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AVANT-PROPOS

La Conférence Nationale sur les Droits de I'Homme << C.N.D.H. )) en
République Démocratique du Congo,convoquée par Décret présidentiel n0 007/01 du
23 février 2001,à vécu et l' opinion dans salarge majorité s'accorde A reconnaitre que
ce fut un grand moment de la vie nationale, un grand rendez-vous avec l'histoire, un
nouveau départ pour des lendemains meilleurs dans le domaine de la promotion et
de la protection des droits de l' homme en RDC.

       Un grand moment, la C.N.D.H. l' aura été en effet, car dans un contexte
 particulièrement difficile,caractérisé principalement par la guerre d'agression dont
notre Pays est victime de la part de I'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, le Chef de
l' Etat a tenu promesse, en offrant aux Congolais de tous les horizons politique et
socio-culturel, I'occasion de jeter et de renforcer les bases d'un Etat de droit,
respectueux des libertés et droits fondamentaux de l' homme.

Il y a lieu de voir en cela la manifestation de son souci de normaliser la vie
démocratique et de garantir les droits de l'homme et la justice à tout Congolais et à
tout étranger accueilli sur notre sol, dans le respect de la loi, comme promis dans son
discours d' investiture.

Aussi, la Charte Congolaise des Droits de I'Homme et du Peuple adoptée par
la Conférence, ne précise-t-elle pas, dans son préambule : ((Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l' homme dans notre Pays depuis la traite
négrière jusqu' à ce jour ont conduit à des actes de barbarie qui ont révolté et
révoltent la conscience nationale et que l' avenement d'un Etat de droit ou tous les
Congolais seront libres de penser et de s'exprimer, libérés de la terreur, de la misére
et de la pauvreté la plus abjecte, a été proclamé comme leur plus haute aspiration>>

Un grand rendez- vous, oui la C.N.D.H. I'a été car elle a permis aux Congolais
de tous les coins de la République, y compris ceux des territoires sous controle des
armées d' occupation, de jeter un regardnon complaisant sur la situation des droits
de I'homme en RDC dont elle a dressé L' état des lieux, et de réaffirmer, par ailleurs,
leur volonté commune d'appartenir à un meme Peuple, établi sur un même  territoire,
sous la direction d'un même Gouvemement. C'est autant dire, la preuve de
l’adhésion de1'ensemble du Peuple Congolais (y compris les populations des
territoires occupés) et son rattachement au pouvoir central de Kinshasa qui a
convoqué ce forum, les participants étant venus directement de toutes les 11
provinces du Pays.

Un nouveau départ, la C.N.D.H. I'est effectivement car il ne s'est pas agi d'un
forum de plus, mais,comme I'a si bien indiqué le Chef de l'Etat, Son Excellence le
Général Major Joseph KABILA lors de son discours d'ouverture de la Conférence le
24 juin 2001, ce fut l’occasion pour les congolaises et congolais <<d'entamer une
longue marche vers I'affermissement d'un Etat de droit en République Démocratique
du Congo, de tourner résolument une page de I'histoire de notre pays écrite depuis la
des temps avec du sang et des larmes >>

Du reste, et en définitive, le moins que I'on puisse dire c'est que les résultats
de ce forum national tels que rendus par ces actes ont révéle la maturité et la
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capacité des Congolais de parvenir à un consensus toutes les fois qu'il S'agit de se
prononcer en toute indépendance sur des questions d'intérêt hautement national.

Ces actes qui sont la résultante d'un travail collectif, auquel la Nation toute
entière a été associée reprennent en liminaire dans ce volume 1, le Discours du Chef
de l'Etat le Général-Major Joseph KABILA, qu,  replacant la  CNDH dans son
contexte, considère cette dernière comme sa réponse aucri du peuple congolais
relatif aux différentes violations de ses droits fondamentaux.

I'on retrouve en outre restituées, les réflections et résolutions de toutes les
commissions telles que répertoriées à la table des matières ainsi que l'économie
générale des travaux rendue par le Rapport Générale de la CNDH.

Puisse le nouvel ordre institutionnel en gestation s'inspirer des
recommandations de ces actes, résultats,au demeurant, d'un large consensus
national, en vue de l' idenification au cœur de l' Afrique d'un Etat souverain,
indépendant, démocratique et garant de la promotion et de la protection des droits
fondamentaux des citoyens.

Pr. NTUMBA LUABA LUMU.

Ministre des droits Humains
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ADDRESS DU CHEF DE L’ETAT A L’OCCASSION DE
L’OUVRETURE DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

NATIONALE SUR LES DROITS DE L’HOMME ET
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,

je voudrais, avant toute chose, saluer votre présence dans cette salle à
l'occasion  de I'ouverture des travaux de la Conférence Nationale sur les Droits de
I'Homme en République Démocratique du Congo.

Cependant, permettez-moi du relever qu'une lecture attentive du l'histoire du notre
pays laisse entendre un cri permanent souvent étouffé par des larmes de souffrance
ou simplernent englouti sous les crépitements des armes.

Ce cri est celui des hommes et des femmes qui ne demandent rien d'autre que la
paix pour jouir de leurs droits et vivre dans les conditions qui permettent un
épanouissement harmoniuex de leurs capacités individuelles et collectives.

Ce cri C'est celui de la femme qui, en dépit des vertus séculaires tissant son étre, est
violentée et marginaliséé.

Ce cri c'est aussi celui de I'enfant dont les droits élémentaires tels que l 'education et
la sante sont befoués

C'est enfin, le cri de la personne vivant avec handicap, d'autres personnes
vulnérables, et de la plupart denos compatriotes morts ou vivants

Ce cri C'est le vôtre c'est aussi le mien. c'est le cri du  respect des droits
foundamentaux de l'homme.

Ayant écouté ce cri compris ce message et étant determine d'y apporter une réponse
positive, j'ai souligné dans mon discours d'investiture que le Gouvernement devait
tout mettre en ouvre pour renforcer l' Etat de droit en République Démocratique du
Congo.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Distingués Invités,

C' est en vue de traduire cette volonté politique que la Conférence Nationale sur les
Droits de l'Homme est convoquée ce jour.

je veux qu'il soit clairement compris que le Gouvernement organise les présentes
assises non pas pour plaire à la Communauté nationale et encore moins à la
Communaute internationale mais plutot parceque nous considérons que tout
Gouvernement responsable est appelé à créer les conditions de justice, de paix et de
securité devant exister dans tout Etat de droit

Ce forum ne doit en aucun cas devenir un lieu de complaisance et d'ambiguité mais
constituer plutôt un cadre spécifique offert sans calcul aux Congolais pour examiner,
se parler en toute franchise sur ce qui gêne dans ce dornaine, notre marche vers
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l'unité nationale, le progrès la prospérité et de trouver les voies et moyens d'y
remédier une fois pour toutes.

