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INTRODUCTION 

1. Problématique 

«  La CPI et le droit de la répartition civile des victimes 

en République Démocratique du Congo ». À l’heure actuelle est un 

sujet qui fait couler d’encre. C’est dans ce cadre que nous avons 

constaté que ce sujet constitue un des discours récents à cette 

décennie du XXème siècle, ce titre a d’une  part, l’ambition de 

monter la pertinence de la cour pénale internationale, dont l’enjeu 

principal est de poursuivre les  personnes responsables des 

crimes les plus graves  qu’ait connu l’humanité et d’empêcher 

ainsi,  que  de tels crimes ne soient commis à l’avenir.1    

D’autre  part, il veut monter jusqu’où va l’action de cet 

organe, actif en République Démocratique du Congo sur la 

question des victimes des crimes des violences que notre pays a 

connu.  

Comme on le sait, le XXème siècle a connu des pires 

crimes jamais commis. Les deux guerres mondiales et les 

affrontements qui ont fait rage au Rwanda, en sierra Leone et en 

ex-Yougoslavie ont fait des millions des morts et récemment la 

République Démocratique du Congo en était aussi victime. S’il est 

vrai qu’un certain nombre d’individus accusés de crimes ont été 

poursuivis devant des instances judicaires internationales 

constitués à titre temporaire, beaucoup de  crime restent 

cependant impunis.2   Et c’est ici ou réside notre inquiétude 

majeure. 

                                                           
1 C.our Pénal Internationale, Guide victimes devant la C.P.I., Guide d’information sur la participation des 
victimes aux procédures de la cours  
2 Cour Pénale Internationale : pour mieux comprendre la C.P.I P.1. (une Publication destinée à l’information du 
public  
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 Nous sommes donc interpellées parce qui s’est  

déroulé dans notre pays. D’aucuns sont témoins de la succession 

de multiples guerres fratricides, et destructrices  qu’a connu 

notre pays, et qui a laissé des traces  indélébiles dans la mémoire 

des congolais. Ainsi, des violences  les plus atroces que 

l’humanité n’ait connues, ont déchiré le pays du Sud au Nord et 

de l’est à l’Ouest.   

De ces pratiques qui ont conduit l’Etat, déchiré par la  

guerre civile au bord de l’effondrement.3  Le pays  s’est  vidé de 

ses potentialités en perte de vies humaines. On dénombre avec 

inquietitude une dizaine de milieu de morts dans les différents 

massacres, l’enrôlement et le recrutement forcé des enfants 

soldats, viols de femme, des mineurs faisant que le viol est 

devenu une arme de guerre.4       

Dès lors, les nations unies, ont estimé une juridiction 

pénale internationale pour poursuivre les auteurs des violations 

des droits de l’homme et du droit humanitaire, qu’ils soient 

autorités gouvernementales  la mission qui a été assignée au 

tribunal pénale internationale de la Haye aux pays bas et 

d’Arusha en Tanzanie  par suite des actions de génocides et des 

crimes contre l’humanité commis pendant la guerre civile en ex-

Yougoslavie et en 1994 au Rwanda.5 C’est juste cette perception 

de la cour pénale internationale qui constitue l’une des réussites 

                                                           
3 MBOKOLO ELIKIA, l’Afrique au XXème siècle, le continent convoité, éd. Du seuil, paris 1985, pp.212-215  
4 Le rapport de  mission  effectuée par le collectif national des organisations de protection de l’enfant en RDC 
(CNOPE) au nord de Kivu et au Sud du 21. 12 au 30. 12. 2007. Ce rapport montre que les enfants  et les femmes 
paient le prix de la guerre et de l’activisme de groupes armés à l’Est de la RDC. In annexes journal janvier-avril 
2008,  janvier 2008, p.2.      
5 Le cas de la TPIR qui a été mis sur pied par le conseil de sécurité de l’ONU au mandat de juger tous les crimes 
commis durant l’année 1994. Que ce soit par les extrémités hutues que soit par FPR au cours de son avancée. 
De son occupation militaire du pays et de la période après sa victoire et installation au pouvoir. Article d’Irazú 
Orbara. « Rwanda : la fin d’une impunité » annexes au journal janvier-avril 2008. Luc de l’arbre       



3 
 

majeures dont attendent encore la plupart des pays africains en 

général et  la République Démocratique du Congo en particulier.  

Il est de règle que « tout fait quelconque de l’homme qui 

cause à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est 

arrivé à réparer».6  Les règles du droit international humanitaire, 

notamment les quatre conventions de Genève relatives à la 

protection des victimes des guerres et leurs protocoles 

additionnels du 08 juillet 1977 stipulaient qu’il y a lieu de 

sanctionner pénalement ceux qui en  vident les prescriptions, 

mais ne prévoyaient pas le droit d’indemnisation pour celles-ci.       

Un nouveau pas vers la reconnaissance internationale 

de droit  de victimes résulte de la résolution de l’assemblée 

générale du 1985 sur les principes fondamentaux de justice 

relative aux victimes de la criminalité et des victimes d’abus du 

pouvoir, adopté le 23 Novembre 1985. Ce titre à crée un fond 

d’indentation. A l’instar de nombreux pays, l’ordre public 

congolais est partagé par le droit pénal ordinaire et le droit pénal 

militaire.7    

La problématique de cette étude consiste à savoir : 

 quels sont les modes de réparations et les garanties essentielles 

prévus par la cour pénale internationale en faveur des 

personnes  victimes des crimes odieux commis en République 

Démocratique du Congo ?  telles sont les questions qui 

orientent notre analyse et réflexion tout au long de ce travail.   

 Quelles actions doivent les victimes congolais  entreprendre 

pour  obtenir  réparation ? 

                                                           
6 NYABIRUNGU MWENE SONGA, traité de droit général congolais, deuxième éd., Kivu droit  et société 2001, 
p.23  
7 Article 258 du décret du 30 juillet 1888 sur le contrat et les obligations conventuelles  
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2. Hypophyse 

De prime  abord, rappelons qu’une hypothèse est une 

« proposition des réponses aux questions que l’on se pose à 

propos de l’objet de la recherche formulée en des termes tels que 

l’observation et l’analyse puissent fournir une réponses ».8    

Au regard des questions que nous sommes posés dans 

la problématique, les reposes proposées sont les suivantes :  

 Vu les atrocités que l’humanité a connues, la cour 

pénale internationale a été créée pour juger les personnes de 

toutes les nationalités qui ont commis des crimes contre 

l’humanité, crimes de guerre et des crimes de « génocide ».  

Son intervention est  conditionnée au seul fait de la 

participation d’un Etat à l’action de la cour d’un ressortissant de 

ces Etats. Elle est indépendante de l’ONU et des gouvernements, 

en vue de garantir la justice dans son aspect durable au niveau 

international. Contrairement aux TPI, elle a prévu un fond 

d’indemnisation en faveur des victimes et préconise aussi le droit 

de celles-ci à la réparation.   

3. Choix et Intérêt du Sujet  

 Se choisir un sujet de recherche semble être une tâche  

difficile surtout en sciences sociales ou il existe une infinité des 

thèmes des recherches. Quant à nous, notre choix est porté sur 

ce sujet  dans la mesure où nous sommes préoccupé par le droit 

la réparation que doit disposer toutes  les victimes de guerres  en 

République Démocratique du Congo, quelque soit leur statut.    

L’intérêt de notre travail réside dans la mise à la 

disposition de nos lecteurs une gamme des données susceptibles 

                                                           
8 BEACHTER, S, les prénommes révolutionnaires, éd., PUF, paris, 1971, p.14  
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de le guider et de l’aider à réfléchir sur le droit des victimes de 

guerre devant la Cours Pénale Internationale. 

4. Méthode et Technique  

a. Méthode  

Selon le professeur LOKA-NE KONGO, la méthode est 

définie comme une voie suivie afin d’aboutir à la  vérité dans un 

domaine particulier de la recherche scientifique.9    

Dans ce travail, nous avons opté pour la méthode  

structuro-fonctionnaliste, secondée par la méthode analytique. 

La première nous a permis d’étudier la structure et le 

fonctionnement de la Cour Pénale Internationale, alors que la 

deuxième nous a permis d’analyser les mécanismes de la 

réparation dont bénéficie les victimes de guerre. 

b. Technique  

Quant aux techniques de recherche, Pinto et Grawitz 

les définitions comme une ensemble d’outil permettant au 

chercheur de récolter les données sur le terrain d’enquête 

lorsqu’au même une investigation scientifique10.        

Par rapport à notre sujet, nous nous sommes servis de 

la technique documentaire à la quelle nous avons  pu tirer des 

informations à travers les ouvrages, revues, documents, etc. 

ayant trait au thème sous examen.  

5. Délimitation du Sujet  

Tout  travail scientifique doit être délimité dans le 

temps et dans l’espace, car il est difficile de traiter un travail 

scientifique dans l’infini. La délimitation du sujet permet au 

                                                           
9 LOKA NE KONGO, les méthodes en Sciences sociales, éd. PUK, Kinshasa, 1980, p.52  
10 Pinto et Grawitz ; les méthodes en sociologies, éd. Dalloz, paris, 1970, p.49  
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chercheur  de travailler en profondeur au lieu d’effectuer le sujet. 

Cela dit, notre travail est limité dans le temps et dans l’espace.       

Dans le temps, nous considérons la période allant de 

2000, année de la création de la Cour Pénale Internationale, à 

2011, étant donné que la réclamation de la réparation par les 

victimes est toujours d’actualité.  

