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Forums Politiques sur la Justice Transitionnelle & Traitement du Passé  

à Butembo & Beni/Nord-Kivu/RDC 

 

Forums Politiques : Mettre la justice transitionnelle à l’agenda politique  

En dates du 26 et 28 février 2019, Impunity Watch a organisé, en partenariat avec la Coalition Congolaise pour 

la Justice Transitionnelle (CCJT), et ses autres partenaires en RDC, dont le Réseau des Associations Congolaises 

des Jeunes (RACOJ), SOFEPADI, Africa Reconciled, et 

AMUKA, deux Forums Politiques avec quelques autorités 

politico-administratives et judiciaires et acteurs politiques 

de la province du Nord-Kivu, dans les villes de Butembo et 

Beni respectivement. 

Les objectifs de ces Forums ont été de présenter aux acteurs 

politiques provinciaux clés de ces deux villes de l’Est du pays 

l’essentiel des résultats des recherches effectuées par 

Impunity Watch et les recommandations formulées par la 

population à propos de la justice transitionnelle en RDC. En 

sus, il s’est agi de discuter au sujet du rôle que les acteurs politiques peuvent jouer dans la création, la 

promotion et la mise en œuvre des mécanismes et initiatives appropriés de traitement du passé. Dans ce même 

ordre d’idées, les échanges ont également tourné autour 

de la nécessité de mettre des questions de traitement du 

passé à l’agenda politique dans le processus électoral en 

cours en RDC.  

Elections reportées 

En effet, les élections législatives nationales et provinciales 

dans la ville de Butembo et le territoire de Beni ont été 

reportées et l’élection présidentielle y a été annulée, 

prétendument pour des raisons sécuritaires (activisme du 

groupe armé ADF) et sanitaires (épidémie du virus Ebola), 

alors que le reste du pays a participé au vote lors de ces scrutins combinés le 30 décembre 2018. La Commission 

Électorale Nationale Indépendante (CENI) a récemment 

confirmé la date du 31 mars 2019 pour les élections 

législatives nationales et provinciales dans les 

circonscriptions électorales de Butembo-Ville, Beni-Ville, 

Beni-Territoire, ainsi que dans la circonscription 

électorale de Yumbi, en province de Maï Ndombe (Ouest 

du pays au bord du fleuve du Congo). Toutefois, et 

malheureusement, les populations de ces parties de la 

RDC (avec près d’un million de personnes inscrites sur des 

listes électorales) n’auront pas voté pour le Président de 

la République, car le processus de l’élection présidentielle 

– fortement critiqué et contesté – est déjà clôturé avec la prise du pouvoir du nouveau Président depuis le 24 

janvier 2019.  

Une participation significative aux Forums Politiques 

Plus de dix candidats aux élections du 31 mars 2019, dont huit femmes, ont participé activement aux forums 

politiques de Butembo et Beni. Il y a eu aussi une participation significative des autorités judiciaires de ces deux 
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villes, particulièrement la justice militaire, ainsi que quelques autorités politico-administratives. L’équipe 

organisatrice a échangé avec le Maire de la ville de Butembo dans son cabinet de travail à la veille du Forum. 

Le Maire de la ville de Beni a été représenté par un de ses conseillers. La participation des autorités coutumières 

dans ces deux forums a aussi été très remarquable. La 

société civile a également été représentée et a contribué 

aux différents échanges.  

À l’issue des échanges et discussions dans les carrefours, 

les différentes parties prenantes à ces forums – acteurs 

politiques, autorités politico-administratives et judiciaires, 

et société civile – ont pris des engagements spécifiques 

allant dans le sens de la prise en compte des questions de 

traitement du passé dans leurs programmes politiques 

et/ou cahiers de charges, selon les cas. À Butembo, de 

façon particulière, les candidats aux élections législatives 

nationales et provinciales du 31 mars 2019 se sont engagés à continuer le plaidoyer en faveur des mécanismes 

et processus de justice transitionnelle au-delà de cette date, même en cas de leur échec dans ces élections. 

Publications du programme JT/DRC d’Impunity Watch : 

 Le policy brief sur le « Processus électoral en RDC : Nécessité de la prise en compte des questions de 
traitement du passé » (Décembre 2018) est disponible en Français. 

 Le rapport sur les « Initiatives locales et attentes des populations » (Juin 2018) est disponible en Français. 