Excellences
Mesdames et Messieurs,

j' invite tous les participants à travailler avec sérieux responsabilité et patriotisme en
souhaitant que les résolutions qui sortiront des présentes assises puissent constituer
un pas important dans le renforcement de la République Démocratique du Congo en
tant qu'Etat de droit.

Du reste, ce Peuple qui a tant souffert, a les regards tournés vers la Conférence
Nationale sur les Droits de I'Homme. Il attend donc beaucoup de vous, participants,
pour adopter des résolutions susceptibles decréer un environnement qui permette au
Peuple d'exprimer librement, conformément à la loi. ses opinions et ses convictions,
de travailler et d'accéder a une vie décente.

C'est pourquoi, je saisis une fois de plus cette occasion pour condamner les
massacres, les vols, les viols commis à Vendroit de nos fréres et sœurs qui vivent
dans les territoires occupés et dont la plupart survivent dans des conditions
infra-humaines. Je condamne une fois de plus les tueries de plus de trois millions de
Congolais, victimes de la guerre d' agression et d'occupation par I'Ouganda, le
Rwanda et le Burundi.

Nos fréres et sœurs en provenance des territoires occupés dont je salue le courage
et la détermination, ne manqueront sans doute pas de vous en faire part.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Distingués Invités

Qu' il me soit permis enfin, de rappeler que depuis le mois de mars 2001, le
Gouvernement a ratifié bon nombre d'instruments relatifs aux droits de l’homme,
particulièrement aux droits de l' enfant.

Je saisis cette opportunité pour interpeller la conscience des uns et des autres,
surtout celle des Membres du Gouvernement afin qu'ils sachent que la ratification
seule ne suffit pas, encore faudrait-il que I'Executif à tous les niveaux s'en imprègne
et que le Peuple Congolais en ressente les effets.

Dans tous les cas;  je reste convaincu qu'avec la tenue de ces assises, nous voulons
rèsolument tourner une page de l' histoire de notre Pays, écrite depuis la nuit des
temps avec du sang et des larmes.

Nous voulons entamer, de ce fait, une longue marche vers I'affermissement d'un Etat
de droit en République Démocratique du Congo.

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la Conférence Nationale sur les Droits de
I'Homme en République Démocratique du Congo, et je vous souhaite un franc
succée
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Distingués Invités

je vous remercie.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
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COMMISSION N0 1: PROMOTION
ET PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

1. INTRODUCTION.

1. Structure de la Commission.

La Commission n0 1 de la CNDH s'est réunie, sans désemparer, du mardi 26 à
jeudi 28 juin 2001 dans la Salle Kivu du Palais du Peuple.

La Commission a rassemblé cinquante-cinq personnes représentant toutes les
composantes présentesaux travaux de la CNDH, A savoir, la Société Civile, les
Institutions Publiques ainsi que les Partis Politiques et Groupes d'Opinion. La liste
des membres de la Commission est annexée au présent Rapport.

La mise en place du Bureau de la Commission a éte réalisée de manière
démocratique dès le mardi 26juin 2001 par I'élection de :

! Maitre Sébastien KAYEMBE-N' KOKESHA (Societé Civile) comme Président du
Bureau.

! Monsieur NTUMBA KABANGE (Partis Politiques) comme Vice-Président;
! Monsieur RAMAZANI SHADARY (Institutions Publiques) comme Secrétaire

Rapporteur.

2. Interventions

En début de ses travaux, les membres de la Commission ont eu à entendre
deux interventions.

La première intervention a été faite par Monsieur MIRA NDJOKU, Ministre de
lintérieur sur le thème ((Le processus de démocratisation et l'ouveture
politique)).

Aprés avoir circonscrit le contexte politique, qui avait conduit à l'éllaboration du
Décret-loi no 194 et de la Loi n0 001/2001 du 17 mai 2001 portant organisation et
fonctionnement des partis et regroupements politiques, le Ministre de I'Intérieur a
révélé à la Commission qu'à ce jour, en plus de quatre partis politiques qui avaient
été reconnus sous I'empire du Dècret-loi no 194, six partis politiques ont été
formellement enregistrés en I'espace d'un mois, conformément aux prescrits de la Loi
no 001/2001 précitée, et une quinzaine d'autres  partis politiques se sont conformés
aux prescrits des articles 36 et 37 de cette nouvelle loi.

Selon Monsieur MIRA NDJOKU, le refus de certains partis politiques a se
soumettre a la loi seraitdu à un certain ((négativisme intégriste)) et a une ((mauvaise
saisie de, l'économie de la loi).

Cet exposé a été suivi d'un débat houleux qui n'a, malheureusement, pas permis la
Commission de conclure que les activistés politiques, bien que libéralisées par la loi sus-visée,
ont effectivement reprissans entraves en République Démocratique du Congo.
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Le Pasteur Diamant KALONJI CIBADIBADI a été le second orateur à intervenir
devant les membres de la Commission sur le thème : « Le statut juridique et politique de
l'Opposition : droits,devoirs et éthique d'une Opposition responsable"

Pour le Révérend KALONJI, l'opposition est un principe voulu par Dieu, car
elle joue un rôle de contrepoids face au pouvoir établi afin d'éviter et de combattre les
abus et le fait du prince, en même temps qu'elle représente la voix de la partie du
peuple non représentée politiquement dans les rouages du pouvoir.

Le Pasteur KALONJI a affirmé que la grande crise du monde aujourd'hui est
une crise de comportement, de morale, bref de bonne éthique. Ce n'est donc pas par
des châtiments sévères quel'on peut transformer l'homme, mais c'est de l'intérieur,
par la Parole de Dieu que celui-ci peut être transformé.

Le débat qui a suivi l'exposé du Pasteur Bob KALONJI a suscité au sein de la
Commission de grandes interrogations, notamment celles de savoir si tout pouvoir
émanait effectivement de Dieu ainsi que la part de responsabilité du pouvoir au
regard de l'état actuel de l'Opposition en République Démocratique du Congo.

3. Mandat de la Commission.

Les membres de la Commission ont considéré que leur mandat, tel qu'il
découle du vœu du pouvoir organisateur de la CNDH, est de faire un état des lieux
sans complaisance de la situation des droits civils et politiques dans notre pays
depuis son accession à l'indépendance.

