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Processus électoral en RDC : 

Nécessité de la prise en compte des 

questions de traitement du passé 
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Sommaire 

Le cycle électoral actuel en RDC pourrait être un moment décisif dans 

l'histoire du pays. Parmi les questions cruciales auxquelles doivent 

répondre les politiciens et les candidats à tous les niveaux de l’éventail 

politique congolais, se trouvent des questions de comment lutter contre 

l’impunité endémique et comment mettre en place des institutions 

étatiques répondant aux besoins de la population congolaise. Dans ce 

Policy Brief, Impunity Watch présente un certain nombre de 

revendications clés de la population concernant l'impunité et le 

traitement des violences passées, qui doivent être prises en compte à 

l'approche des élections prévues pour le 23 décembre 2018. 
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1 Les organisations 

partenaires d’Impunity 

Watch en RDC qui ont 

collaboré dans la tenue de 

cette activité au Nord-

Kivu sont Pole Institute, 

Africa Reconciled, Centre 

de Recherche sur 

l’Environnement, la 

Démocratie et les Droits 

de l’Homme 

(CREDDHO), Réseau 

d’Aide aux Femmes et 

Enfants Nécessiteux 

(RAFEN), et au Sud-Kivu, 

la Coalition Congolaise 

pour la Justice 

Transitionnelle (CCJT), 

ainsi que le Réseau des 

Associations Congolaises 

des Jeunes (RACOJ). 

 

 

 

 
2 Rapport de décembre 

2017 du Baromètre 

Sécuritaire du Kivu, 

https://kivusecurity.nyc3.

digitaloceanspaces.com/re

ports/3/Armed%20Actor%

20Area%20of%20Control

%20Map%20French%20D

ec%202017.pdf; 

https://kivusecurity.nyc3.

digitaloceanspaces.com/re

ports/5/Landscape%20of%

20Armed%20Groups%20E

ssay%20KST%20FR.pdf.  

Contexte 
La République Démocratique du Congo (RDC) est en train d’organiser son 

troisième cycle électoral depuis la fin du règne de l’ex-Président Mobutu, en 1997, 

et la fin officielle de la guerre en RDC, en 2003. Le jour du troisième cycle électoral 

est fixé au 23 décembre 2018, avec des scrutins combinés pour l’élection 

présidentielle et les élections législatives nationales et provinciales. La campagne 

électorale pour ces scrutins combinés couvre la période allant du 22 novembre au 

21 décembre 2018. 

Ces élections pourraient constituer le premier transfert de pouvoir pacifique 

depuis l'indépendance, mais des inquiétudes grandissent quant à l'éventualité de 

troubles et le risque de violences pendant la campagne électorale et après 

l’annonce officielle des résultats de l’élection présidentielle. 

C’est dans ce contexte pré-électoral qu’Impunity Watch, en collaboration avec ses 

partenaires en RDC1, a organisé des forums politiques sur la justice 

transitionnelle (JT) et le traitement du passé à Goma (Nord-Kivu) en date du 14 

novembre 2018, et à Bukavu (Sud-Kivu) en date du 21 novembre 2018. Le présent 

Policy Brief met en exergue des recommandations importantes issues de ces foras 

et est adressé aux acteurs impliqués dans le processus électoral, surtout les 

candidats. 

Alors que la campagne électorale semble avoir atteint une vitesse de croisière à 

travers le pays, une attention particulière sur les questions de traitement du passé 

violent devrait faire partie intégrante des débats socio-politiques en cours 

pendant cette période, durant les scrutins et après ce processus électoral. Pour les 

acteurs politiques ce serait une opportunité de répondre à certaines attentes 

pressantes des populations dont ils recherchent les votes et qu’ils disent vouloir 

représenter dans les institutions à renouveler.  