Dans l’espace, nous considérons touts les Etats parties 

aux statuts de Rome.  

6. Difficultés rencontrées  

 Toute investigation scientifique est une étape difficile 

parsemée de beaucoup de contraintes ou d’exigences. Parfois, on 

peut être buté à des obstacles d’ordre matériel financier etc. ce 

qui ne rend pas au chercheur la tâche facile.  

En ce qui nous concerne, nous n’avions nullement fait 

exception à la règle. L’extrême pauvreté de nos différentes 

bibliothèques, l’obtention de moyens financiers conséquents  afin 

de mener nos recherches ainsi que beaucoup d’autres contrainte 

indépendantes à notre bonne volonté sont autant  des problèmes 

aux quels nous nous sommes battus pour trouver des solutions. 

Soucieux de satisfaire notre curiosité scientifique en la matière, 

nous avons pu les surmonter par les moyens de bord.     

7. Plan Sommaire  

 Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail 

scientifique comprend trois chapitre dont :   

 Le premier chapitre axé sur les considérations générales 

 Le second est axé sur les conflits armés en République 

Démocratique du Congo   

 Le troisième est axé sur le droit des victimes à  la réparation 

civil devant la Cour Pénale Internationale. 
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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES 

 

Section 1 : Définitions des concepts clés  

Cette section avec le titre ci-dessus, tente un expose 

conceptuel et théorique qui est langage courant dans le présent 

travail. Ainsi nous analysons nécessairement ; le droit, la 

réparation, les victimes et enfin la CPI. 

1. Droit  

Selon le petit la rousse 1995, le droit c’est l’ensemble 

des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux et 

servent à établir des règles juridique11 

Le droit est aussi un ensemble de règles qui, sous les 

garanties de la contrainte sociale, gouvernent l’activité des 

hommes vivant ou distingue le droit objectif et le droit subjectif. 

a. Le droit objectif 

Le lexique des termes juridiques, 8e  éd. 1990 entend 

par le droit objectif l’ensemble de règles régissant la vie en société 

et sanctionnes par la puissance publique.  

b. Le droit objectif 

Le droit désigne « l’ensemble de prérogatives attribuées 

a un individu dans son intérêt, lui permettant de jouir d’une 

valeur en d’exiger d’autrui une prestation. 

Dans son ouvrage intitule « l’introduction générale au 

droit » Patrick courbe, aborde dans le même sens selon lui, le 

droit, dans sou sens subjectif est « un ensemble de règles  de 

conduite qui, dans la société, gouverne les relations des hommes 

                                                           
11 Petit la rousse 1995 page 145 
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entre eux et s’imposent a eux, au besoin, par le moyen de la 

contrainte étatique12. 

Dans son sens subjectif, l’auteur parle  plutôt de droits 

au pluriel « prérogatives que le droits objectif reconnait a un 

individu  et, dont il peut prévaloir dans ses rapports avec les 

auteurs hommes, sous la protection des l’autorité publiques ». 

§2 : Les victimes  

  Les victimes sont des personnes physiques qui ont 

subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de 

la compétence de la cour. Peuvent également être considère 

comme des victimes les organisations  ou institutions dont les 

biens , consacres a la relation, a l’enseignement, a l’art, a la 

science ou a l’action caritative, ont été endommages.  

Les juges de la CPI déterminent quels préjudices 

doivent être pris en compte : les atteintes à l’intégrité physique, 

les atteintes à l’intégrité psychologie c'est-à-dire les cas ou l’esprit 

d’un individu est affecté en raison de ce qu’il a vécu ou de ce dont 

il a été témoin ou encore les dommages matériels consistant à la 

perte ou à la dégradation de marchandises ou de biens. 

Après avoir vu en quoi peut consister un fait 

générateur de la responsabilité internationale, les conditions 

d’imputabilité à son auteur qui ne peut être qu’sujet de droit 

international (originaire ou dérivé) il ya lieu d’indiquer également 

le sujet susceptible d’en être la victime. 

De prime abord, rappelons que les personnes 

physiques ne sont pas sujet de droit international seul les sont 

premièrement les états et deuxièmes, les OIA ce titre et en 

                                                           
12 Patrick courbe ; « l’introduction générale au droit ; éd. Dalloz paris 1970 ; p.12 
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conséquence, en l’état actuel du droit international, ils sont seuls 

à être regardé comme victime  virtuelle ou possible d’un fait 

internationalement illicite. 

Jusqu’à un passé relativement récent, les OI n’étaient 

pas considérés comme victimes possible d’un fait 

internationalement illicite  de la part d’un état cependant depuis 

l’affaire du dommage subit au service de nations unies 

(officiellement affaire de réparation des dommages subit au 

service des nations unies couramment affaire Bernadotte)13  

La cour à considéré que une OI (ONU) de par sa 

personnalité juridique sur la scène internationale, était opposable 

causé par celui-ci, le quel l’oblige à le réparer conformément en 

droit coutumier et conventionnel14 

Néanmoins, les individus qui subissent des dommages 

de la part d’un état ne sont pas totalement abandonnés à leur 

sort par le droit international. De  fait en effet, il peut arriver que 

les organes gouvernementaux ou judiciaire d’un état puissent 

léser (arbitrairement les droit d’un ressortissant étranger ce 

dernier n’a en principe pas de voie de recours contre cet état sur 

la scène internationale d’autant que la CIJ n’est compétente qu’à 

l’égard des individus et en matière pénal. 

De ce qui précède pour ne pas négliger de prendre en 

compte les droits des individus lésés il existe un principe en droit 

international qui veut que la responsabilité internationale d’un 

état à l’égard d’un individu ne sont engagée que si l’état national 

de l’individu lésé, prend fait cause pour c'est-à-dire endosse la 

                                                           
13 C.I.J. affaire Bernadotte, avis consultatif du 11 aout 1949  
14  V EIJ arrêt du 5 février 1970 dans l’affaire de la Barcelona traction 1970  
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réclamation de l’individu.15 C’est-à-dire la protection 

diplomatique. 

 En l’espace, au regard de plusieurs dégâts et 

dommages matériels  et physique subis par plusieurs  congolais, 

au-delà des dommages   subis par l’Etat  lui-même. L’Etat 

congolais est valablement fondé  à  endosser les droit de ses 

ressortissants  lésés vis-à-vis  de ses pays agresseurs. Il y a eu 

lieu à ce stage de préciser qu’il n’ya pas des victimes sous 

dommages subis.   

Réparation 

 Il découle des considérations qui précédent que tant  

dommage  établissant la responsabilité internationale d’un sujet 

de droit international vis-à-vis  d’un autre sujet de droit 

international à le réparer. Nous parlerons donc, successivement 

de la notion de réparation en droit international et les modes de 

réparations. 

1. Notion de Réparation  

 Il semble que de littérature doctrinales relatives aient 

proposé une définition  de la réparation en droit international. 

Cependant face à cette lacune, la définition  de la réparation  en  

droit international pourrait être définie à contrario avec D. Ruzie, 

en partant de ma notion de la responsabilité internationale elle-

même. « La responsabilité internationale propose D. RUZIER, est 

l’institution selon laquelle, un sujet de  droit international, auquel 

est imputable  un acte ou une amission contraire à ses  

obligations internationales est tenu d’en  fournir  réparation ou 

                                                           
15 U EIJ, arrêt du 15 février 1970, dans l’affaires de la Barcelona traction ; 1970  
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sujet  du droit international qui en  est victime (en lui ou dans la 

personne ou les biens de ses  ressortissant en agents ». 

 Il découle de cette  définition que la responsabilité en 

droit  international est obliger qui incombe à un sujet de droit 

autre sujet de droit international par quelconque manquement  

subit en droit international, est une  obligation subsidiaire 

découlant du manquement en droit. 

2. Modes de Réparations 

 Il rexiste  deux modes de réparation en droit international à 

savoir : la satisfaction d’une part et la réparation au sens strict 

d’autre part.      

a.  La satisfaction  

 La satisfaction est comprise comme un avantage 

d’ordre moral qu’obtient un Etat à titre de redressement d’un acte 

engagement la responsabilité international d’un autre Etat. Il y a 

bien d’ajouter cependant, que ce mode de réparation peut 

également  au-delà  des Etats, sujet  originaires de droit 

international, profiter aux Organisation Internationale sujet 

dérivés de droit international, conformément à la jurisprudence. 

Notamment dans l’affaire Bernadotte ou dommage subit au 

service des nations unies CIJ avis consultatif du 11 avril 1949.16      

b. Réparation au sens stricts  

 C’est un des effets de la responsabilité internationale. 

Le sujet  du droit international au quel est imputable la 

responsabilité internationale a l’obligation de réparer le préjudice 

causé. 

                                                           
16 RUZIE D, op.cit p.76  
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 L’obligation de réparer tout manquement au droit est 

(imputable) impliqué par toute règle juridique et présente un 

caractère d’atomicité. L’article 42 de la 2e  partie du projet 

d’article de la CDJ adopté provisoirement en 1998 précise que 

la réparation doit être intégrale quelque soit  forme. 

 Remise  des choses en l’état ou restitution in intégrum. En cas 

de préjudice    matériel, la restitution in intégrum est possible 

quant il suffit par exemple de reconstruire un immeuble détruit 

ou de libérer une personne victime d’une détention arbitraire.   

Ce pendant, quand l’acte juridique a déjà produit des 

effets irréversibles ou lors qu’un acte matériel a causé un 

dommage définitif, la remise des choses en l’état n’est plus 

concevable et il faut chercher une autre modalité de réparation. 