Cependant, au regard de cette mission, les membres de la Commission se
sont interrogés sur l'opportunité et la finalité de cette mission qui leur a été confiée,
mission qui, en d'autres temps et lieux,a été exécutée par d'autres experts et dont les
conclusions et recommandations sont demeurées, pour l'essentiel, lettre morte.

La Commission a cherché à comprendre pourquoi, malgré toutes les
résolutions et recommandations exprimées à ce jour tant au pays qu'à l'extérieur,
visant à améliorer la situation des droits de l'homme en République Démocratique du
Congo, ces dernières continuent à être violées massivement aussi bien dans les
territoires sous contrôle gouvernemental que rebelle.

La Commission a interpellé le pouvoir pour qu'il y ait une réelle volonté
politique de respecter les droits de l'homme et un minimum d'éthique dans le chef
des hommes appelés à gérer la res publica.

4. Méthodologie de travail.

Après le débat sur la mission de la Commission, les membres de la
Commission se sont accordés sur les termes de référence devant faire l'objet des
travaux de la Commission ainsi que la période qui devait couvrir les analyses de la
Commission.
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Abordant le premier aspect, la Commission a inventorié tous les droits civils et
politiques tels qu'ils découlent de différents instruments juridiques internationaux
ratifiés parnotre Pays. Elle a, ensuite, tenté d'avoir un entendement commun de
chaque concept retenu.Compte tenu du nombre important des droits répertoriés, la
Commission a décidé de ne retenir que les droits et libertés fondamentaux ci-après

Droits civils

! droit à la vie
! droit à ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements

cruelsinhumains ou dégradants,
! droit à la propriété;
! droit à l'égalité devant la loi,
! liberté de la presse –
! droit à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression-
! droit à la liberté d'association et de presse.

Droits politiques

! droit de participer à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis;

!  droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques ;
! droit d'élire et d'être élu.

Il sied de préciser que compte tenu du fait que les communications des provinces
avaient repris un certain nombre des cas de violations des droits, mais surtout en
raison de l'insuffisance de temps pour aborder dans les détails les différents cas
avérés d'atteintes aux droits de l'homme, la Commission s'est contentée d'énoncer
simplement les constats et les recommandations.

Quant à la période devant faire l'objet des analyses de la Commission, celle-ci a
estimé qu'il fallait aborder la situation des violations des droits civils et politiques
depuis l'accession de notre Pays à son indépendance jusqu'à ce jour. Cette période
a été subdivisée      en trois parties.

-1960-1965;
- 1965 - 1997;
- 1997 -juin 2001.

Après l'adoption de cette méthode de travail, la Commission a éclaté en deux sous-
commissions : l'une chargée des droits civils, l'autre des droits politiques.

Après avoir travaillé séparément, les deux sous-commissions se sont ensuite
retrouvées pour la mise en commun de leurs travaux respectifs et l'adoption du
Rapport de la Commission.
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5. Difficultés rencontrées.

Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes

" Absence de relais entre le travail pédagogique de la Commission Préparatoire
et les travauxde la CNDH ,

" Manque de documents de travail de base (textes de loi, conventions
internationales, communications des provinces, rapport des sous-commissions
ad hoc de la Commission Préparatoire...)

" Insuffisance de temps (ce qui a poussé les membres de la Commission à
travailler dans unecertaine précipitation).

Il. ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Constats.

De 1960 à 1965

" Violation du droit du Peuple Congolais à l'autodétermination, à la sécurité et au
développement par les immixtions répétées des puissances étrangères dans les
affaires intérieures dupays ;

" Violation du droit à la vie et l'intégrité à physique et morale par les multiples
assassinatspolitiques, les exécutions sommaires et la torture infligées aux
adversaires politiques (le cas de Lumumba et ses deux compagnons d'infortune
demeure le plus dramatique), les massacres des populations civiles lors des
sécessions katangaise et sud-kasaienne, des mutineries de l'Armée,
desrébellions du Kwilu et de la Province Orientale ainsi que de l'instrumental
isation des conflits ethniquesLuba-Lulua, Kasaiens-Katangais... ,

" Arrestations arbitraires des nationalistes lumumbistes ,

" destitution du gouvernement démocratiquement élu.

De 1965 - 1997

" Confiscation du droit du Peuple à participer à la gestion des affaires publiques par
la neutralisation des institutions démocratiques et représentatives, la suppression
de l'autonomie des provinces, la centralisation et la personnalisation du pouvoir et
l'instauration du monopartisme (jusqu'en 1990) ;

" Restriction et violation systématiques des libertés publiques

" Violation systématique du droit à la vie par les condamnations à mort des
opposants

" politiques et des officiers de l'armée, les exécutions sommaires et les assassinats
politiques ;
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Usage systématique de la torture comme moyen d'intimidation et de répression des
opposants politiques et de leurs sympathisants ;

" Violation du droit à un procès équitable par la confiscation de l'indépendance des
Cours etTribunaux et les mauvaises conditions de travail des juges et magistrats,
accentuant du coup la*pratique généralisée de la corruption ;

" Violation systématique de la sécurité personnelle et des biens par les multiples
arrestations des journalistes, défenseurs des droits de l'homme, opposants
politiques,.et la confiscation des biens des particuliers par le pouvoir et surtout les
officiers hauts gradés del'armée.

" Epuration ethnique dans plusieurs provinces du Pays

" Rétention de l'information et confiscation des médias publics par le pouvoir
Instrumental isationde la femme dans la vie publique.

De 1997 à  2001
" Rupture du processus de démocratisation et confiscation du pouvoir par le

" Régime de L'AFDL ;

" Restriction des libertés publiques par la suspension des activités politiques

" Aggravation sans précédent de violation du droit à la vie avec un nombre
important des condamnations à mort, des exécutions sommaires, des massacres
des populations civiles notamment à la suite de la guerre d'agression
rwando-ougando-burundaise ;

" Violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale par les
agresseurs rwando-ougando-burundais ;

" Violation du droit du peuple à participer à la gestion des affaires publiques par la
mise sur pied d'unparlement dont les députés sont nommés par décret
présidentiel ;

" Accentuation de la violation de l'intégrité physique et psychique par le recours
systématique à la tortureet aux arrestations arbitraires et détentions illégales tant
dans la partie du territoire sous contrôle gouvernemental que celle sous contrôle
rebelle et il convient d'insister particulièrement sur le recours systématique au viol
des femmes et de jeunes filles par les troupes d'agression ,

" La confiscation des biens des anciens dignitaires du Régime MOBUTU par les
hauts responsables duRégime du Président Laurent-Désiré KABILA.

111. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Bien que notre Pays soit signataire de plusieurs conventions internationales
relatives aux droits de l'homme et que les lois nationales garantissent un certain
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nombre des droits fondamentaux à chaque individu, le respect de ces droits constitue
une préoccupation constante, vu l'ampleur de leur violation.

Il importe de préciser que la guerre d'agression imposée à la République
Démocratique du Congo est à l'origine des violations les plus massives des droits
tant civils que politiques sans précédent depuis l'accession de notre Pays à
l'indépendance, avec un bilan lourd de près de trois millions de Congolais morts
directement ou indirectement à la suite de toutes ces violations.

Par ailleurs, le peu d'empressement à l'ouverture effective de l'espace
politique continue d'entraîner plusieurs violations des droits de l'homme.

Au regard de tout ce qui précède, la Commission formule les recommandations ci après :

RECOMMANDATIONS

1. La reconnaissance formelle par le Gouvernement de la primauté des instruments
internationaux en matière de droits de l'homme sur le droit interne ;

2. L'abolition de la peine de mort et la co Commutation des condamnations à mort
déjà prononcées,

3. La suppression de la Cour d'Ordre Militaire

4. La pénalisation de la torture et la réhabilitation des victimes d'actes de tortures

5. La restitution des biens spoliés à leurs propriétaires ;

6. La réhabilitation des ' ) 15 magistrats illégalement révoqués

7. La libération effective des activités politiques ;

8. La mise sur pied d*une commission nationale indépendante des droits de l'homme
chargée derecevoir les doléances des personnes victimes de violation de leurs droits
et de faire desrecommandations au Gouvernement en matière de promotion et de
protection des droits de l'homme ,

9.L'interdiction. formelle d'accéder au pouvoir par des moyens non démocratiques
(putsch, coupd'Etat, ... );

10. L'érection de toute violation intentionnelle de la constitution en infraction de haute
trahison ;

Il. L'interdiction de recourir à tout acte attentatoire aux droits civils et politiques des
adversaires politiques ..,

12. L'édiction urgente des mesures d'application relatives à l'accès libre aux médias
publics à toutes les foi-ces vives, plus particulièrement aux partis politiques ,

13. L'interdiction de recourir au tribalisme,, régionalisme et autres pratiques
semblables dans la gestion du pouvoir;
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14. Le retrait immédiat et sans condition de toutes les troupes d'agression d'abord,
suivi du retrait programmé des troupes invitées ;

15. La convocation, dans les meilleurs délais et dans les conditions garantissant la
sécurité de tous, desassises du Dialogue national ;

16. La mise sur pied d'un Tribunal pénal international pour juger les crimes de
guerre, les crimes contrel humanité et le génocide commis en République
Démocratique du Congo.

Telles sont, Monsieur le Président, Honorables Conférenciers, les recommandations
auxquelles a abouti votre Commission et qu'elle vous demande d'adopter à
l'unanimité.

Fait à Kinshasa, le 28 juin 2001

Pour la Commission,
M. RAMAZANI SHADARY Maître Séba KAYEMBE-N'KOKESHA

Secrétaire Rapport président
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ANNEXE:
LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION PROTECTION ET PROMOTION DES

DROITS CIVILS ET POLITIOQUES

01. Maître KAYEMBE N'KOKESHA, Président
02.  BONDOKO BOTESSE
03. TUBIBU ALI-MANGA Jean-Morreau
04.  BIRHINGINGWA Cyprien
05.  PUSU NGABAJustin
06.  LIBAKA Pierre
07.  KAMASONGO MWANZA
08. KABANGE NTABALA Clément
09.  Professeur BAMBA Emmanuel Junior
10.  Professeur OWANI) JALOLA WELMO Antoine
11.  MINAKU Aubin
12.  MONDO BARHASHUNDRIRIBA Joseph
13.  ALI LUTIMBA OMARI
14. . MANDZA ANDIA
15.  RUKENGWA J. Pascal
16.  BUKASA ILUNGA KENNEDY
17.  Professeur BIYOYA Philippe
18.  Bâtonnier BANZA I-JANGAKOLWA Delphin
19.  BALEKA WA SEYA
20. . MBAYO DIBWE KIM
21. MBELU BIOSHA
22. UKOKO UPIDI-I.Joseph
23.  GYANZ-a-GINGAMBO Jean-Baudouin
24.  RAMAZANI SIIADARI Emmanue
25.  KABONGO KANDOLO Richard
26. Révérend TSHISUMPA TSHIAKATUMBA Pl.
27. KIBASA MALIBA Frédéric
28. PANZU BAMBI Justin
29. MUAKADI KABEYA
30. KITUTU OLEONTWA
31. PALUKu SIVIRWA Gabriel
32.  MBAYI BAKATUYILA Danie
33.  KAYEMBE MATAMBA
34.  KABEA MALAMBA Gustave Augustin
35.  MFWAMBA MUKENDI Charles
36.  NLANDU MAYAMBA Thierry
37.  BIRHUMANA Jean-Baptiste
38.  ABONGO Justin
39.  MUNTU NZAMBI Christine
40.  CIACHA W'OTSHIMO OSAMBI Coca
41.  BOSAW ANNYEN Prosper
42.  MUKUALA Jean
43.  NTUMBA KABANGU Charles
44.  OLIVIER KONFIE
45.  J.B. J.B. GYANZE
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46. TUAKAJIKA Casimir
47. PHOBA di M*PANZU
48. SOLADIO AZOLA
49. Professeur ADIKEY LASSEN
50. MUTEBA a KITENGYE
51.  KAPENDA MULENGELE
52. Me MONKUMA-AKWELO Philomène
53. MAPELE Louis
54. LUBUMA MWAKIEL
55.  KABUANG Diur
56.  KASONGO NYAMVIE TAMBU
57. KABENGELE DIBWE M.
58. Professeur Assistant Paul MBWEBWE KAYEMBE
59. Faustin KAYEMBE K.M.
60. Matthieu MULAJA KABAMBA
61 Prosêr NDUME NZOGU
62 Edouard NGOY MOUKENDI
63. MATA FWAMBA
64.KASHALA Didier
65.MUJINGA TSHIENDA
66.KABUKA Laurent Dénis
67. KIKONTWE Gengoul
68. KABULU Yvon
69. NKUNKU TSHIBIVA
70. Jeanne LEBA MASENGU.
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COMMISSION N0 Il:

PROMOTION ET PROTECTION DES
DROITS ECONOMIOUES ET SOCIAUX

Excellence Monsieur le Ministre des Droits Humains, Président de la Conférence
Nationale sur les Droits de l'Homme.
Messieurs les Membres du Bureau de la Conférence Nationale sur les Droits de
l'Homme,
Mesdames. Mesdemoiselles et Messieurs les Conférenciers, Chers Collègues,

Votre Commission n0 II a été constituée le 25 juin 200 1.