Impunité et état de droit défaillant 
L’accord de paix signé en 2003 contient, entre autres, des provisions portant sur 

quelques mécanismes de traitement du passé, notamment une Commission 

Vérité et Réconciliation (CVR) et un tribunal spécial. À ce jour, c’est seulement 

une CVR qui a été créée et qui a fonctionné entre 2003 et 2006 durant la période 

de transition politique. Cependant, la CVR n’avait pas réalisé son mandat 

principal qui consistait à établir la vérité sur les crimes du passé et promouvoir 

la réconciliation, suite à des dynamiques politiques opposées. Depuis lors, il y a 

eu plusieurs appels pour la création d’une nouvelle commission de vérité. 

En plus, la quasi-totalité des décisions judiciaires allouant des compensations 

financières aux victimes, à titre de dommages et intérêts découlant de quelques 

procès qui ont eu lieu, souffrent d’un manque d’application et les victimes et leurs 

familles sont toujours en attente. Le comble c’est que, la plupart des présumés 

auteurs de crimes se promènent encore librement dans le pays et à l’étranger.  

L’échec de mise en œuvre effective des mécanismes de traitement du passé 

constitue une cause profonde de l’enracinement d’une culture d’impunité dans 

le pays et d’une crise de confiance entre certaines communautés ethniques et 

tribales. Par ailleurs, l’instabilité politique et sécuritaire persiste comme séquelle 

de décennies de conflits. Des recherches menées en RDC, par exemple, ont 

identifié plus de 120 groupes armés à l’Est du pays2. 

 

https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/5/Landscape%20of%20Armed%20Groups%20Essay%20KST%20FR.pdf
https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/5/Landscape%20of%20Armed%20Groups%20Essay%20KST%20FR.pdf
https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/5/Landscape%20of%20Armed%20Groups%20Essay%20KST%20FR.pdf
https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/5/Landscape%20of%20Armed%20Groups%20Essay%20KST%20FR.pdf
https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/5/Landscape%20of%20Armed%20Groups%20Essay%20KST%20FR.pdf
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3 UN Human Rights 

Council, Study on the 

contribution of transitional 

justice to the prevention of 

gross violations and abuses 

of human rights and serious 

violations of international 

humanitarian law, including 

genocide, war crimes, ethnic 

cleansing and crimes against 

humanity, and their 

recurrence - Joint report of 

the Special Rapporteur on 

the promotion of truth, 

justice, reparation and 

guarantees of non-

recurrence and the Special 

Adviser of the Secretary-

General on the Prevention 

of Genocide, 

A/HRC/37/65, March 2018, 

para. 11, 

http://www.ohchr.org/EN/

NewsEvents/Pages/Transi

tionalJusticeAndPreventio

n.aspx  

 

 

 
 

4 Banque Mondiale, 

Rapport sur le 

développement dans le 

monde: conflits, sécurité et 

développement, 2011. 

 

 

 
 

5 Vasuki Nesiah (2006) 

Transitional Justice Practice: 

Looking Back, Moving 

Forward, Impunity Watch, 

https://www.impunitywat

ch.org/document/86/scopi

ng_study_FINAL1.pdf   

Traitement des violences passées & insécurités actuelles : 

deux côtés d’une même médaille 
La brève histoire de la RDC – aussi bien que l’expérience internationale croissante 

– démontre que l’échec du traitement du passé crée un terrain fertile pour les 

violations des droits dans le présent. Le traitement du passé de la RDC et la 

réparation pour les victimes sont étroitement liés à la crise actuelle dans le pays, 

à la menace de perpétuation des violences, et à l’échec de garantir les droits 

fondamentaux des citoyens congolais. Ainsi, bien que la crise politique et 

électorale actuelle dans le pays préoccupe presque toutes les parties prenantes et 

tous les observateurs, une attention particulière sur les questions de traitement 

du passé devrait faire partie intégrante des débats socio-politiques en cours.  