L’article 7 de la 2e partie du projet d’articles de la CDI 

exclut la « restitution en nature » lorsqu’elle se révèle 

matériellement impossible au contraire à une règle de jeux cognés 

et lorsqu’elle fait peser sur l’état responsable une charge de 

proportionnée ou menace son indépendance politique ou sa 

stabilité économique. 

Réparation privilégiée, celle-ci se révèle souvent difficile 

et le paiement d’une indemnité est, dans le pratique, la modalité 

de réparation la plus courante 

Section 2 : différents types des crimes 

a. Crime de Génocide 

1. Base légale 

L’article 164 du code pénal militaire de 2002, ce code 

ainsi que le statut de Rome ne donne pas la définition du 

génocide.    
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Mais par génocide il faut entendre la destruction 

partielle ou totale d’un groupe ethnique, religieux ou politique 

voir pour une appartenance raciale… et il peut être physique, 

biologique ou intellectuelle. 

Il est physique lorsqu’il consiste en la liquidation d’un 

groupe extermination ou encore par l’organisation c'est-à-dire 

l’assassinat à grande échelle d’un groupe raciale ou ethnique, il 

est biologique, lorsqu’il se réalise par élimination ou 

l’empêchement des naissances en appliquant systématiquement 

des mesures de starisations. 

Il est intellectuel lorsqu’i se réalise par élimination 

progressive des caractéristiques ethniques et culturelles. 

2. Eléments constitutifs 

a. Les actes matériels de génocide 

Les actes ci-après réalisent le génocide. 

 Le meurtre des membres du groupe 

 Les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des 

membres du groupe 

 La soumission intentionnelle du groupe à des conditions 

d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou 

partielle. 

 Les mesures visant à entraver les naissances au sein du 

groupe. 

 Le transfert forcé d’enfant d’un groupe à notre 

b. La qualité de l’agent 

Le génocide peut être l’œuvre des groupes armés sur 

les théâtres des opérations, agissant d’initiative ou applicable les 

ordres planifiés ainsi peuvent être coupable de génocide. 
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 Ceux qui effectuent matériellement les actes ci-haut énumérés. 

 Ceux qui loin du théâtre des opérations conçoivent, planifient 

et coordonnent les actes des génocides  

c. Les circonstances de temps  

 Les actes  de génocide sont concevables en temps  de 

guerre dans une région occupée au cours des opérations de 

maintenir ou de rétablissement  de l’ordre ou encore une région 

ou l’Etat d’urgence ou l’Etat de siège a été proclamé.    

d. Eléments moral 

Le crime de génocide exige un dol plus spécial en effet, 

il ne suffit de démonter qu’on a volontairement causé la mort, 

mais il faut en plus démontrer que les actes dans l’intention de 

détruire en tout  ou en partie un groupe politique ethnique ou 

religieux.17  

3. Régime répressif  

a. Les causes de justification  

En principe, l’ »exécution d’un ordre dont le caractère  

illégal n’est pas manifesté  exonérer l’exécution de sa 

responsabilité pénale. 

Au terme du point deux de l’article 33 du statut de 

Rome l’ordre de commettre un génocide est toujours présumé 

manifeste illégal, donc, l’argent ne peut se prévaloir de l’ordre de 

la loi et du commandement de l’autorité, en vue d’échapper aux 

poursuites pénales.18    

b. Qualité officielle  

 Les immunités rattachées à la qualité ne l’exorent pas 

de sa  responsabilité pénale plusieurs constitutions des pays, 

                                                           
17 Article 164 du code militaire   
18 Article 33 du statut de Rome de la CPI 
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disposent que le chef de l’Etat est irresponsable pénalement, mais 

pas dans le statut de Rome de la CPI.19 Cela  un défi pour 

poursuivre un chef de l’Etat en fonction. 

c. Pénalité  

Le code pénal militaire punit le génocide de la peine 

capitale, par contre le statut de Rome punit le génocide de la 

peine de servitude pénale à patuité ou une peine de servitude 

pénale à temps  (quand à la législation internationale abolie la 

peine de mort.20    

e. Crime contre l’humanité  

1. Base légale 

 Mes articles 165, 166, à 172 du code pénal militaire 

article 7 du statut de Rome de la C.P.I.   

Par crime contre l’humanité il faut entendre toute 

violation grave du droit population  humanitaire commises contre 

toute population civile, avant ou pendant la guerre. Ce crime peut 

être commis par commission ou par omission.   

2. Eléments constitutif 

Des actes réalisent le crime contre l’humanité :   

 Les tortures traitement inhumains en eux, compris les 

expériences biologiques  

 La prise d’otages  

 La déportation ou le déplacement illicite de la population,  

 La destruction ou l’appropriation des biens non justifié par les 

nécessités militaires,  

  La soumission de la population civile à des attaques sous 

discrimination atteignant ainsi la population civile 
                                                           
19 Portrait de luis MORENO, premier procureur (libération, juin 2007/ Bio expert 2007  
20 Articule 77 du statut de Rome de la CPI  
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 Extermination civile 

 La réduction en esclaves de toute sorte  

 Esclavage sexuel  

 Prostitution forcée 

 Grossesse forcée 

 Toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. 

En dehors de ça  y a également l’empoissonnement  deux eaux  

denrées  alimentaires, cet  empoissonnent se réalise par le 

dépôt l’aspersion ou l’utilisation de substance nocive destinées 

à donner la mort.21  

 La mise à mort par représailles, il s’agit  des harmonies commis 

par le militaires ou les bandes commis par les militaires ou les 

bandes armées en vue de manger un ou plusieurs de leurs22       

3. Qualités de l’agent  

 Les actes qui réalisent les crimes contre l’humanité 

peuvent être  l’œuvre des bandes  armées ou troupes réguliers, ou 

même des bandes insurrectionnelles. 

Les crimes contre l’humanité engage non-seulement les 

responsabilités de ceux qui agissent physiquement ou aide 

indispensable, mais également ceux qui commandent les 

exécutants ainsi ceux qui reçoivent et planifient les actes 

répréhensifs.23  

4. Circonstance de temps  

 En principe les actes réalisant les crimes contre 

l’humanité sont concevable aussi bien en temps de pais qu’en 

temps de guerre. Tout en montrant que certaines violations de 

                                                           
21  Résolution 2397 du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des mines graves    
22 Article 165 à 172 op.cit  
23 AKELE ADAU, cours de droit pénal spécial, G2 droit, unikin, 2002-2003 
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droit humanitaire ne sont concevables qu’en temps de guerre 

dans une zone région sur la quelle l’Etat d’urgence ou de siège a 

été décréter, ou encore à l’occasion,  d’une opération de maintien 

de rétablissement ou l’ordre public et dans  cet hypothèse nous 

pouvons énumérés les infractions suivants :   

 La mise à mort par représailles 

 L’empoissonnement 

 Viol,  

 Crossasse forcée  

 Stérilisation 

5. Régime répressif 

a. Participation criminelle  

 Les modalités de la participation criminelle sont 

prévus dans les articles 21 et 22 du code pénal congolais livre 1.   

En effet, l’article 28 du statut de Rome, affirme que la 

responsabilité pénale de chef militaire ou de tout persone faisant 

fonction du chef militaire est engagée pour de crimes  contre 

l’humanité commis par des personnes placées sous son 

commandement ou son effectif.24    

6. Caractéristique de crimes  

 Le crime a une caractéristique imprescriptible  et 

inamissible pour le fait de leur  graviter. 

C. Crime de guerre  

Ces crimes n’échappent pas la CPI. Il est fréquent dans 

presque toute sorte de conflit armé. Ce pendant l’opinion de 

certains acteurs regrettent que suite aux intérêts contradictoires 

des puissances globales d’une part, pays envoie de 

                                                           
24 Article 28 du statut de Rome de la C.P.I. 
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développement, d’autre part l’article 8 du statut de Rome de la 

CPI ; n’ait pas soumis à la juridiction  ni le fait d’employer des 

armes nucléaires, ni l’emploi des armes biologiques et chimiques 

aux techniques, des mines anti- personnelles et des armes 

aveuglantes à laser25    

1. Base légale  

Les articles 165 à 168 du code pénal congolais livre 2 

portant code pénal militaire. 

 La cours    a compétence à l’égard des crimes de 

guerre  en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans  le 

cadre d’un plan ou d’une politique lorsqu’ils font partie d’une 

série des crimes analogues commis sur une grande échelle. Ainsi 

on entend par crimes de guerre 

a. Les crimes graves aux conventions de Genève du 12 aout 1949 

(article 8 a l I à VII du statut de Rome de la CPI  

b. Les autres violations graves des lois  et coutumière  applicables 

aux conflits armées international 

c. En cas de conflits armés présentent pas  un caractère 

international, les violonassions graves des articles 3 commun 

aux quatre convention de Genève du 12 aout 1949 à savoir l’un  

quel conque des actes  ci-après commis à l’encontre des 

personnes qui ne participent pas directement  aux hostilités y 

compris les nombres des forces armées qui ont dépassé leurs 

armes et les personnes qui ont été mises hors du combats  par 

maladie, blessure , détention ou par toute autre cause. 

d. L’alinéa c du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne 

présentant pas un caractère  international et ne s’applique 

                                                           
25 NYABIRUNGU, WENE, traité de droit pénal congolais, éd DES, Kinshasa, 2001, p21. 
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donc pas aux situations des troubles ces tentions internes, 

telles que; les entretues,    les actes  isolés et sporadiques de 

violences ou des actes des natures similaire  

e. Les autres actes violences graves des lois et coutumes 

applicables aux conflits armées ne présentant pas un caractère  

international. Les crimes graves ont presque les mêmes 

caractères suite à leurs gravités  

f. Il s’applique  aux conflits armés qui opposent de manière 

prolongée sur territoire d’un Etat les autorités  du 

gouvernement de cet Etat et des groupes armés  organisé ou 

des groupes armés entre eux.  