1.DE LA COMPOSITION:

Votre Commission est composée de cinquante membres dont liste en annexe.

Son Bureau comprend:

1 Président Monsieur STEVE MBIKAYI MABULUKI
2. Vice-Président Monsieur MPIANA KALALA MUNYA
3. Rapporteur Monsieur Eugène LUBAKI LUANGOLO MANTEMPA

Il. DES TRAVAUX:

Initialement prévu pour le 26 juin 2001 à 8h30', le démarrage effectif des travaux n'a
eu lieu qu'à partirde 15h 5O' pour des raisons ci-après
" Poursuite des travaux en plénière de la Conférence
" Recherchedes instruments de travail étant donné que le Bureau de la Conférence

Nationale Sur les Droits de l'Homme n'avait rien mis à la disposition de la
Commission.

II.1.1.: PLENIERE EN COMMISSION:

Compte tenu du temps nous imparti et de la complexité de la matière, les membres
de votre Commission ont préféré travailler en plénière plutôt qu'en sous-commission.

II.1.2.: DES EXPOSES:

Votre Commission a bénéficié de la contribution des personnes suivantes

1 .Madame Marie-Ange LUKIANA MUFWANKOLO, Ministre du Travail et de la
Prévoyance Sociale, qui nous a entretenu de l'état des lieux des droits économiques
et sociaux en République Démocratique du Congo.

2.Le Professeur NGUB USIM MPEY NKA, Secrétaire Administratif de l'ANEP qui
s'est attardé sur les actions économiques et sociales des Entreprises du Portefeuille
de   l'Etat.
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Monsieur KUDIMBANA Jacques, Vice-Président de la Confédération des
Petites et MoyennesEntreprises pour la Ville de Kinshasa, COPEMECO, qui nous a
parlé de la spoliation des petites et moyennes entreprises, base de développement
de toute nation.

Les différents exposés ont été précédés de la lecture, par Maître THIERY
CHERUGA BAHIZL decertains instruments juridiques internationaux énumérant les
droits économiques et sociaux.

III. RAPPORT-SYNTHESE:

La méthodologie choisie par votre Commission a consisté à inventorier d'abord
les droits économiques et sociaux. ensuite à faire l'état des lieux avant de proposer
les recommandations.

Les principaux droits économiques et sociaux retenus sont les suivants

1 . Le droit au travail
2. Le droit au logement
3. Le droit au transport
4. Le droit à l'éducation
5. Le droit à la santé
6. Le droit à la sécurité sociale
7. Le droit à un environnement sain
8. Le droit des consommateurs

IV.ETAT DES LIEUX ET RECOMMANDATIONS

A. Le droit au travail

A. 1. Etat des lieux

" Le droit au travail est précaire et insuffisamment promu
" Absence d'investissement, donc pas de création d'emploi ,
" Fermeture des usines et disparition de plusieurs entreprises ,
" Licenciements massifs
" Chôniage croissant ,
" Développement rapide du secteur informel ,
" Absence de véritable salaire
" Sécurité sociale défaillante ;
" Absence d'autres mécanismes de protection sociale
" Insuffisance de l'exercice du droit de grève ;
" Précarité de l'emploi dû à l'insuffisance des mécanismes de protection

A.2. Recommandations.

01. Reformer l'actuel Code du Travail afin de l'adapter aux normes internationales
02. Mettre en place une politique nationale de l'emploi ;
03. Promouvoir, développer et protéger les libertés syndicales ,



20

04. Garantir à tous les travailleurs le droit à la sécurité sociale ,
05. Reconnaître un droit à :

" la protection de la famille ,
" la protection spéciale de la maternité
" la protection des enfants et adolescents
" un niveau de vie suffisant ,
" un meilleur état de santé ,
" l'éducation ;
" la jouissance des bien faits de la coopération internationale

06. Accorder aux travailleurs un salaire décent ,

07. Ratifier les conventions internationales du travail non encore ratifiées

08. Mettre en application les réglementations et recommandations de l'Organisation
      Internationale du Travail ,

09. Inciter les investissements par la mise en place d'un Code d'investissement
assez libéral ,

10. Etablir une politique nationale d'intégration rapide du secteur informel

11. Assurer la protection contre le chômage ;

12. Promouvoir une politique salariale cohérente

13. Renforcer l'Inspection du Travail (Humanisation des agents)

14. Réorganiser et renforcer le système de sécurité sociale de manière à couvrir
toutes les
     catégories socio-professionnel les conformément aux normes internationales de
l'O. 1. T. ;

15. Promouvoir la justice sociale, distributive, notamment à travers les allocations

16. Compléter la protection sociale de base par d'autres formes (Mutualités,
Associations,
      etc).

B. Le droit au logement.

B. 1. Etat des lieux.

Le droit au logement n'est ni promu, ni protégé
" Pas de politique nationale réelle de logement,
" Pasde textes légaux efficaces protégeant bailleurs et locataires,
"  Absence des logements sociaux, etc.
B.2. Recommandations.

17.Elaborer une politique nationale de logement
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18.Créer des offices et des banques de l'habitat
19. Assister les personnes victimes des calamités naturelles
20. Adopter une loi dans le secteur des baux à loyer,

21. Concevoir une politique de logement à caractère social où l'option location vente
sera mise     en exergue ;

22. Promouvoir une politique d'urbanisation et d'amélioration de l'habitat.

C. LE DROIT AU TRANSPORT.

C. 1. Etat des lieux.

" Situation précaire en R.D.C.

" Manque de planification dans ce domaine depuis l'indépendance

" Délabrement des infrastructures de transport

" Accroissement de la population, spécialement en milieux urbains

" Conditions de transport indécentes

" Promouvoir le transport en commun routier, ferroviaire, aérien, fluvial, la custre et
maritime

C.2. Recommandations

23. Développer le contrôle technique des véhicules, bateaux, aéronefs, baleinières,
trains ... ,

24. Réhabiliter le chemin de fer Matadi-Kinshasa (électrification) ainsi que le port en
eauprofonde de Banana ,

25. Mettre en place une politique devant permettre l'évacuation des biens et des
personnes dansles zones occupées grâce au concours de la MONUC ,

26. Réglementer l'importation des vieux véhicules, aéronefs et autres appareils
servant autransport , en déterminer l'âge limite et en fixer les taxes d'entrée à la
hausse pour les véhiculeset avions vétustes (voir droit d'entrée), car ces véhicules
viennent polluer notre environnementet sont de véritables cercueils volant et roulant
occasionnant beaucoup d'accidents.

D. DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN.

D. 1. Etat des lieux.

L'environnement influe sur un bon nombre des droits de l'homme. Or, il se dégage,
dans notre environnement, les aspects suivants
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" insalubrité généralisée des milieux collectifs ,
" surpopulation des centres urbains due à l'exode incontrôlé des populations

rurales ;
" constructions anarchiques dues aux lotissements irréguliers occasionnant des

érosions qui posent problèmes aux populations surtout dans les grands centres ,
" manque de dépotoirs devant recueillir tous les détritus et leur absence dans les

communes ,
" présence dans les communes ou quartiers résidentiels des unités de production

dangereuses(ex. Stockage des explosifs) ,
" destruction caractérisée de l'éco-système, des parcs nationaux, tous liés

spécialement à laguerre, au braconnage, au trafic illicite de plusieurs espèces
protégées

" la bio-diversité congolaise, l'une des plus riches du monde, est fortement
menacée.

D.2. Recommandations.

27. Incorporer dans la législation les standards imposés par les normes
internationales en     matière d'environnement ;

28. Elaborer une politique nationale de protection de l'environnement

29. Etablir des mécanismes permettant d'assurer aux générations présentes et
futures de vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, propice à
l'épanouissement individuel et collectif ;

30. Organiser une meilleure gestion assurant la protection et la valorisation des aires
protégées et parcs nationaux ;

3 1. Elaborer des lois appropriées sur les forêts, eaux et aires protégées

32. Affecter les ressources générées par le fond de reconstitution du capital forestier
auxprovinces afin de leur permettre de réaliser le reboisement

33. Renforcer les mesures d'hygiène et de salubrité publique.

E.DROIT A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

E.1. Etat des lieux.

" Publicités mensongères

" Défaillance de l'O.C.C.

" Défaillance dans le conditionnement et la conservation des aliments mis en vente,

" Usage des mesures non standardisées dans le commerce ,

" Ignorance par les consommateurs des normes consacrées dans le commerce
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- Non affichage des prix et désordre dans la pratique des prix des biens et services.

E.2. Recommandations.

34. Renforcer les capacités de l'Office Congolais de Contrôle (O.C.C.)

35. Acquérir un laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments,
denréesalimentaires, matières premières, réactifs, produits cosmétiques, eau. Ce
laboratoire est àplacer sous le contrôle du Ministère de la Santé avec des
laboratoires de référence enprovinces.

36. Instituer un code pour la protection des droits des consommateurs en
réglementant les différents secteurs de production, de conservation, de
commercialisation et de consommation conformément aux principes directeurs des
Nations Unies pour la protection du consommateur;

37. Réduire sensiblement les taxes pour les médicaments, et les produits de
première     nécessité ,

38. Le Peuple, à travers ses représentants, doit recevoir de la lumière sur l'affectation
des produits résultant de différentes taxes ;

Exemple : Que fait la Ville avec les taxes des entreprises brassicoles ?

39. Rendre opérationnelle la commission existante sur la publicité et réclame

40. Renforcer le contrôle des normes sur les produits alimentaires ;

41. Normaliser les mesures dans le commerce et vulgariser les normes pour les
consommateurs ,

42. Afficher les prix réels des produits.

F. DROIT A LA PROTECTION DE LA PROPRIETE.

Compte tenu du non-respect du droit fondamental de l'homme, qu'est le droit de
propriété dans notre Pays, votre Commission recommande ce qui suit :

43. Dans le cas d'expropriation régulière, les indemnisations doivent être
conséquentes et effectives ;

44. Une attention particulière doit être accordée à la protection sur la propriété
intellectuelle ,

45. Que l'Etat Congolais s'engage à liquider toutes les dettes intérieures surtout
celles qui sont certifiées.
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G. CAS SPECIFIQUES.

La Commission a eu à déplorer la violation des droits économiques et sociaux
dans diverses entreprises tant publiques que privées, voire dans certaines institutions
de l'Etat. Il s'agit, à titre exemplatif :

" De 315 magistrats révoqués abusivement sans tenir compte des Statuts des
Magistrats ,

" De plus de 300 travailleurs de PETRO-CONGO mis à la porte à la création de
COHYDRO en violation flagrante de la loi -,

" De 16 travailleurs de PONATRA révoqués abusivement le 15 octobre 1999 à
cause de leur appartenance syndicale (Syndicat SOLIDARITE), dans le dossier dit
SOCOPAO Bis, suite à la dénonciation des détournements par le syndicat

" Des membres de la Commission Nationale des Elections dissoute sans respect
de la loi ;

" Des cas des Agents de l'INSS, démis illégalement de leurs fonctions et réintégrés
parl'autorité de tutelle, décision qui, jusqu'à présent, n'est pas exécutée par le
Comité de Gestion de cetteEntreprise.

46. Votre Commission recommande l'exécution de cette décision.

47. Le cas des 540 Conseillers de la République du HCR-PT dont la créance
résultant de l'impayement de leurs indemnités, pourtant certifiées depuis 1998, par le
Ministère des Finances (Commission de la dette) n'ont jamais été payées alors que
beaucoup d'entre eux viennent desterritoires occupés et vivent comme des clochards
à Kinshasa depuis bientôt cinq ans.

Votre Commission recommande l'indemnisation et la reprise en service,

selon les cas, de tous les travailleurs victimes de ces violations des
droitséconomiques et sociaux. Certains travailleurs se retrouvent impayés pendant
plusieurs années à cause de la paralysie des activités de l'entreprise. A titre
d'exemple, nous citons: la CINAT, SOCIDER, O.N.D.E., SOMICA, la B.C.A...

48.1ci, votre Commission recommande à l'Etat de tout mettre en œuvre pour la
réhabilitation de l'outil de travail dans les entreprises en vue de la reprise des
activités et de la régularisation de la situation des travailleurs.

Sont aussi concernés par ce cas: la SODEFOR NIOKI, la GECAMINES, la
SYNTEXKIN.