En effet, le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le traitement du passé et le 

Conseiller Spécial du Secrétaire Général sur la prévention du génocide ont 

récemment écrit ceci, dans un rapport conjoint :  

Bien que la justice transitionnelle ne soit pas conçue comme un instrument 

de consolidation de la paix, de nombreux indicateurs démontrent qu’elle 

peut contribuer à une paix et à une sécurité durables en aidant à briser les 

cycles de violence et d’atrocités, en rendant justice aux victimes et en 

incitant des évaluations des disfonctionnements dans les institutions de 

l’État qui auraient permis, sinon favorisé, ces cycles.3 

De même, un rapport de la Banque Mondiale sur le développement dans le 

monde établit des liens explicites entre la justice transitionnelle, la sécurité et le 

développement4. 

En outre, dans un rapport sur l'état de la JT, Nesiah (2016)5 montre l'importance 

de placer les interventions de JT dans le contexte politique plus large, en 

particulier en ce qui concerne les facteurs structurels permettant la continuation 

actuelle des violations des droits humains. Nesiah (2016) fait valoir que de tels 

processus de gestion du passé ne peuvent être efficaces, ni durables, s'ils laissent 

intacts les structures d'impunité en ne tenant pas compte des hiérarchies de 

pouvoir actuelles. 

C’est cette vision qui est actuellement requise en RDC, qui doit répondre aux 

luttes quotidiennes de la population congolaise et à ses espoirs. 

Attentes de la population en rapport avec le traitement du 

passé 
Les résultats de plusieurs recherches menées en RDC démontrent que le 

traitement du passé est crucial pour la population. Ceci a été confirmé par des 

études récemment produites par IW en RDC6. 

Il ressort de ces recherches menées par IW trois principales attentes de la 

population en rapport avec le traitement du passé en RDC. 

Premièrement, les participants aux recherches sont, majoritairement, favorables 

à la recherche de la vérité sur les crimes du passé à travers des enquêtes, 

effectuées par l’État, qui aboutissent et dont les résultats sont publiés. 

  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/TransitionalJusticeAndPrevention.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/TransitionalJusticeAndPrevention.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/TransitionalJusticeAndPrevention.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/TransitionalJusticeAndPrevention.aspx
https://www.impunitywatch.org/document/86/scoping_study_FINAL1.pdf
https://www.impunitywatch.org/document/86/scoping_study_FINAL1.pdf
https://www.impunitywatch.org/document/86/scoping_study_FINAL1.pdf
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6 Impunity Watch, Justice 

Transitionnelle en 

République Démocratique du 

Congo : Avancées, 

Obstacles…et 

Opportunités ?, Great 

Lakes Dispatches, 

Numéro 5, Mars 2017, 

https://www.impunitywat

ch.org/docs/JusticeTransiti

onnelleenRDC.AvanceesO

btaclesOpportunites.03201

7.RDC.pdf.  

Impunity Watch, Initiatives 

locales et attentes des 

populations: La justice 

transitionnelle au Sud-Kivu, 

République Démocratique du 

Congo, Great Lakes 

Dispatches, Numéro 7, 

Juin 2018, 

https://www.impunitywat

ch.org/docs/IW_Great_La

kes_Dispatches_(Numero

_7_-_Juin_2018).pdf. 

« Il faut rechercher la vérité pour éviter des accusations gratuites, des préjugés. 

Il ne faut pas qu'il y ait confusion sur les auteurs des crimes. »  
(Membres de la communauté, Focus Group à Bukavu, le 9 octobre 2017) 

« Que la CVR (Commission Vérité et Réconciliation) soit rétablie pour la 

consolidation de la paix, en descendant sur terrain et que l’hypocrisie cesse 

pour que les gens vivent en paix. »  
(Membres de la communauté, Focus Group à Uvira, le 23 octobre 2017) 

Deuxièmement, les participants aux recherches insistent, majoritairement, sur la 

nécessité et l’urgence qu’il soit mis en œuvre des mécanismes et mesures de 

réparations en faveur des victimes directes et indirectes des crimes et violations 

graves des droits humains. 

