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CENTRE DE LUTTE CONTRE L’IMPUNITE ET L’INJUSTICE AU RWANDA

(CIDDPDD)

COMMUNIQUE POUR PUBLICATION IMMEDIATE

DES ACTES DE GENOCIDE ONT ETE COMMIS AU CONGO-KINSHASA

Montréal, le 19 juin 1998 - La Commission internationale non-gouvernementale d'enquête sur
les violations massives des droits de la personne en République Démocratique du Congo,
conclut  qu'il y a des actes de génocide, des crimes contre l'humanité et d'autres crimes de
guerre dans l'ex Zaïre durant la guerre de libération et que les personnes responsables doivent
être identifiées et traduites en justice.

Dans son rapport publié aujourd'hui à Montréal, la Commission d'enquête, composée du
Centre International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique
(CIDPDD) et de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme en République
Démocratique du Congo (ASADHO) estime que près de 200 000 réfugiés sur le sol zaïrois , en
majorité d'ethnie Hutu et dans des milliers de citoyens zaïrois ont perdu la vie durant la guerre
de 1996-1997. "conséquences d'une stratégie d'extermination lente d'une partie de la
population d'origine rwandaise"

La Commission d'enquête a été créée en octobre 1997, pour faire la lumière sur les violations
des droits de la personne en République Démocratique du Congo, alors que les autorités en
place entravaient par une série d'obstacles, le travail des missions d'enquête de l'ONU.

Le CIDPDD et l'ASADHO ont alors fait la synthèse d'une centaine de rapports d'enquête
(ONU, Amnistie Internationale, Human Rights Watch, Fédération Internationale des Ligues
des Droits de l'Homme, Médecins sans frontières et plusieurs organisations locales) sur la
situation dans l'ex-Zaïre.

La Commission a analysé plusieurs rapports et témoignages recueillis par des organisations
des droits de la personne du Congo auprès de témoins oculaires. De plus, des collaborateurs
sérieux mandatés par la Commission se sont rendus en janvier et février 1998 sur le terrain
dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, Kisangani et Mbandaka pour interroger de nouveaux témoins,
approfondir la question des responsabilités  et obtenir des précisions sur certains rapports.

Le CIDPDD a participé à cette enquête parce que la nature de l'impunité est une partie
importante de son travail depuis plusieurs années et que l'impunité est un problème très grave
dans la région des Grands-Lacs africains, a expliqué le président Warren Alimand, lors de la
conférence de presse organisée pour rendre le rapport public. "Nous voulons aussi contribuer
au renforcement des mécanismes de protection des droits humains de l'ONU" a-t-il dit.

Pour sa part, Guillaume Ngefa, Président de l'ASADHO, a indiqué que le rapport est un
instrument essentiel pour les organisations congolaises qui s'efforcent depuis plus d'un an
d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur la gravité des crimes commis en
République Démocratique du Congo.
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La Commission a identifié 19 crimes entre octobre et mai 1997 qui font partie de la catégorie
des violations graves du droit international humanitaire c'est dire des crimes contre l'humanité,
les crimes de guerre et le crime de génocide.

Parmi ces crimes, on note les assassinats , la torture, l'obstruction à l'aide humanitaire,
l'expulsion forcée, le rapatriement forcé des réfugiés, le recrutement d'enfants mineurs et la
persécution pour des motifs raciaux ethniques ou politiques. Ces crimes ont visé
principalement les Hutu en raison de leur origine ethnique mais aussi des Tutsi et d'autres
groupes du Congo

La Commission a identifié des personnes présumées responsables de ces crimes ainsi que ceux
qui ont vraisemblablement commis ou commandé des troupes et qui sont soupçonnées d'avoir
commis ces atrocités. Les forces rebelles de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo-Zaïre (AFDL) tout autant que les forces de l'ancien régime Mobutu
auraient commis ces crimes. Ces personnes doivent être identifiées et poursuivies en justice.

De plus, selon le rapport, le gouvernement de Laurent Kabila était au Courant de ces crimes
commis sur son territoire, mais ne les a pas condamnés publiquement et n'a pas cherché à
travers le système de justice dont il a hérité à en identifier et en poursuivre les présumés
coupables.

Au contraire, tout s'est déroulé depuis la fin de la guerre comme si les nouveaux dirigeants
auto-proclamés et reconnus par la communauté africaine et internationale étaient inconscient
de la gravité de ces crimes.

La Commission non-gouvernementale recommande donc au gouvernement Kabila de
reconnaître publiquement la gravité de ces crimes et de s'engager de traduire en justice les
auteurs de ces crimes, il doit éviter de décréter une amnistie pour les auteurs de ces crimes.

Par ailleurs, le conseil de sécurité de l’ONU devrait étendre et prolonger le mandat du Tribunal
Pénal International pour le Rwanda pour lui permettre de se pencher sur ces crimes commis
pendant la guerre de libération , recommandent le CIDPDD et l'ASAHDO.
Renseignements : 1-514-283-6073

Patricia Poirier, Directrice des communications CIDPDD
akouété Akakpo-Vidah, Coordonateur programme Afrique CIDDPDD
Guillaume Ngafa, ASADHO

Le rapport et un séminaire se trouvent également au site Internet du CIDPDD :
http://www.ichrdd.ca




