

moraux considérables suite aux terribles violences qu’elles ont subies. 

Ces personnes ont le droit à réparation et l’État congolais à l’obligation 

de couvrir l’intégralité des préjudices subis par les victimes, en octroyant 

des réparations qui peuvent prendre diverses formes (la restitution, 

l’indemnisation, la réadaptation, un soutien psychosocial, etc.).

On ne peut pas envisager des poursuites pénales sans prendre en 

compte les victimes et leurs réparations. Au regard de l’ampleur des 

crimes perpétrés au Congo, il ne peut y avoir de justice sans réparation. 

Cependant la réalité sur le terrain montre que bien souvent, malgré la 

condamnation des auteurs des crimes, les victimes peinent à obtenir 

réparation. Dans les cas de procédures judiciaires où l’État congolais a 

été condamné comme civilement responsable, ce dernier n’a jamais payé. 

Selon le Prof. Serge Makaya, la procédure pénale congolaise victimise 

davantage la victime18. Nombreux sont ceux qui suggèrent la création d’un 

Fonds national au profit des victimes en RDC. Un projet est à l’étude au 

ministère des droits humains.

Au regard de l’ampleur des crimes perpétrés au 
Congo, on ne peut pas envisager des poursuites 
pénales sans réparations pour les victimes

Les possibilités d’une réparation appropriée se situent à deux niveaux :

• Au niveau collectif : la construction des services d’intérêt commun, 

notamment les hôpitaux, les écoles, etc. ; 

• Au niveau individuel : la condamnation des auteurs ; la prise en charge 

directe des victimes ; ainsi que la volonté politique.

L’étude identifie quelques avantages de la réparation :

• La réparation est une reconnaissance de préjudice subi, les mécanismes 

de réparation tiennent compte des besoins de la victime ;

• La réparation est une thérapie pour la victime et toute la communauté ;

• La réparation facilite la réconciliation et la cohabitation pacifique.

Les réformes institutionnelles et garanties de non-répétition

Pendant la période de transition, le gouvernement congolais avait prévu 

toute une série de réformes dans le secteur judiciaire et dans le secteur 

de la sécurité. Dans le secteur judiciaire, il s’agit notamment de la révision 

des statuts des magistrats, de la réhabilitation et de la construction des 

tribunaux de paix, de l’installation des tribunaux de commerce, de la 

promulgation de certaines lois, de la réforme de la magistrature militaire, etc. 

Et dans le secteur de la sécurité, une réforme de la police, la création d’une 

armée républicaine, etc. Il y a eu certes quelques réalisations en termes 

=
+

LA JUSTICE PÉNALE

LA RÉPARATION

LA JUSTICE
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de production législative, cependant, ces réformes 

n’ont pas amélioré la qualité de la distribution de la 

justice19. S’agissant de la question de mémoire, Me Guy 

Mushiata considère qu’elle est importante en RDC. Dans 

ce même travail de mémoire, la société civile joue un 

rôle très important, à telle enseigne que parfois c’est 

elle qui appelle l’autorité publique à s’approcher et se 

rendre compte des violations des droits de l’homme 

commises à son insu. C’est ce qui entre dans le cadre 

de l’expérience personnelle. Au-delà de cette théorie, 

Guy Mushiata, formule certaines recommandations, dont 

l’essentiel peut être résumé en six points ci-après :

• Mettre la société civile et le politique ensemble pour 

bien définir les objectifs de justice transitionnelle ;

• Créer une réflexion entre les historiens et autres 

scientifiques en vue d’identifier les victimes et 

d’envisager une forme de travail de mémoire ; 

• Promouvoir un type de mémoriaux en termes de 

matériaux dans le but de contribuer à la prévention ;

• Discuter sur l’État colonial et ses successions 

d’atrocités. Ici, un travail de mémoire semble avoir été 

fait, a précisé l’orateur ; 

• Dans le programme scolaire et universitaire, la justice 

transitionnelle doit être incorporée ;

• La promotion des archives liées à des conflits que le 

pays a connus. Mais aujourd’hui, où sont stockés les 

différents documents ou autres archives pour éviter le 

négationnisme ? 