« Étant donné que dans différentes communautés il y a eu différents crimes, 

différentes violations des droits de l’homme et cela à divers stades, il serait 

mieux, s’il y a à faire, que cela soit affecté auprès des différentes communautés 

selon les besoins. »  
(Membre de la communauté, Focus Group à Minova, le 10 octobre 2017) 

« Élaborer une loi spéciale qui va régler la question de l’indemnisation des 

victimes. »  
(Membre de la communauté, Focus Group à Bukavu, le 13 octobre 2017) 

« Il faudrait que l’indemnisation des victimes fasse partie intégrante du budget 

national. » 
(Informateur clé, Focus Group à Uvira, le 25 octobre 2017) 

Troisièmement, les participants aux recherches réclament, majoritairement, des 

réformes des secteurs de la sécurité et la justice ; la lutte contre l’impunité à 

travers les poursuites pénales ; l’instauration d’un État de droit; et l’éradication 

des groupes armés, afin de restaurer la sécurité et garantir la non-répétition des 

crimes. 

« Que les autorités au niveau national fassent tout pour que ces crimes ne 

puissent plus se reproduire, en renforçant, par exemple, les mesures de sécurité à 

travers l'amélioration des conditions de vie des policiers et militaires. »  
(Membre de la communauté, Focus Group à Bukavu, le 10 octobre 2017) 

« Que l’État cesse  de promouvoir des criminels. Que l’État ne soit pas biface, 

qu’il cesse  de protéger les personnes présumées auteurs des crimes. »  
(Membre de la communauté, Focus Group à Uvira, le 24 octobre 2017) 

« Que les autorités cessent de s'immiscer dans les affaires judiciaires. Il faut 

qu'il y ait indépendance du pouvoir judiciaire. »  
(Membres de la communauté, Focus Group à Uvira, le 23 octobre 2017) 

« Que les dirigeants réfléchissent sur la politique à mettre en place pour lutter 

contre les groupes armés et surtout de tenir compte des différentes 

revendications de ces groupes armés. »  
(Membre de la communauté, Focus Group à Minova, le 11 octobre 2017) 

 

  

https://www.impunitywatch.org/docs/JusticeTransitionnelleenRDC.AvanceesObtaclesOpportunites.032017.RDC.pdf
https://www.impunitywatch.org/docs/JusticeTransitionnelleenRDC.AvanceesObtaclesOpportunites.032017.RDC.pdf
https://www.impunitywatch.org/docs/JusticeTransitionnelleenRDC.AvanceesObtaclesOpportunites.032017.RDC.pdf
https://www.impunitywatch.org/docs/JusticeTransitionnelleenRDC.AvanceesObtaclesOpportunites.032017.RDC.pdf
https://www.impunitywatch.org/docs/JusticeTransitionnelleenRDC.AvanceesObtaclesOpportunites.032017.RDC.pdf
https://www.impunitywatch.org/docs/IW_Great_Lakes_Dispatches_(Numero_7_-_Juin_2018).pdf
https://www.impunitywatch.org/docs/IW_Great_Lakes_Dispatches_(Numero_7_-_Juin_2018).pdf
https://www.impunitywatch.org/docs/IW_Great_Lakes_Dispatches_(Numero_7_-_Juin_2018).pdf
https://www.impunitywatch.org/docs/IW_Great_Lakes_Dispatches_(Numero_7_-_Juin_2018).pdf
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Recommandations : La prise en compte des questions de 

traitement du passé dans le processus électoral en cours 
Alors que la campagne électorale semble avoir atteint une vitesse de croisière à 

travers le pays, une attention particulière sur les questions de traitement du passé 

devrait faire partie intégrante des débats socio-politiques en cours pendant cette 

période de campagne électorale, durant les scrutins et après ce processus électoral. 

Pour les acteurs politiques ce serait une opportunité de répondre à certaines attentes 

pressantes des populations, telles qu’exprimées à travers les résultats des recherches, 

dont ils recherchent les votes et qu’ils disent vouloir représenter dans les institutions 

à renouveler. Ces acteurs politiques doivent également expliquer à la population ce 

qu’ils feront pour la création, la promotion et la mise en œuvre des initiatives 

appropriées de JT en RDC. 