 Nous avons retenu que pour Thomas LUBANGA et sa 

milice a eu à veiller les dispositions de l’article 8 dans son 

entièreté au quel la cour lui à retenu seulement  les dispositions 

de l’alinéa 3 de l’article 25 du statut de Rome de la CPI26.    

Il sied alors de souligner que cela se traduit dans le fait 

de principes généraux du droit pénal notamment prévus au 

chapitres II, article 22 et 13 du statut précité.27                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Article 25 alinéa 3 du statut de Rome de la CPI 
27 Article 22 et 23 du chapitre III  du statut de Rome de la CPI 
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CHAPITRE II : LES CONFLITS ARMES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU CONGO 

Dans ce chapitre, il sera question de parler des causes 

et des origines  des conflits armés en république Démocratique du 

Congo dans la première section, tandis que dans la deuxième 

section, nous abordons la question ayant trait aux acteurs et aux 

conséquences  des dits conflits 

Section I : les causes et les origines du conflit en république 

Démocratique du Congo. 

§1. Les causes exogènes 

 Les crises internes des Etats voisins de la république 

Démocratique du Congo ont occasionné la présence des 

nombreux  réfugiés armés à l’est  du pays, qui à partir de là, se 

sont livrés aux activités   armées ou mieux  aux attaques 

sporadiques  vers leurs pays d’origine. C’est la cause majeure  de 

l’éclatement et du développement du conflit en République 

Démocratique du Congo envers ses voisins, le Rwanda et 

Ouganda. 

Particulièrement, concernant  le Rwanda, il sied de 

noter que ce conflit tire son origine de différentes considérations 

entre  tutsi et hutu. En 1959, la révolte hutu ethnie  présentée 

comme race inférieure la race tutsi venu du pouvoir politique. 

Cette situation provoqua l’afflux massif des réfugiés en Ouganda 

et en République Démocratique du Congo. Ceux qui étaient en 

Ouganda formeront plus tard  le front patriotique Rwandais 

(FDR).28  

                                                           
28 MAPUYA, C, le conflit armé congolais : ses circonstances et gestion, éd ; Hachette ; paris, 2007, p.78  



21 
 

Notons que l’amitié entre MUSEVENI et FPR commença  

lors de la conquête du pouvoir en Ouganda par MUSEVENI, qui 

appel aux FPR dont l’apport n’était pas moindre. En signe de 

récompense, le FPR bénéficia d’une aide multiforme de la part de 

MUSEVENI, à savoir : équipement, formation militaire, logistique 

etc., dans son combat de conquête du pouvoir au Rwanda. 

Cette conquête provoque un génocide sans précédent et 

les génocidaires étaient réfugiés en grande partie en RDC.  

Face à ces menaces, le FPR réussit à chasser le pouvoir 

hutu à travers une offensive interrompue par les accords 

d’Arusha et aussi il réussit à mieux organiser son « Armée 

patriotique Rwandaise » (APR).Cette victoire de tutsi sur le hutu 

provoqua une fois de plus un exode massive des refugiés hutu 

estimés après de deux millions.  

La présence des réfugiés hutus à l’Est de la RDC 

inquiète énormément le Rwanda pour sa sécurité considérant 

cette situation, APR était, lors de la guerre dite de libération un 

allié un allié principal de l’ADFL pour prendre pouvoir le 

17/05/1997. Le 02/08/1998,  l’APR va se détourner de KABILA 

pour soutenir un autre mouvement rebelle crée pour la 

circonstance, sous prétexte que KABILA soutient l’ex-FAR pour 

ainsi déstabiliser le Rwanda.29   

Cette  guerre du 02 aout 1998 n’a pas à son sein de 

vraie raison  d’être certains analystes disent  que l’APR s’est 

détournée de Kabila d’autant plus que lors de la guerre de 

libération (1996-1997), le président Kabila  leur avait promis une 

                                                           
29 MAPUYA, C, op.cit, p.80 
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concession de terre dans le Kivu,  chose qui n’ a été faite, 

autrement il n’ a pas tenu sa parole.   

 Nous pensons aussi que, entre les causes citées ci-

haut ces deux guerres et surtout la deuxième pour suivant des 

fins économiques c’est-à-dire que les pays suivaient  convoitaient 

et continuent de convoiter les richesses de la République 

Démocratique du Congo. C’est ainsi que, bien que les troupes 

Rwandaises de trôlaient tout  l’Est de la République 

Démocratique du Congo où se trouvaient  l’ex-far et Interamwe, 

elles continuaient  cependant leur offensive dans le but de 

s’emparer  des villes de Mbuji-Mayi et Lubumbashi pour des fins 

économiques.   

Actuellement, les pays voisins  et les multinationales 

utilisent le mouvement rebelle M23 pour entretenir la guerre à 

l’Est de la République Démocratique du Congo afin de piller se 

richesses.  

§2. Les Causes Endogènes  

 La République Démocratique du Congo, depuis le 30 

juin 1960, de son accession à l’indépendance n’a jamais connu 

une stabilité politique pour rappel, il convient de retenir d’abord 

que cette crise constitutionnelle sous l’empire de la loi 

fondamentale  du 19 mai 1960, provoquée par la révocation du 

premier Ministre patrice Emery Lumumba par le président 

KASAVUBU.   

Au regard de la loi fondamentale, cette révocation était 

fondée mais le premier ministre, vu le soutien du parlement et du  

gouvernent qu’ils possèdent, bonda cette  révocation. 
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 Cette crise politique au plus haut sommet de l’Etat 

amènera le colonel Désiré Mobutu à démettre ses autorités du 

pouvoir par un coup d’Etat. Soulignons par ailleurs, qu’avant 

cela, s’étaient succédée quelques sécessions dont celle de 

KATANGA et celle du KASI, qui avait entrainé une guerre civile et 

celle sans merci.30   

Le président Mobutu au pouvoir, s’était caractérisé par 

une dictature très prononcée. Celle-ci provoqua des soulèvements 

internes à tel point que le président convoqua une conférence 

constitutionnelle en 1991. 

Suite aux résultats improbables de la conférence 

nationale souveraine, l’AFDL pris les armes en septembre 1996 

après  ce  régime sera l’objet de plusieurs accusations du 

processus démocratique. Face à ces accusations, le nouveau 

régime s’accapare de tout le pouvoir, refusant de  le partager avec 

les autres tendances politiques. Ce qui  amène les alliés de Kabila 

à tourner les canaux contre lui le 2 aout 1998 et déclencher une  

seconde guerre dite de libération.31  

Outre l’instabilité politique, signalons aussi cette crise 

crée par le vide ou mieux le flou constitutionnelle en matière de 

nationalité congolaise. D’où en 1996, la conquête du pouvoir par 

l’ADFL avait connu une sérieuse implication de la rébellion 

Banyamulenge, peuple d’origine Rwandais réclamant leur 

appartenance  à la nationalité congolaise par le fait du principe 

d’appartenance tribale et le fait qu’ils sont au Congo depuis 

longtemps.    

                                                           
30 SAMBA KAPUTU, Histoire politique du Congo, cours G1 RI, FSSAP, unikin, 2005-2006 
31 Idem  
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Vu l’imprécision, en ce qui concerne, la définition de la 

nationalité dans différentes constitutions de la République 

Démocratique du Congo, d’abord sous l’Etat Indépendant du 

Congo (EIC), ensuite sons pendant la colonisation belge et enfin à 

partir de l’indépendance jusqu’avant la rébellion de 1996, le 

Banyamulenge s sentant victimes et opprimé, vont rejoindre les 

tutsi en formation militaire en Ouganda qui feront chuter le 

régime hutu en 1994 et à la victoire de tutsi, la plupart de 

banyamulenge restèrent au Rwanda, tout en envisageant revenir 

sous diverse formes récupérer le droit  bafoué par Mobutu, d’où 

les propos du porte parole banyamulenge  en septembre 1995 qui 

a dit : «  si on nous retire vraiment  le droit  à être zaïrois, nous 

relances une rébellion dans la région ». Ce qui fut fait, ces 

banyamulenges  seront  un pilier incontestable des Rwandais 

dans la guerre de  1996, réclamant uniquement leur 

appartenance à la nationalité congolaise.  

 

Section II : les acteurs et conséquences des conflits armés en 

République Démocratique du Congo. 

 

§1. Les acteurs  

  

La phase actuelle de la guerre du Kivu est dominée  par 

les combats opposant les troupes rebelles du M23 à l’armée 

congolaise et ses alliés locaux. Les théâtres des opérations 

précisément dans deux territoires, celui de Rutshuru, frontalier 

du Rwanda et de l’Ouganda et celui du Masisi. Parmi les acteurs 
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prenants au conflit on distinguera pour raisons de clarté, les 

acteurs internes et les acteurs extérieurs. 