Enfin, sur le vetting, Marcel Westhokonda indique 

qu’en dépit des apparences, le vetting n’a pas 

vraiment été exploité jusque-là20. Loin d’être un fait 

du hasard, cet état des choses s’explique plutôt par 

la conjugaison de plusieurs facteurs dont deux lui 

paraissent les plus déterminants. Il s’agit en premier 

lieu du manque d’intérêt ou de connaissance en 

la matière, ensuite le fait que personne n’ait gagné 

la guerre ne pouvait que contraindre les anciens 

belligérants à faire la paix des braves en se partageant 

le « gâteau du pouvoir »21. Dans ces conditions, quels 

que soient ses antécédents en matière de commission 

des crimes, les plus graves soient-ils, ils ne pouvaient 

être mis à l’écart sans prendre le risque de provoquer 

la reprise des hostilités22.

L’étude identifie parmi les avantages des garanties de 

non-répétition :

• Les garanties de non-répétition sont importantes 

pour identifier des causes de violation des droits 

humains et travailler pour y apporter des remèdes de 

manière à rompre le cycle ;

• Assurer une justice équitable envers tous ; 

• Renforcer l’autorité de l’État ;

• Faciliter l’exécution des condamnations contre 

l’État comme civilement responsable et en cas des 

mesures de clémence se rassurer que les victimes 

ont été désintéressées.

De ce qui précède, l’étude identifie neuf avantages de 

la justice transitionnelle dans le contexte de la RDC 

à savoir : 

• Elle consolide l’unité et la cohésion nationale ainsi 

que la justice sociale ;

• Elle permet de restituer la vérité sur les événements 

politiques et socio-économiques ;

• Elle réconcilie les acteurs politiques et militaires entre 

eux, d’une part, et avec le peuple, d’autre part. En 

outre, elle réconcilie le peuple avec lui-même ;

• Elle contribue à l’émergence et à la consolidation 

d’un État de droit ;

• Elle fait renaître une nouvelle conscience nationale et 

patriotique ; 

• Elle rapproche les gouvernants des gouvernés ;

• Elle rétablit un climat de confiance mutuelle entre les 

communautés et encourage la pacifique cohabitation 

inter ethnique ;

• Elle contribue à la reconnaissance des crimes 

commis contre la République ;

• Elle contribue à la reconnaissance des responsabilités 

individuelles et collectives des crimes commis afin 

d’obtenir réparation.

Le Prof. Adolphe Kilomba estime que pour atteindre les 

objectifs de la justice transitionnelle en RDC, tous les 

piliers doivent être cumulatifs. Une approche holistique de 

justice transitionnelle en RDC est souhaitable. Cependant 

quelques préalables sont nécessaires, 5 au total selon 
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Adolphe Kilomba : le déploiement de l’autorité de l’État, la consolidation de la 

démocratie à travers le respect de la Constitution, la nécessité de la volonté 

politique, la bonne gouvernance et la réforme de services de sécurité.

Analyse des données de l’enquête avec les victimes 
(Province du Nord-Kivu)

Comme souligné ci-dessus, la recherche sur le terrain a identifié les 

attentes et les perceptions des victimes dans le traitement du passé dans 

la province du Nord-Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo. 

La recherche a été menée dans la ville de Goma et dans les territoires de 

Kiwanja, auprès de 100 victimes. Il s’agissait d’avoir les perceptions des 

victimes sur les 4 piliers de la justice transitionnelle. Le projet de recherche, 

tout en reconnaissant l’importance des autres piliers, s’est concentré sur 

les réparations en tant que composante de la justice transitionnelle et les 

participants ont centré leurs interventions sur la manière d’améliorer leurs 

prises en charge et moyens de subsistance. Les différentes options de 

justice réparatrice qui ont été discutées incluent les réponses aux besoins 

psychosociaux, économiques, de santé et d’éducation. Voyons ce que 

pensent les victimes sur les 4 piliers.