Ainsi, pendant la campagne électorale et après les élections, Impunity Watch et ses 

partenaires en RDC recommandent aux acteurs politiques, particulièrement les 

candidats à l’élection présidentielle et les candidats aux élections législatives 

nationales et provinciales : 

1. D’élaborer des propositions politiques claires et réalistes sur la manière dont 

ils répondront aux trois principales attentes décrites dans le présent document 

concernant le traitement du passé et la lutte contre l’impunité dans le pays. 

2. D’expliquer clairement leurs approches et propositions pour assurer que les 

processus de JT seront mis en place pour traiter simultanément les violences 

du passé et l'état actuel de l'impunité structurelle.  

3. De s’engager à promouvoir à travers leurs programmes politiques ou projets 

de société, la recherche de la vérité sur les crimes du passé, notamment par 

des enquêtes crédibles et effectives, et par la création d’une nouvelle 

commission de vérité. 

4. De s’engager à promouvoir à travers leurs programmes politiques ou projets 

de société, la mise en œuvre des mécanismes et mesures de réparation en 

faveur des victimes directes et indirectes des crimes et violations graves des 

droits humains. 

5. De s’engager à promouvoir à travers leurs programmes politiques ou projets 

de société, des approches systématiques pour déconstruire les structures 

d'impunité et des hiérarchies de pouvoir actuelles, comprenant des reformes 

des secteurs de la sécurité et la justice, la lutte contre l’impunité à travers des 

poursuites pénales, l’instauration d’un état de droit, et l’éradication des 

groupes armés. 

6. De s’engager à collaborer avec la société civile, et à lui faciliter la tâche, dans 

la mise en place et la mise en œuvre des processus de traitement du passé à 

différents niveaux dans le pays.  

 

******************** 



 

 

  

IMPUNITY WATCH 
 
Impunity Watch (IW) est une ONG internationale à but 

non lucratif cherchant à aider le traitement du passé 

dans des pays sortant d’un conflit violent. IW promeut 

une approche intégrée et participative de la justice 

transitionnelle et produit des conseils stratégiques 

fondés sur différentes recherches. Par ailleurs IW a pour 

mission d’aider les communautés affectées et les 

organisations locales à avoir une voix plus forte dans 

l'élaboration des politiques de la justice transitionnelle. 
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non lucratif cherchant à aider le traitement du passé 

dans des pays sortant d’un conflit violent. IW promeut 

une approche intégrée et participative de la justice 

transitionnelle et produit des conseils stratégiques 

fondés sur différentes recherches. Par ailleurs IW a pour 

mission d’aider les communautés affectées et les 
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IMPUNITY WATCH 

DEALING WITH THE PAST 

PROGRAMME 2016-2020 
 
Le programme, Dealing with the Past Programme 2016-

2020, est mis en œuvre par Impunity Watch et PAX dans 

plusieurs pays post-conflits, dont la RDC. Il vise à 

promouvoir des mécanismes et des initiatives pour la 

justice transitionnelle fondés sur les besoins des 

communautés afin d’encourager des processus 

constructifs du traitement du passé. Le programme est 

financé par le Ministère des Affaires Etrangères des 

Pays-Bas. 

 

PAX & IMPUNITY WATCH 

DEALING WITH THE PAST 

PROGRAMME 2016-2020 
 
Le programme, Dealing with the Past Programme 2016-

2020, est mis en œuvre par Impunity Watch et PAX dans 

plusieurs pays post-conflits, dont la RDC. Il vise à 

promouvoir des mécanismes et des initiatives pour la 

justice transitionnelle fondés sur les besoins des 

communautés afin d’encourager des processus 

constructifs du traitement du passé. Le programme est 

financé par le Ministère des Affaires Etrangères des 

Pays-Bas. 

CONTACTEZ-NOUS 

 

Impunity Watch (Burundi) 

Rue du Coton n°6, Gatoke 

Bujumbura 

Burundi 
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