Fait à Kinshasa , Palais du Peuple, le 28 juin 2001.Pour la Commission

Eugène LUBAKI LUANGOLO MANTEMPA        STEVE MBIKAYI MABULUKI

Secrétaire Rapporteur Le Président
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ANNEXE:
LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION PROMOTION

ET PROTECTION DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX

01. YUMBA MWENDALAMBA Léon
02.  KANZI EPIHY Floribert
03. EFOLOKO Jean-Louis
04. LONGONGO Léon
05. BILUBI Méschac
06. NTUMBA KABANGU Charles
07. Maître MPOYI BAKISHI
08. Mme MIKABA KINUNGA
09.  KIBANGULA N'KOKO Joseph
10.  Honorable MBAYO Mertens
11. MBONGO Aaron
12. BUHENDWA Jean-Pierre
13. Mme MONGA DIEMO YUMBA Clotilde
14. LELO DI MBUIMBA Rigobert
15. LUBAKI LUANGOLO
16. MIKANIRWA Jeannine
17. BAVELA VUADI Enos
18. BATULUKISI TSHANGA Marcherie
19. KIKA MAVUNDA Michel
20. MBIKAYI Stève
21. MaiÎtre CHERUGA BAHIZI Thierry
22. MIANTEZILA SOSAN
23. BOTIKALI Norbert
24. UMBA NGONDO Flory
25. Dr. LOMBEYA LISOMBA
26. Ir. LUVWEVWA LEBO
27. KANINDO THEYTHEY Gaudeur
28.  Professeur NGUB USIM MPEY NKA
29. KAKINDA Joseph30. MUHIMUZI Elise
30.  KAMANGU MUKUTA Robert
31. BWENSA dia MALOSA
32. KUDIMBANA T'SONGINA Jacques
33. MATUNGULU KOLA OIL IP
34.  Placide MPIAMA KALALA
35. BOJI NTOLE37. MALU TSHISONGO
36.  MBAYABU Marie
39. MUKENGE BETU K.
40. LEMBA NGOMBE
41. KAMUANGA MUSTHITA Monique
42 Dr. MOBHE AZENGA
43. Gustave Augustin KABEA MALAMBA
44. KATHY KALANGA KASESULA
45. Rév. MBO LANGI Honoré
46 KISOMBE KIAKU MWUISI
47. KIBISWA KWABENE NAUPESS
48. NTUMBABO MULUMBA Clément    49. Médard KABADUKUILA
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COMMISSION N0III:

DROITS CULTURELS ET EDUCATION
AUX DROITS DE L'HOMME

1. DE LA COMPOSITION DU BUREAU.

La Commission relative aux droits culturels et à l'éducation aux droits de l'homme
a l'insigne honneur devous présenter le rapport synthèse de ses travaux qui se
sont déroulés les mardi 26 et mercredi 27 juin2001 au Centre d'Accueil
Kimbanguiste.

Composée de 36 membres dont la liste en annexe, la Commission a été dirigée
par le Bureau ci-après :

1. Présidente Madame Professeur NGOMBA KENGE (Société Civile)
2. Vice-Président Professeur KALABA MUTAMBUSHA (Société Civile)

3. Rapporteur Maître MULENDA LWETETE (Institutions Publiques)

Il. DU DEROULEMENT DES TRAVAUX.

A. Exposés d'ordre général.

Comme programmés par le Bureau de la CNDH, les travaux en commission ont
commencé par deuxexposés d'ordre général animés respectivement par
Madame la Ministre de la Culture et des Arts,Marthe NGALULA WA FWANA,
sur le thème: « La promotion et la protection des droits culturels »et par le
Docteur MUTOY MUBIALA, Directeur du Centre sous-régional des Nations
Unies pour les Droits de l'Homme et de la démocratie de l'Afrique Centrale.

Un débat nourri s'en est suivi.

B. Travaux en sous-commissions.

" La Sous-Commission : « Droit à l'éducation » avec comme Modérateur le
Professeur

      MPEYENYANGO et comme Rapporteur Madame KASONGO MILOMBA.

" La Sous-Commission: « Education aux Droits de l'Homme avec comme
Modérateur, le Rév.NDOMBA KABEYA et comme Rapporteur, Monsieur KIM
DIBWE.

" La Sous-Commission : « Droits culturels » avec comme Modérateur, Professeur
KAMBAYIBWATSHA et comme Rapporteur, Monsieur MBOKOLO YONGELI.
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Après les travaux en sous-commissions, une mise en commun a été faite en plénière
afin d'adopter lerapport de la Commission n0 III dont voici la teneur.

Concepts et objectifs.

1.Education aux droits de l'homme
a) Concept.

L'éducation aux droits de l'homme est la transmission de l'ensemble des
connaissances,compétences, valeurs, attitudes et des comportements relatifs aux
droits fondamentaux tels que définis dans les instruments juridiques
internationaux, régionaux et nationaux.

b) Objectifs de l'éducation aux droits de l'homme.

L'éducation aux droits de l'homme a pour objectifs de
" renforcer le respect des droits humains et libertés fondamentales
" épanouir la personnalité humaine et le sens de sa dignité ;
" favoriser la compréhension, la tolérance, l'égalité de sexe, l'amitié entre nations,

les populations autochtones,les groupes raciaux, ethniques et linguistiques ;
" mettre toute personne en mesure de jouer unrôle utile dans la société libre ;
" contribuer aux activités des Nations Unies dans le.domaine du maintien de la

paix.

2.Droits culturels.

a) Concept.

Les droits culturels sont des droits qui comprennent toutes les manifestations
matérielles,spirituelles et symboliques issues du savoir, et du savoir-faire de
chaque peuple.

En un mot, il s'agit des oeuvres de l'esprit : littérature, musique, théâtre, cinéma,
architecture,édition, sculpture, et les droits voisins notamment, les droits
intellectuels, les livres, les plaidoiries,les folklores, les inventions, etc... Ces
droits trouvent leur fondement juridique, en DroitInternational des droits de
l'homme, notamment aux articles 22-27 de la Déclaration Universelledes Droits
de l'Homme, aux articles 2 et 15 du Pacte International relatif aux droits civils et
politiques, à l'échelle universelle et sur le plan régional africain à l'article 17 de
la Charte Africainedes Droits de l'Homme et des Peuples. Ils tirent également
leur source des activités que les hommes emploient pour valoriser leur culture
et les traditions nationales et pour combattre toutes les séquelles de l'aliénation
culturelle.

b) Objectif.

l') Pour les Etats
Les droits culturels ont pour objectifs de

" assurer librement le développement culturel des Etats
" assurer l'identité culturelle des Etats



28

2') Pour les Individus :
" assurer le droit à l'éducation, droit à la participation à la vie culturelle
" assurer le droit à la jouissance des arts
" assurer le bénéfice du progrès scientifique et de ses bienfaits
" assurer la liberté de la recherche scientifique
" assurer la liberté d'opinion, d'expression et d'information

3. Droit à l'éducation.

a) Concept.