 

a. Les acteurs intérieurs 

 Le mouvement du 23 Mars (M 23)32 

 Ce mouvement  politico-militaire est le transfuge  du 

CNDP, issu de population Rwandophone, désignées sous  

l’appellation générique de Banyamulenge  et plus précisément de 

leur composante tutsi « banyamulenge. A l’époque son chef 

NKUNDA du CNDP, justifiant sa rébellion par la nécessité de 

protéger les tutsi du Congo, dont la sécurité et les intérêts 

économiques apparaissaient menaces depuis la mise en œuvre de 

les accords  de prétoriale, à modifié la configuration géopolitique 

de la République démocratique du Congo. Il a crée à cet effet 

l’anti-génocide tean (devenu par la suite  le comité militaire pour 

la défense du peuple, (MDP) au lendemain du massacre de 

banyamulenge refugiés dans les camps burundais  de gatumba. 

Le CNDP s’est  doté de statuts en juillet 2006, entérinant  ainsi sa  

création. Son aile militaire, dirigée par le général bosco 

NTAGANDA. Une guerre des chefs venait de se déclarer  en 

janvier 2009 ; ce dernier contestant désormais l’autorité  de 

NKUNDA qu’il accusait d’être obstacle à la paix. Ainsi, plutôt  

naitra l’actuel M23.33 

  

                                                           
32 Poitier, R, la guerre au Kivu ; un conflit multidimensionnel » in Afrique contemporaine, n°180 octobre-
décembre, 2009, pp.15-16     
33 Idem p.20 
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 Le front démocratique de libération  du Rwanda (FDLR) 

 

C’est sous ce label que les survivant des FAR (Forces 

Armées Rwandaises durant la période où les hutus exècrent le 

pouvoir) et les miliciens Interamwe, acteurs centraux du génocide 

de 1994, ont cherché à se donner une respectabilité politique. 

Depuis la destruction en 1996 des  camps hutus refugiés 

installés au zaïre, une dizaine de milliers de rescapés ont trouvé 

refuge dans les forets  du Kivu où ils ont fini par s’installer 

durablement  avec la bienveillance sinon le soutien actif de 

Kinshasa.  

Le communiqué commun signé par la République 

Démocratique du Congo et le Rwanda le 09 novembre 2007 

soulignait  la priorité de s’attaquer  au problème du désarment et 

du rapatriement des FDLR au Rwanda. La résolution 1856 du 22 

décembre 2008 insistait à nouveau sur ce point, avec raisons care 

aucune sortie de crise n’est inimaginable sans ce préalable. 

Malgré cela, les FDLRE sont toujours là et continuent d’opérer.34 

 Les Milices Mai-Mai  

Ces milices, apparues lors de la rébellion de l’Est du 

Congo en 1964, ont resurgie à la faveur de la situation chaotique 

du zaïre des années  1990. Elles constituent des groupes d’auto-

défense de la communauté locale et présentent par la suite une 

forte identité ethnique.    Les groupes Mai-Mai sont à la fois très 

autonomes et facilement instrumentalisés par les leaders 

politiques et autres entrepreneurs  de guerres. Leurs alliances 

sont changeantes, le seul point commun résident dans le rejet 

                                                           
34 TOGERA, A ; la question de la présence des FDLR au sud et nord Kivu Etat de lieux, éd, Jacob, paris, 2012, p.78 
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des étrangers, en l’occurrence le Rwandais  et par extension tous 

les originaires  du Rwanda, principalement les tutsi. Une partie  

des  groupes Mai-Mai   s’est récemment structurée au sein  du 

PARECO, coalition des patriotes résistants congolais qui a vu le 

jour en mars 2007 avec à sa tête le général SIKULI Lafontaine.   

Selon le tout dernier rapport du groupe des experts  de 

l’ONU de décembre 2008, il s’agirait du troisième groupe armé le 

plus important après le FDLR et M23. 

 Les FARDC 

Elles ne  constituent toujours une armée unifié 

disciplinée et en ordre de marche. L’échec du brassage entre les 

composantes militaires prévu par les accords de paix de Pretoria 

est patent. La nouvelle armée congolaise présente  les mêmes 

faiblesse que celles des ex-force armées zaïroise (FAZ) vivre sur le 

pays , manque de discipline, coupure entre l’Etat major de 

Kinshasa et le terrain des opérations, corruption d’officiers plus 

sensibles à la politique du ventre qu’à  l’engagement au combat. 

La débandade  des soldats FARDC après chaque  avancée rebelle 

témoigne de la faiblesse de leurs  capacité  combattants, tous 

comme les actes  réitérés de pillage et de violence sur les 

populations de l’absence de toute ethnique militaire.35   

 La Monusco (ex-Monuc)                                           

Créée en novembre 1999, elle est la plus importante et 

la plus couteuse des missions actuelles des nations-unies. Elle 

compte actuellement quelque 17.000soldats  dont plus de 5000 

au Nord-Kivu. Mais, elle n’arrive pas à assurer la protection de 

civils. Le nombre de victimes depuis le début de la guerre civile 

                                                           
35 MUNGANGU MATABARO, les acteurs  du conflit au Kivu, éd harmattan, paris, 2008, p.62 
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établi à partir d’enquêtes de rescue comité, s’élèverait à 4 millions 

de morts, si non plus les chiffres résultent d’extrapolations qui ne 

sont pas scientifiquement incontestables, ils donnent cependant 

une idée de l’ampleur des souffrances du peuple congolais. Des 

millions de victimes d’un côté, une dizaine de milliard de dollars 

dépensés depuis sa création de l’autre, la guerre qui repart de 

plus belle : bilan est mitigé. Voilà pour quoi, la communauté 

internationale a décidé de créer une brigade d’intervention.36    

b. Les acteurs extérieurs37  

 Les voisins : l’ombre du Rwanda 

Le Rwanda est un acteur essentiel de la guerre du Kivu 

non seulement parce que la déstabilisation de l’Est  de la 

République Démocratique du Congo est la conséquence directe de 

ses problèmes internes ‘surpeuplement  et exportation de ses 

violences intercommunautaires, mais aussi parce que Kigali 

essaye d’exercer un contrôle sur l’Est du Kivu, tant pour sa 

sécurité que pour s’approprier des terres et des ressources  

minières. L’Ouganda  a aussi des visées économiques sur me 

nord  de la province, mais il est surtout concerné par le conflit à 

certains égards comparable de l’Ituri.    

La question  de l’implication du Rwanda  dans la 

guerre du Kivu fait toujours problème, car elle pose in fine celle 

du périmètre  de l’état. Le chevauchement d’identités ethniques 

transfrontaliers et d’appartenance nationale dessine des 

configurations complexes et des statuts ambigus.    

En s’appuyant sur des réseaux transfrontaliers, 

familiaux, culturels, ou d’affaire, le Rwanda reste en tout cas un 

                                                           
36 MUNGANGU MATABARO, op.cit, p.70 
37 DE FAILLY, D, coltan : pour comprendre la guerre du Kivu, éd ADILE, Jacob, paris, 2011, pp 80-84 
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acteur omniprésent sur la scène économique, politique et 

militaire du Kivu. Son appui au M23, sans  être inconditionnel 

pour des raisons de stratégie politique propre à Kagamé, s’exerce 

sans  doute moins dans le domaine militaire sauf peut être dans 

la zone frontalière, que dans celui des services, 

télécommunication, système bancaire facilités commerciales etc.     

 Les Multinationales Etrangères   

Dans ka guerre du Kivu, il ne faut pas perdre de vue 

qu’aucun des belligérants ne  possède d’usine d’armement et que 

la guerre par conséquent est alimentée par le commerce 

mondialisé et généralement illicite  des armés munitions et autres 

équipements militaires (jusqu’à l’habillent). 

Les systèmes de télécommunication, en particulier le 

téléphone portable qui jouent un rôle  essentiel dans des guerres 

de mouvement sont contrôlés par des groupes internationaux. Le 

Rwanda constitue un proche et efficace relais linguistique pour 

les rebelles tutsi.  

Si les grandes puissances nord-américaines, 

européennes et aujourd’hui asiatiques jouent un rôle  

inconstatable en amont du conflit en fournissant les armes, elles 

exercent une action décisive en aval ; car  ce sont elles qui 

achètent les produits miniers et financent donc, indirectement les 

groupes armés illégaux qui contrôlent la production. Ce cercle 

vicieux est dénoncé depuis des années sans beaucoup d’effet, 

quand bien mène quelques des métaux ont cessé leurs activités 

au  Congo sous la pression d’ONG internationales comme global 

witness.38  

                                                           
38 DE FAILLY, D, op.cit, pp.75 



30 
 

La mise en application du processus de Kimberley 

concernant le diamant ou de l’initiative pour la transparence  des 

industries extractives (ITIE) suppose au  préalable la pacification 

des zones minières et la normalisation de l’exploitation. On est 

très loin, les grandes puissances se souciant finalement  ce qui se 

passe dans la forêt  recluses du Kivu.    

§2. Conséquences  

a. Les déplacés internes  

     Le mouvement forcé de déplacement interne de 

population, atteint son paroxysme annuel au dernier trimestre en 

République Démocratique du Congo, avec 1776663, soit 1,8 

million des personnes enregistrés au 31 décembre 2012 dernier, 

renseigne les dernières statistiques trimestrielles publiés par le 

Bureau   de la coordination des affaires humanitaires des nations 

unis (OCHA)39. 

Comparé aux  chiffres (1709278) données  au 30 

septembre 2011 par les différents commissions provinciales pour   

le mouvement des populations (CMP), les statistiques affichent 

clairement des populations sensible de 67385 de déplacés 

internes, a souligné le porte-parole d’OCHA, Yvon Edoumou. 