 Le rapport sur la « Justice transitionnelle en République Démocratique du Congo: Avancées, Obstacles… et 
Opportunités ?» (Mars 2017) est disponible en Français. 
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https://www.impunitywatch.org/document/402/IW_Great_Lakes_Dispatches_(Numero_7_-_Juin_2018).pdf
https://www.impunitywatch.org/document/402/IW_Great_Lakes_Dispatches_(Numero_7_-_Juin_2018).pdf
https://www.impunitywatch.org/document/332/JusticeTransitionnelleenRDC.AvanceesObtaclesOpportunites.032017.RDC.pdf
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Policy Forums: Transitional Justice & Dealing with the Past  

in Butembo and Beni (North Kivu, DRC) 

 

Policy Forums: Putting TJ on the Political Agenda 

On 26 and 28 February 2019, Impunity Watch organised two Policy Forums in partnership with the Congolese 

Coalition for Transitional Justice (CCJT), and our other partners in the DRC, including the Congolese Youth 

Associations Network (RACOJ), SOFEPADI, Africa Reconciled, 

and AMUKA. The Policy Forums gathered politico-

administrative and judicial authorities, and political actors 

from the province of North Kivu, DRC, in the cities of 

Butembo and Beni. 

The objectives of these Forums were to present the main 

results of Impunity Watch's research, and the 

recommendations made by the population concerning 

transitional justice in the DRC, to key provincial political 

actors from these two cities in the East of the country. In 

addition, the Forums provided opportunity to discuss the role that political actors can play in creating, 

promoting and implementing appropriate mechanisms and initiatives for dealing with the past. In the same 

vein, the discussions also revolved around the importance 

of putting dealing with the past on the political agenda 

during the electoral process underway in the DRC.  

Postponed Elections 

The national and provincial legislative elections in the city 

of Butembo and the territory of Beni were postponed and 

the presidential election cancelled, supposedly for security 

reasons (attacks by the armed group ADF) and health 

reasons (Ebola epidemic), while the rest of the country 

participated in these combined ballots on 30 December 

2018. The National Independent Electoral Commission (CENI) recently confirmed the date of 31 March 2019 

for the national and provincial elections in Butembo-Ville, 

Beni-Ville, Beni-Territoire, as well as in the electoral 

district of Yumbi, province of Maï Ndombe (West of the 

country along the Congo River). Unfortunately, however, 

the populations of these areas of the DRC, with nearly a 

million registered voters, will not be able to vote for the 

President of the Republic, because the heavily criticised 

and contested presidential election process has already 

been closed, with the new President taking power on 24 

January 2019.  

Significant participation at the Policy Forums 

More than ten candidates in the 31 March 2019 elections, including eight women, actively participated in the 

Policy Forums in Butembo and Beni. The Forums also saw significant participation of the judicial authorities of 

these two cities, particularly the military justice, as well as a number of politico-administrative authorities. The 

organising team exchanged with the Mayor of Butembo town in his office on the eve of the Forum; the Mayor 

of the city of Beni was represented by one of his advisors. The participation of customary authorities in the two 



 

4 

Forums was also noteworthy, as was the representation of civil society, contributing to enriching the various 

exchanges. 

Following the exchanges and discussions, the various 

stakeholders each made specific commitments to take into 

account transitional justice and dealing with the past in 

their political programmes and / or mandates. In Butembo, 

in particular, the candidates for the national and provincial 

legislative elections of 31 March 2019 publicly committed 

to continue advocating for the establishment of 

transitional justice mechanisms and initiatives for the DRC 

beyond the date of the elections, even in the event of their 

failure to be elected. 

Programme publications JT/DRC: 

 Policy Brief, Processus électoral en RDC : Nécessité de la prise en compte des questions de traitement du 
passé (December 2018), available in French. 

 Report, Initiatives locales et attentes des populations (June 2018), available in French. 

 Report, Justice transitionnelle en République Démocratique du Congo: Avancées, Obstacles… et 
Opportunités ? (March 2017), available in French. 
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https://www.impunitywatch.org/document/402/IW_Great_Lakes_Dispatches_(Numero_7_-_Juin_2018).pdf
https://www.impunitywatch.org/document/402/IW_Great_Lakes_Dispatches_(Numero_7_-_Juin_2018).pdf
https://www.impunitywatch.org/document/332/JusticeTransitionnelleenRDC.AvanceesObtaclesOpportunites.032017.RDC.pdf