Evaluation de la participation des victimes - méchanisme de 
responsabilité et la recherche de la vérité

Perceptions des victimes par rapport aux processus judiciaires

Pour la plupart des victimes interrogées, la restauration de la paix est 

la solution durable, car tant qu’il y a plusieurs groupes armés, même si 

on arrivait à punir les auteurs, ils finiraient toujours par s’évader ou être 

acquittés. Les victimes ont déclaré ne plus faire confiance au système 

judiciaire congolais. Par ailleurs, elles ont estimé que même si l’auteur 

des violations était arrêté, il y avait d’autres groupes armés encore actifs 

susceptibles de continuer à commettre des atrocités, car il existe plus d’une 

centaine de groupes armés dans cette province au point que les victimes 

ont peur de dénoncer les auteurs des violations des droits de l’homme, par 

peur de représailles. 

Pour la plupart des victimes du nord-Kivu qui ont 
été interrogées sur le terrain, la restauration et le 
rétablissement de la paix est la solution durable

Certes, les victimes ont déclaré vouloir obtenir justice et ont souhaité que 

les auteurs soient poursuivis et condamnés, mais elles étaient conscientes 

de l’incapacité de la justice nationale à remplir cette mission, compte 

tenu des limites du système judiciaire sur le plan opérationnel et de sa 

corruption. Mais le plus important pour elles était la restauration de la 

paix dans cette partie du Congo qui est devenue le réservoir des groupes 

100
NOMBRES DES VICTIMES 
DANS LA PROVINCE DU 
NORD-KIVU AU CONGO 
QUI ONT DONNÉES SES 

PERSPECTIVES AUX 
CHERCHEURS
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armés. Le secteur de la justice n’a pas été épargné 
par les années de violence et de conflits qu’a connu 
le Congo. Certains auteurs de crimes échappent 
à la répression et pour ceux qui sont poursuivis et 
condamnés, ils peuvent profiter de troubles pour se 
retrouver libres. Le système carcéral est désorganisé.

Soulignons cependant que quelques efforts ont été 
fournis par les tribunaux militaires congolais pour 
mettre fin à l’impunité des crimes graves. Il y a des 
procès et des audiences foraines pour rapprocher 
la justice des justiciables. Mais ces poursuites ne 
concernent que les crimes commis après le 1er juillet 
2002 (date d’entrée en vigueur de la CPI). Les victimes 
des crimes d’avant juillet 2002 sont abandonnées à 
leur triste sort. Il n’y a pas de mécanisme judiciaire 
pour traiter ces crimes. D’où les appels à la création 
d’un tribunal pénal international pour le Congo ou 
d’une Cour pénale spéciale pour le Congo.

route vers notre champ avec mon mari, lorsque des 
rebelles nous ont arrêtés. Ils ont coupé mon mari 
à la machette et par grâce, je leur ai échappé. J’ai 
besoin de connaître la vérité et quelques moyens 
pour survivre »24. Certaines victimes ont dit connaître 
déjà la vérité, mais c’est plutôt le fait de vivre avec 
qui les attristait. D’autres (peu nombreuses) ont 
estimé que connaître la vérité ne ramènerait pas 
leurs proches à la vie. Cependant, la création d’une 
nouvelle commission-vérité et réconciliation a été 
souhaitée par la plupart des victimes. Même si la 
grande partie ignorait que le Congo avait déjà eu par 
le passé une commission-vérité et réconciliation qui, 
malheureusement, a été un échec total. Ici encore, les 
victimes ont exprimé l’espoir que le nouveau président 
aurait à cœur le souci de la recherche de la vérité 
sur les crimes du passé en RDC pour que justice 
soit faite. On peut voir que la recherche de la vérité 
fait peur à ceux qui ont utilisé le sang des congolais 
comme marchepied pour atteindre le pouvoir. Ils 
vont continuer à étouffer cette recherche de la vérité. 
Cette recherche de la vérité aidera à identifier les 
vrais auteurs des crimes et des violations du droit 
international humanitaire et permettra aux victimes 
d’obtenir réparation. La CVR est un lieu approprié pour 
construire la vérité des faits sur les crimes à travers un 
narratif collectif.