Cette hausse est essentiellement due à l’accroissement 

de plus de 20% du nombre de la population déplacée au       sud 

Kivu et au Maniema, figurant les conflits armés ou les opérations 

militaires lancées contre les groupes armés par les forces 

gouvernementales. Dans l’entre-temps, la situation est quasiment 

restée la même dans d’autres provinces. Il faut noter que, cette 

                                                           
39 MUTOMBO, P, les conséquences  des conflits armés en RDC, éd. Harmattan, paris, 2008, p.60. 
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constance apparente par endroit ne signifie nullement pour 

autant la fin des déplacements forcés.   

Dans certaines zones, les populations fuient leur village 

la nuit pour aller trouver refuge dans les forêts  environnantes, à 

causes de l’insécurité créé par la présence des hommes armés, 

pour y retourner la journée. L’OCHA reconnait que, le 

raccourcissement de la durée de déplacement dans d’autres 

endroits ne permet pas de mieux saisir l’ampleur du phénomène   

par ma simple compilation des statistiques. 

 Comme on peut s’en rendre compte, la persistance du 

déplacement des populations dans la partie orientale de la 

République Démocratique du Congo, se justifie par l’activisme 

quasi permanent des groupes armés et la poursuite des 

Operations militaires des forces armées de la République 

Démocratique du Congo (FARDC) contre ces groupes.  Aussi 

longtemps que l’insécurité, principale cause du déplacement dans 

l’Est du pays ne sera éradiquée, nous assisterons toujours  aux 

scènes  désolantes de déplacement en masse de la population. 

Ces derniers temps, il s’observe un nouveau phénomène des 

déplacements tout à fait préventifs. Les  Sud et Nord Kivu sont les 

provinces les plus touchés.  

 La destruction de la biodiversité et des aires protégées 

 La république Démocratique du Congo  possède  la 

plus grande diversité biologique d’Afrique. Ses richesses 

naturelles sont d’intérêt considérable tant localement que 

mondialement, mais  aujourd’hui, 190 espèces  sont répertoriées 
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comme étant gravement menacée,  menacée ou vulnérable  sur la 

liste rouge de l’UICN des   espèces menacées. Les espèces 

endémiques telles que le rhinocéros blan du nord sont 

actuellement proches d’extinction, quelques centaines de gorilles 

des  montagnes, alors que le bonobo  qui est l’un des grands 

singes  endémiques de la République Démocratique du Congo 

subit les pressions de plus en plus fortes de la classe 

commerciale pour la viande de brousse.40     

Les problématiques principales touchant la biodiversité 

et les aires protégées sont : l’empiétement sur l’intégrité des 

parcs, la chasse non réglementée pour la viande de  brousse, les 

conflits entre l’homme et la faune  sauvage,  le braconnage pour 

l’ivoire, la gestion communautaire limitée dans les zones tampon, 

et le tourisme sous-développé de la faune sauvage. 

La plupart des parcs  de la République Démocratique 

du Congo se situent dans l’Est du pays, une zone confrontée à 

une forte pression de la population et à des conflits armés.  

Par conséquent, l’empiétement sur les parcs avec la 

déforestation ;, le braconnage, l’exploitation minière artisanale, 

l’agriculture traditionnelle sur  brûles et les incursions fréquentes 

des milices armées, compromettent gravement l’intégrité des 

parcs .D’ailleurs, bien  souvent le fait que les communautés 

soient rarement consultées se traduit par des délimitation de 

parcs  qui sont sujettes à controverse.        

                                                           
40 MUTOMBO, P, op.cit, p.81 
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 De plus, les autorités des parcs se contentent de gérer 

qu’une  petite partie de ceux-ci et le reste est souvent exclu d’un 

plan de gestion  ayant fait  l’objet  d’un commun accord. 

Finalement, l’éviction forcée  des populations pour la création de 

parcs  entraine la poursuite des conflits et antagonisme entre la 

poursuite des conflits  et un antagonisme entre les autorités des 

parcs et les communautés riveraines en République 

Démocratique du Congo ont chuté d’environ 62000 en 2002 à 

environ 23000 en 2006. Par ailleurs, les conflits entre l’homme et 

la faune sauvage empirent en République Démocratique du 

Congo, car une population croissante s’étend dans les  zones 

importantes pour la biodiversité.    

 Les viols des femmes et la destruction des ménages  

 Les conflits armés et insécurité  qu’ils alimentent ont 

produit un effet, néfaste sur la vie des femmes et des ménages. Le 

tissu économique en a été lamentablement détruit. Autrefois, les 

deux provinces du Kivu, grâce à l’agriculture et à l’élevage, étaient 

classés parmi les greniers de la République Démocratique du 

Congo. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, les populations des ces 

provinces où sévit l’insécurité sont devenues dépendantes de pays 

voisins, surtout sur le plan alimentaire.  

Au nord et au sud Kivu, les champs de villages et 

campagnes qui nourrissent les paysans et les villes sont 

actuellement le théâtre des affrontements armés, lorsqu’ils ne 

sont pas tout simplement occupés de  facto par les groupes armés 

qui ont pris en otage les populations autochtones. 
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Les pertes en vies humaines ne sont plus à évaluer des 

familles entières ont été décimées, exterminées. D’autres ont été 

déportées ou emportées dans la brousse et l’on a plus de leurs 

nouvelles. Les couches  vulnérables de la population, à savoir les 

enfants, les personnes âgés, les filles et les femmes sont encore 

plus touchées que quiconque. 

Des filles et des femmes continuent d’être victimes à 

des déplacements sans destination précise et sure, errant loi de 

leurs villages.41  

Les anciennes appellations des déplacés et des refugiés 

refont surface pour enter dans le vocabulaire local. Depuis 

plusieurs années, quelques organisations internationales 

crédibles ont publié des statistiques qui font Etat des fille et 

femmes violées. Les groupes armés très actifs à l’Est de la 

République Démocratique du Congo ont été mis en cause dans 

ces cas de viol. Les conséquences  des viandes armées sur la 

santé mentale de la population sont déplorables. Nombreuses 

victimes présentent déjà des symptômes de folie ont été 

contraintes à des rapports sexuels qui les ont conduites à 

contracter des infestions  sexuellement transmissibles (IST) dont 

le VIH/SIDA.                  

  

                                                           
41 Le rapport de l’HCR 2012, p.110 
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CHAPITRE III : LE DROIT DES VICTIMES CONGOLAISES A LA 

REPARATION CIVILE DEVANT LA CPI 

 

Introduction 

 

Ce dernier chapitre nous permet d’entrer dans le vif de 

notre sujet. Dans la première section, nous parlerons de la CPI et le 

droit à la réparation des victimes congolaises ; la deuxième abordera la 

réparation des victimes au regard du statut de Rome ; la troisième 

quant à elle, tentera de parler des difficultés rencontrées par la CPI 

pour indemniser les victimes congolaises et enfin, la dernière section 

donnera quelques perspectives d’venir. 

 

Section 1 : la CPI et le droit à la réparation des victimes congolaises 

 

§1. De l’indemnisation des victimes congolaises par la CPI 

 

La CPI est le seul tribunal pénal international permettant la 

participation des victimes aux procédures. Pour la première fois, il a 

ordonné réparation pour des victimes dans le cadre de la 

condamnation de l’ex-milicien de RCD, Thomas Lubanga. 

 

Après avoir condamné, le 10 juillet 2012, l’ex-Chef de milice 

congolais Thomas Lubanga a 14 ans de prison, la CPI a décidé, mardi 

07 avril 2012, de faire indemniser les victimes de ses crimes. « C’est la 

première fois que la cour ordonne réparation pour victimes » a déclaré 

le porte-parole de la cour, qui est confrontée à un défi de taille (42). 

 

                                                           
42 http://www.trial-cl.org/fr  

http://www.trial-cl.org/fr
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Il faut tout d’abord réunir les sommes nécessaires et il n’est 

pas sûr qu’elles soient suffisantes. Elles doivent être mises à 

disposition par le fonds au profit des victimes créé en vertu du traité 

fondateur de la CPI et dirigé par Pieter de BAAN financé par des 

donations publiques ou privées, celui-ci a réservé pour l’instant 1, 2 

millions d’Euros pour les réparations ordonnées dans le cadre des 

condamnations de la CPI, pas seulement celle de Lubanga. Ce dernier 

a, en outre, « été déclaré indigent ne semble posséder à ce jour aucun 

bien ou avoir », a précisé la cour dans un communiqué (43). 

 

Au-delà de la question de l’argent, se pose celle du 

recensement des victimes pouvant bénéficier des réparations de la CPI. 

Selon PIETER de Baan, il affirme que « nous nous attendons  ce 

qu’environ 1.000 victimes soient éligibles en vue d’une réparation ». Il 

ajoute que les critères d’éligibilité sont « plus larges » que ceux ayant 

permis à 123 victimes de participer à la procédure contre Lubanga. 

Seule une chose est sûre : les bénéficiaires potentiels sont « les 

personnes qui ont directement ou indirectement subi un préjudice du 

fait de l’enrôlement, de la conscription et de l’utilisation d’enfants de 

moins de 15 ans, en Ituri entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 

2003, a indiqué le communiqué de la CPI. 

 

§2. Négociations sur la nature des réparations 

 

D’abord, les victimes devront faires elles-mêmes des 

propositions de réparation au Fonds qu’elles soumettront elles-mêmes 

aux juges. Elles peuvent très bien ne pas demander de l’argent de 

manière directe. La CPI assure préféré que les indemnisations 

prennent la forme de programmes d’éducation et de suivi 

                                                           
43 http://www.trial-cl.org/fr  

http://www.trial-cl.org/fr
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psychologique, plutôt que d’un simple transfert d’argent difficile à 

contrôler. 

 

Ensuite, les victimes c'est-à-dire celles qui sont encore en 

vie peuvent toujours obtenir de Lubanga quelque chose qu’il sera libre 

de donner ou non, gratuitement et sans condition. Quelque chose qui 

n’a pas de prix : « il peut présenter volontairement des excuses aux 

victimes, de façon publique ou confidentielle », précise la cour (44), ce 

qui n’est pas toujours fait. 

 

Section 2 : La réparation des victimes au regard du statut de Rome 

 

§1. Droit de l’indemnisation  

 

En application du RPP, la cour peut accorder à la victime 

une réparation prenant en compte « l’ampleur du dommage, de la perte 

ou du préjudice » (règle 97 par 1, RPP). Pour ce faire, la cour, qui agit 

sur demande de la victime ou d’office, doit prendre en considération 

« les autres personnes intéressées ou des Etats intéressés, et les 

observations formulées au nom de ces personnes ou de ces Etats » 

(Art. 75 par 3 du statut) (45). 

 

Enfin, l’article 75 par. 2 du statut organise les modalités de 

mise en œuvre de ce droit à l’indemnisation : « La cour peut rendre 

contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la 

réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayant 

droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la 

restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, 

la cour peut décider que l’indemnité accordée à titre de réparation est 

                                                           
44 http://www.trial-ch.org/fr  
45 RAPHAELLE, C., La place de la victime dans la CPI, éd. Odile Jacob, Paris, 2011, p.65. 

http://www.trial-ch.org/fr
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versée par l’intermédiaire du Fonds visé à l’article 79. Ce fonds est créé 

au profit des victimes et de leurs familles. Afin d’alimenter ce fonds, 

l’article 79 par. 2 dispose que « la cour peut ordonner que le produit 

des amandes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds ». 

 

L’on se rend bien compte que ces deux dispositions 

précitées constituent une avancée considérable. Elles prévoient non 

seulement la réparation matérielle mais aussi la restitution et la 

réhabilitation. De plus, il s’agira d’une compétence de la cour elle-

même qu’une demande spécifique soit formulée. La condamnation 

peut être prononcée à charge du prévenu, mais la cour peut également 

octroyer une indemnisation à charge d’un fonds qui sera alimenté par 

des amendes ainsi que par le produit de biens confisqués, et complété 

par des contributions volontaires (46). 

 

Les Etats parties au traité sont tenus non seulement 

d’exécution sur les biens du condamné une condamnation à 

dommages et intérêts, mais aussi de collaborer avec la cour en vue de 

localiser ces biens. 

 

Malheureusement, le statut de Rome ne prévoit pas la 

condamnation des complices ou ceux qui donnent les instructions, 

lesquels peuvent être éventuellement des personnes morales ou même 

des Etats. Toutefois, une décision de la CPI revêtue de l’autorité de la 

chose jugée lie les Etats nationaux et peut, lorsque le droit interne le 

permet, constituer la base de procédures à charge de tiers (notamment 

devant un tribunal civil). 

 

                                                           
46 Raphaelle, G., op.cit, p.66. 
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L’incertitude demeure sur la capacité du fonds 

d’indemnisation à effectivement être en mesure de payer des 

réparations aux victimes, dans les cas où les personnes condamnées 

sont insolvables. 

 

§2. Le fond d’indemnisation des victimes congolaises 

 

La CPI est la première juridiction pénale internationale 

dotée d’un mandat en matière de réparation intégrale aux victimes, en 

application de l’article 75 du statut de la CPI. 

 

Le Fonds au profit des victimes, crée au terme de l’article 

79 du statut de la CPI et mis en place par l’Assemblée des Etats 

parties en 2002, est une institution indépendante dotée d’un double 

mandat : d’une part la mise en œuvre des ordonnances de réparation 

de la cour et d’autre part, l’assistance à la réhabilitation, en particulier 

physique et psychologique, aux victimes. Sur ce deuxième mandat, le 

fonds apporte déjà son soutien à près de 80.000 victimes ; en 

particulier en Ouganda et en République Démocratique du Congo. 

Avec cette décision de la chambre, le fond mettra pour la première fois 

en œuvre son mandat lié aux réparations (47). 

 

Pour le cas de la République Démocratique du Congo, la 

fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et ses 

organisations membres en République Démocratique du Congo, 

l’Association africaine des droits de l’homme (ASADHO), le groupe 

Lotus et la ligue des électeurs ont salué la première décision historique 

en matière de réparation de la chambre de première instance 1 de la 

CPI rendue publique le 7 août 2012. Cette décision définit pour la 

                                                           
47 WALLEYN, L., Victimes et témoins des crimes internationaux, éd. L’Harmattan, Paris, 2012, p.82. 
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première fois les principes de réparation pour les victimes de crimes de 

la compétence de la cour dans l’Affaire Thomas Lubanga, reconnu 

coupable, le 14 mars 2012, de crimes de guerre, de recrutement et 

utilisation d’enfants soldats. 

 

« Cette décision reconnaît toutes les victimes des crimes 

imputés à Thomas Lubanga et consacre leur droit à réparation. Cette 

décision, la première rendue par une juridiction pénale internationale 

vient consolider le droit à réparation au sens large reconnu aux 

victimes de violations des droits de l’homme et ancrer le principe clé 

du système de Rome selon lequel les victimes doivent être au cœur du 

processus de justice internationale » a déclaré Paulina VEGA, vice-

présidente de la FIDH et experte en matière de réparation (48). 

 

La chambre a conclu qu’au sens du statut de la CPI, « les 

réparations doivent être interprétées d’une manière large et flexible lui 

permettant d’approuver les réparations globales possibles des 

violations des droits des victimes et les moyens de les mettre en œuvre. 

 

Elle a insisté sur l’importance que les victimes, leurs 

familles et leurs communautés soient au centre de ce processus de 

réparation et puissent donner leurs avis personnels et exposer leurs 

priorités ». Elle a considéré que non seulement les victimes directes des 

crimes imputés à Thomas Lubanga devaient bénéficier de ces mesures 

de réparation mais aussi les victimes indirectes, telles que les 

membres de leurs familles, les personnes intervenues pour aider les 

victimes et celles qui ont souffert d’un préjudice personnel à la suite de 

la perpétration des crimes. 

 

                                                           
48 WALLEYN, L., op. cit. 
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« Cette décision est aussi importante en ce qu’elle consacre 

un droit à réparation aux victimes qui n’ont pu participer aux 

procédures jusqu’à présent en raison de la restriction des charges 

présentées par le bureau du procureur. Ainsi les victimes de crimes 

sexuels, exclues des procédures, pourront obtenir réparation, et les 

mesures de réparation doivent même leur accorder une attention 

particulière », a ajouté DISMAS KITENGE, vice-président de la FIDH et 

président du groupe Lotus (49). 

 

La chambre a établi que les mesures de réparation 

pouvaient être individuellement et collectives, et a indiqué que les 

mesures individuelles devaient être précisées de manière à exclure 

toute tension au sein d’une communauté particulière et que les 

mesures collectives devaient permettre aussi d’approcher des victimes 

non encore identifiées. 

 

Elle a précisé de possibles mesures de restitution, 

indemnisation, réhabilitation et autres formes de réparation, indiquant 

que « le verdict de culpabilité et la peine prononcée à l’encontre de 

Thomas Lubanga constituent une réparation symbolique. Les 

réparations peuvent aussi prendre la forme de campagnes visant à 

améliorer la position des victimes, de reconnaissance du préjudice 

subi, d’activités de sensibilisation et d’information de même que des 

programmes d’éducation qui permettent d’informer et visent à réduire 

la stigmatisation et la marginalisation des victimes, sans 

discrimination aucune » (50) . 

 

Elle a en outre insisté pour que les mesures de réparation 

soient mise en œuvre sans aucun caractère discriminatoire, qu’elles 

                                                           
49 http://www.trait, op. cit. 
50 Idem. 

http://www.trait/
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tendent à la réconciliation entre les enfants victimes de recrutement 

forcé et leurs familles et communautés et tiennent en particulier 

compte de l’âge des victimes et des violences sexuelles qu’elles ont pu 

subir. 

 

Ainsi, la chambre a ordonné que le fonds au profit des 

victimes (institution indépendante créée au terme de l’article 79 du 

statut de Rome) puisse recueillir les propositions de réparation 

émanant des victimes et les présenter à une future chambre instance. 

Le Fonds s’est aussitôt déclaré prêt à s’engager dans ce premier 

processus de réparation et a indiqué disposer à cet effet de 1,2 millions 

d’euros aux vues des contributions volontaires reçues des Etats en 

particulier. 

 

Enfin, la chambre a requis aux Etats parties et non parties, 

et en particulier au gouvernement de la République Démocratique du 

Congo, de coopérer pleinement avec le Fonds pour la mise en œuvre 

effective des mesures de réparation. « IL appartient désormais aux 

Etats parties de soutenir ce processus de réparation pour qu’il soit le 

plus inclusif et abouti possible, en appuyant le travail du Fonds y 

compris financièrement en lui versant de nouvelles contributions », a 

déclaré Patrick BAUDOUIN, président d’honneur de la FIDH et 

coordinateur du groupe d’action judiciaire (51). 