Evaluation de la participation des victimes - 
réparation, réformes institutionelles, et garanties 
de non-répétition

 Perceptions et attentes des victimes sur les réparations

La plupart des personnes interrogées étaient des 
femmes et la plupart d’entre elles ont perdu leurs 
maris ; d’autres ont été violées. Pour les veuves avec 
enfants, elles ont demandé des moyens pour faire face 
à leurs besoins quotidiens et pour les femmes violées, 
elles ont demandé justice et réparation. D’autres ont 
plaidé pour le retour de la paix comme seul moyen de 
leur permettre d’aller au champ et de refaire leur vie. 

Il sied de rappeler que les victimes des conflits armés 
vivant dans l’Est de la RDC sont pour la plupart sans 
ressources. Ces conflits ont aussi causé un grand 
nombre de victimes de violences sexuelles. La honte 
et la stigmatisation dans la société empêchent un 
engagement significatif de ces victimes dans les 

Le Secteur de la justice n’a pas été 
épargné par les années de violence et 
de conflits qu’a connu le Congo

Une des victimes a raconté « je pensais que l’arrivée 
du nouveau président ouvrirait la voie aux poursuites 
pénales, mais je vois ceux qui nous ont dirigés hier 
sont encore là et je doute vraiment »23. Ce sentiment 
est partagé par plusieurs observateurs et membres 
de la société civile sur le terrain. Ils ont estimé que le 
nouveau président aurait du mal à mettre la justice 
au cœur de ses priorités, compte tenu du partenariat 
qui le lie avec les acteurs de l’ancien régime. Ils ont 
déclaré être aussi conscients que la CPI est limitée et 
qu’elle ne pourrait pas poursuivre tous ces groupes 
armés qui commettent les atrocités en toute impunité. 

On a constaté un désir affirmé des victimes de 
participer aux processus judiciaires, même si elles 
continuaient à douter de la fiabilité et de l’effectivité de 
ces processus judiciaires.

Perceptions des victimes par rapport à la recherche de 
la vérité

La plupart des victimes ont aussi exprimé la nécessité 
de rechercher la vérité sur les crimes du passé. C’est 
le cas de cette victime qui raconte « j’étais sur la 
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processus de traitement de cette forme de criminalité. La fréquence de 
ces crimes contre les hommes et les garçons est également élevée, mais 
le nombre de cas rapportés est faible.

La plupart des victimes ont souhaité s’engager dans les processus de 
mise en œuvre de mesures de réparation pour les victimes directes et 
indirectes des violations des droits de l’homme. Elles voudraient obtenir 
réparation, mais elles ne se sont pas accordées sur les modalités de 
réparation. Certaines ont souhaité avoir des réparations individuelles, 
tandis que d’autres sont favorables à des réparations collectives ou 
communautaires. D’où la nécessité d’une consultation des victimes à la 
base pour identifier leurs besoins, afin que les mesures de réparations 
soient adaptées à ces attentes. Une victime a souligné ceci : «  l’État 
congolais ne s’occupe pas de nous. On est abandonnées. Nous 
sommes sans ressources »25. Les victimes ont appelé l’État congolais à 
plus d’engagements en matière de réparations. 

La société civile appelle à la création d’un 
Fonds national d’aide aux victimes pour répondre 
aux besoins des victimes et mettre en place des 
projets communautaires

Comme nous l’avons dit ci-dessus, l’État congolais a été condamné 
comme civilement responsable dans les procédures judiciaires 
essentiellement engagées devant les tribunaux militaires, mais il n’a 
jamais octroyé les réparations aux victimes. Les acteurs de la société 
civile appellent sans cesse à la création d’un Fonds national au profit des 
victimes pour apporter un soutien à ces victimes. Ce Fonds pourrait avoir 
la charge de soulager les besoins des victimes et de mettre en place des 
projets communautaires comme la construction d’écoles, d’hôpitaux, une 
prise en charge psychosociale etc. 

Par ailleurs, l’étude s’intéresse grandement aux réparations parce qu’elles 
constituent l’un des mécanismes de justice transitionnelle qui touche 
directement les victimes. 

Perceptions et attentes des victimes sur les initiatives pour garantir la non-
répétition et les réformes institutionnelles

Comme nous l’avons souligné ci-dessus, la plupart des victimes ont 
considéré que l’éradication des groupes armés empêcherait sans doute 
la répétition des crimes graves dans leur province. Elles sont convaincues 
que l’État devrait réformer le secteur de la sécurité pour renforcer la 
capacité de l’armée nationale à faire face à ces groupes armés qui ont élu 
domicile dans le Nord-Kivu. « Nous ne pouvons plus continuer à vivre à 
côté de ces groupes armés qui sèment la terreur dans notre province. Il 
est temps que le nouveau président de la République agisse pour mettre 
fin à la présence de ces groupes dans cette partie du territoire national »26. 

LA 
FRÉQUENCE 

DE CES 
CRIMES 

CONTRE LES 
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DE CAS 
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EST FAIBLE
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Les victimes ont aussi voulu la réforme du secteur 
judiciaire. Elles ont estimé que la justice congolaise 
continuait à être sous les ordres des dirigeants 
politiques, ce qui l’empêchait de bien faire son travail. 

Conclusion

Cette recherche a été réalisée avant les développements 
qui sont intervenus depuis le mois de septembre 
2020. Le plaidoyer constant du Dr Mukwege pour 
la mise en œuvre des recommandations du Rapport 
Mapping, en particulier concernant la création d’un 
tribunal pénal international pour le Congo, a trouvé un 
écho favorable dans la communauté internationale. Le 
Parlement européen a adopté une résolution appuyant 
cette recommandation. Par ailleurs, la célébration 
du 10e anniversaire de la publication du Rapport 
Mapping (1er octobre 2020) a suscité de nombreuses 
manifestations à travers le pays, en général, et dans 
les provinces du Nord et du Sud-Kivu, en particulier, en 
faveur de cette initiative. 

Il convient aussi d’ajouter des initiatives comme celles 
du groupe Lotus, dans la province de la Tshopo, 
visant à organiser les victimes en associations, dans 
la perspective de la mission des 4 experts désignés 
par la Cour internationale de Justice pour évaluer les 
dommages causés à ces dernières par les troupes 

ougandaises lors des trois batailles entre celles-ci et 
les troupes rwandaises à Kisangani (arrêt de la Cour 
condamnant l’Ouganda à réparer les préjudices subis 
à cette occasion)27.

Le momentum créé par ces nouveaux développements 
a amené le CAD-Congo à prendre l’initiative 
d’organiser une table ronde d’experts à Kinshasa, en 
janvier (les 26 et 27 janvier) 2021, avec pour objectif 
de tirer les leçons des expériences africaines dans le 
domaine de la justice transitionnelle et de contribuer 
à l’adoption d’une stratégie globale nationale de 
lutte contre l’impunité (telle que recommandée par le 
Secrétaire général des Nations Unies dans son rapport 
sur les activités de la MONUSCO de septembre 
2020),28 préalable au lancement d’un processus de 
justice transitionnelle holistique en RDC.

Par ailleurs, dans son discours à la nation après les 
consultations nationales, le Chef de l’État congolais Félix 
Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé, le 6 décembre 
2020, la rupture de la coalition FCC (Front Commun pour 
le Congo) et CASH ( Cap pour le changement). Ceci 
peut faire avancer l’agenda de la Justice transitionnelle 
en RDC, le FCC comportant de nombreuses personnes 
impliquées dans les abus devant faire l’objet de JT. Le 
cadre est donc propice à la réalisation de l’agenda de la 
justice transitionnelle en RDC.
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