 

  

                                                           
51 http://www.trait, op. cit. 

http://www.trait/
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Section 3 : Les difficultés rencontrées par la CPI pour indemniser les 

victimes congolaises 

 

§1. L’impunité : un déni de justice (52) 

 

L’ampleur et la nature des violations commises en 

République Démocratique du Congo et la quasi-totale impunité qui 

prévaut dans le pays mettent e évidence la nécessité d’élaborer de 

toute urgence une approche plus globale pour faire face aux crimes de 

droit international. A quelques exceptions près, les auteurs de ces 

crimes jouissent de l’impunité devant les tribunaux de la République 

Démocratique du Congo, les tribunaux des autres Etats ainsi que 

devant la cour pénale internationale. 

 

Des crimes de droit international, notamment, des crimes 

contre l’humanité et des crimes de guerre ont été commis dans 

l’ensemble de la République Démocratique du Congo au cours des 20 

dernières années, et continuent d’être perpétrés. 

 

Une part importante de ces violations ont été commises 

dans le cadre d’un conflit armé. La République Démocratique du 

Congo a connu deux guerres, de 1996 à 1997 puis de 1993 à 2003. Au 

cours de ces conflits, les forces d’au moins six pays et de nombreux 

groupes armés se sont affrontés en vue d’obtenir la mainmise 

politique, économique et militaire sur le pays, notamment sur l’Est de 

la République Démocratique du Congo. 

 

A maintes reprises, Amnesty international a recueilli des 

informations sur la nature de violations perpétrées et sur leur 

                                                           
52 Le Rapport de l’Amnesty international sur la campagne en faveur de la justice internationale, août 2011, 
p140. 
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ampleur. Il s’agissait notamment d’actes de torture, de disparitions 

forcées et de violences sexuelles dont toutes les forces en présence se 

sont rendues coupables de façon systématique et généralisée, de 

l’enrôlement et de l’utilisation très répandus d’enfants dans le cadre 

des conflits armés, d’innombrables exécutions sommaires et autres 

meurtres, d’arrestation et de détentions illégales, d’actes de torture et 

d’autres traitements cruels inhumains ou dégradants ainsi que de 

violations commises dans le cadre de l’exploitation des ressources 

minières (53). 

 

La République Démocratique du Congo, le Rwanda et 

l’Ouganda ont conclu des accords de paix en 2002 et les principaux 

partis congolais ont signé un accord complet et inclusif en décembre 

2002. Ces accords ont permis une raréfaction des combats mais n’ont 

pas mis un terme au conflit ni aux violations généralisées. 

 

Des crimes de droit international continuent d’être 

fréquemment commis, notamment dans la partie orientale de la 

République Démocratique du Congo. La présence de groupes armés 

congolais et étrangers luttant pour le pouvoir et l’accès aux ressources 

ainsi que les changements incessants d’alliance entre ces différents 

groupes ont maintenu la région dans une situation de conflit. Par 

ailleurs, l’absence de réforme dans le domaine de la sécurité a joué un 

rôle essentiel dans la poursuite des violations (54). 

 

Les initiatives visant à intégrer les différents groupes 

combattants au sein d’une armée nationale unifiée, les forces armées 

de la République Démocratique du Congo (FARDC), avec une chaîne de 

commandement, ont débuté après les élections législatives et 

                                                           
53 Rapport de l’Amnesty international, op. cit, p.141. 
54 Idem 
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présidentielles de 2006, en  même temps  que le désarmement, la 

mobilisation et la réintégration dans la société civile des anciens 

combattants. Les avancées enregistrées sur ces deux plans se sont 

toutefois révélées décevantes. La signature d’un accord de paix en 

mars 2009 entre le gouvernement de la République Démocratique du 

Congo et les groupes armés locaux de l’Est du pays, notamment le 

Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP), s’est 

accompagnée d’un processus d’intégration accélérée qui a compromis 

davantage encore les tentatives de réforme en matière de sécurité. Il a 

permis au CNDP de conserver sa chaîne de commandement et ses 

alliances et s’assurer le contrôle de plusieurs grandes régions 

d’extraction minière. 

 

§2. L’absence de la réforme de la justice (55) 

 

L’absence de réforme de la justice pose un sérieux 

problème. Les personnes ayant accès aux mécanismes de justice 

existants sont peu nombreuses et le degré de confiance dans l’appareil 

judiciaire est faible. Les victimes et les témoins hésitent à se présenter 

puisqu’il n’existe au niveau national aucun système permettent leur 

protection. Les seuls programmes de protection des victimes et des 

témoins existants sont ceux mis en place par la cour pénale 

internationale (CPI) et par le bureau conjoint des Nations Unies aux 

droits de l’homme (BCNUDH) et leur portée limitée. 

 

Le personnel judiciaire est, par ailleurs, confronté à une 

très grande insécurité. Bien qu’ils soient garantis par la loi, les services 

d’aide judiciaire sont rares, ce qui dissuade de nombreuses victimes ou 

leurs familles de tenter d’obtenir justice et limite la possibilité pour les 

                                                           
55 Rapport de l’Amnesty international, op. cit, p.151. 
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accusés d’avoir recours aux services d’un avocat. La connaissance des 

droits prévus par la loi et du système judiciaire demeure médiocre, et 

les actions de sensibilisation et d’information visant à remédier à ces 

carences ne sont pas suffisantes. 

 

La magistrature est loin d’être indépendante et les 

ingérences sont fréquentes au sein de la justice militaire et de la 

justice civile. En ce qui concerne la justice militaire, les officiers 

protègent les soldats sous leur commandement, de l’action de la 

justice, et la hiérarchie politique et militaire protège les hauts 

responsables de l’armée. Ces ingérences, constituent un problème 

majeur dans un pays où l’armée est l’un des principaux responsables 

des crimes de droit international perpétrés. La corruption généralisée 

du système judiciaire et l’idée largement répandue que la justice est 

corrompue affaiblissement tous les maillons de la chaîne judiciaire. Le 

fait que la justice en République Démocratique du Congo soit 

inégalitaire est large admis, y compris par les autorités. Certains 

auteurs de crimes, notamment ceux disposant d’une moindre 

influence ou de moins d’argent, sont davantage susceptibles d’être 

tenus pour responsables. L’appareil judiciaire ne compte qu’un tout 

petit nombre de femmes. 

 

Les décisions de justice sont rarement exécutées. Le terme 

« réparation » n’est pas défini par le cadre juridique actuel et, en 

pratique, l’indemnisation financière constitue la forme de réparation la 

plus fréquemment accordée par les juges. Amnesty international n’est 

toutefois pas parvenue à identifier une seule affaire dans laquelle les 

autorités de la République Démocratique du Congo ont versé les 
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indemnisations qui leur avaient été imposées par la décision de justice 

pour des crimes de droit international (56). 

 

Pour y remédier, les autorités du pays ont pris des mesures 

de politique générale afin de réformer la justice pénale et de s’attaquer 

au problème de l’impunité. Elles ont adopté le plan d’action du 

Ministère de la justice pour 2007, la feuille de route de 2009 ainsi que 

celle de 2012 relative à la lutte contre les violences sexuelles. Les 

autorités ont préparé un avant-projet de loi relatif à la juridiction 

pénale spécialisée pour les crimes de droit international. Alors que la 

proposition de loi relative à la mise en œuvre des dispositions du 

statut de Rome de la Cour Pénale Internationale figurait à l’ordre du 

jour de la dernière session de l’Assemblée nationale qui s’est achevée 

en juin 2011, l’avant-projet de loi relatif à une cour spécialisée n’y 

figurait pas, aucun de ces deux projets n’a été examiné au cours de la 

session parlementaire (57). 

 

Des avancées concrètes ont, par ailleurs, été enregistrées 

en matière de lutte contre l’impunité, notamment dans des cas de 

violences sexuelles, grâce aux efforts entrepris par le gouvernement 

congolais, l’appareil judiciaire et la société civile, avec le concours de la 

communauté internationale. 

 

Par exemple, à l’issue d’un procès qui s’est déroulé 

récemment à Fizi – Baraka, un officier supérieur de l’armée a été 

reconnu coupable de crimes contre l’humanité. Bien qu’entaché 

d’irrégularités, ce procès a permis de constater qu’il est possible 

d’obtenir justice au niveau national à condition qu’existent la volonté 

politique et le soutien financier nécessaire. 

                                                           
56 Rapport de l’Amnesty international, op. cit, p.152. 
 

57 Idem. 
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De tels progrès sont toutefois ponctuels et limités. Bien qu’il 

préconise une politique de « tolérance zéro », le gouvernement 

congolais ne s’est pas engagé de façon claire et systématique dans la 

lutte contre l’impunité ni en faveur de la nécessaire réforme de la 

justice pénale. 

 

Section 4 : Perspectives d’avenir 

 

Par rapport aux difficultés rencontrées par la Cour Pénale 

Internationale pour réparer les crimes causés aux victimes congolais, 

nous préconisons ce qui suit : 

- Que la République Démocratique du Congo ne puisse pas faire 

de l’impunité une culture de la gouvernance ; elle doit plutôt 

mettre à la justice internationale tous les criminels qui ont 

commis des crimes de guerre et crimes contre l’humanité afin 

qu’ils répondent de leurs actes. 

- La République Démocratique du Congo doit éviter la politisation 

du conflit à l’Est du pays pour permettre à la Cour Pénale 

Internationale de faire convenablement son travail. 