L'éducation est l'ensemble d'actions menées par les structures formelles, non
formelles et informellesvisant l'épanouissement individuel de chaque personne
afin qu'elle soit utile à elle-même et à la société.

b) Objectifs.

La Commission a fait sienne la finalité de l'éducation telle qu'arrêtée aux Etats
généraux de l'éducation ;une éducation intégrale, intégrante et permanente dont
la finalité est « de former des hommes et des femmes compétents, imprégnés des
valeurs humaines, morales, spirituelles, culturelles, civiques etartisans créatifs
d'une nouvelle société congolaise, démocratique, solidaire, prospère et pacifique.

111. Etat des lieux et recommandations.

A. En matière d'éducation aux droits de l'homme.

1. Etat des lieux.

Il y a une carence quasi totale de l'éducation aux droits de l'homme, la
commission salue les initiativesdes acteurs privés (ONG, Eglises) qui font un
travail appréciable dans les limites de leurs moyens. Il convient de signaler que
certaines structures étatiques soutiennent en partie quelques une de cesactions.

2. Recommandations:

a) Organisation par l'Etat du programme officiel d'éducation aux droits de l'homme
dans les structures formelles (Ecoles maternelles, primaires, secondaires et
Universités), dans les structures informelles et à l'intention des corps de métiers.

b) Organisation par l'Etat de la formation des enseignants et des autres
formateurs en     matière desdroits de l'homme en s'appuyant sur la Chaire
UNESCO, qui existe déjà au niveau sous-régional (cfUNIKIN).

C Création des centres de documentation et des bibliothèques spécialisées en
droits de l'hommedans tout le Pays en privilégiant une documentation dans les
langues nationales, l'Etat devantrenforcer et s'engager dans les activités des
Organisations non gouvernementales de développementlocales et autres
structures existantes (Eglises, initiatives locales de base).



29

d) Conception et exécution des émissions spécialisées à la Radio et à la
Télévision ainsique des rubriques appropriées pour l'éducation aux droits de
l'homme, la culture de la paix et la démocratie dans la presse écrite.L'Etat
devra imposer aux presses privées et cheines privées des tranches des
émissions spécialisées sur les droits de l'homme.

E Elaboration et vulgarisation d'un vade-mecum des droits de l'Homme à
l'intention des différentes couches de la population. Traduction en langues
nationales des instruments juridiquesinternationaux, régionaux et nationaux
relatifs aux droits de l'homme. Vulgarisation desdits droits parle théâtre, les
bandes dessinées, musiques, sculpture et peinture, etc.

f) Promouvoir la culture de la paix par la sensibilisation au respect des valeurs
fondamentales et universelles que sont la liberté, la justice, la démocratie, la
tolérance, la solidarité, l~égalité, la vie, ...

g) Mise sur pied du comité de suivi en vue d'évaluation de la Décennie des Nations
Unies pourl'éducation dans le domaine des Droits de l'Homme (1995-2004).

h) Effort des pouvoirs publics, des ONG et des autres éducateurs ou partenaires à
promouvoir la sensibilisation du public aux droits de l'Homme en célébrant
régulièrement des événements tels que laJournée des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948, la Semaine des Droits de l'Homme.

N.B.:Un ajout ete fait a l'article 53 de la Charte des Droits de lHomme:« Tout
Congolais a droit à l'éducation, à laformation intégrant les notions des droits de

l’Homme ».

B. En matière des droits culturels

1 . Etat des lieux.

" Mauvaise application de la politique culturelle nationale.

" Manque de promotion des oeuvres culturelles par l'Etat.

" Obstruction à la liberté d'expression culturelle (cas des journalistes arrêtés pour
avoir critiqué l'actiondu Gouvernement).

" Négligence ou méconnaissance du pouvoir du folklore et des arts populaires
comme supports du savoir et du savoir-faire.

" Déformation de nos coutumes par des intérêts égoïstes.

" Cloisonnement culturel inter-congolais.

" Absence de législation portant sur les droits culturels.
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" insuffisance d'infrastructures culturelles (cas d'absence de salle de cinéma de
l'Etat, de terrainde plein de jeux, de salle de sports, d'écoles de sports.

" L'inexistence des théâtres de verdure.
" Insuffisance de protection des oeuvres culturelles (cas des artistes musiciens,

journalistes,écrivains qui ne bénéficient pas de leurs oeuvres)
" Notamment à l'OMPI, absence de la R.D.C.à plusieurs organisations

internationales portant sur les droits humains.
" La persistance destabous dans notre culture.
" Malheureusement, les modalités d'exercice de ces droits constitutionnellement

garantis laissent à désirer. D'une manière générale, la législation congolaise
n'offre pas toujours les garanties nécessaires à la réalisation des droits culturels.

" Enconséquence, comme sous l'Etat Indépendant du Congo et à l'époque du
Congo-Belge, les droitsculturels ont été bafoués dans les faits sous la Première et
la Deuxième République.

" La guerreactuelle a encore aggravé davantage la situation des droits de l'Homme
dans notre Pays. Desbiens culturels classés, relevant du patrimoine culturel
commun de l'humanité sontsystématiquement détruits.

" Le cas le plus malheureux est celui de la Cathédrale de Kisangani.
" La spoliation de notre patrimoine culturel (objets d'arts) continue même de nos

jours. Certainespersonnes profitant de leur autorité morale continuent à voler nos
objets d'arts (cas des prêtresqui ont amassé des objets traditionnels d'arts sous
prétexte de fétichisme).

Autres recommandations.

" Que le Gouvernement appuie et s'implique dans les actions des ONG des droits
de l'hommedans la vulgarisation et la sensibilisation totale de la population
congolaise sur les droits culturels;

" Que les textes légaux et différentes dispositions légales en matière des droits
culturels soient mis à la portée des citoyens avant et après leur adoption ;

" Améliorer les conditions de vie desopérateurs culturels et des artistes congolais.
" Donner la possibilité aux détenus d'avoir accèsàTinformation (bibliothèque, télé,

radio ... ) ;
" Que la presse informe suffisamment la populationen matière des droits culturels .
" Réhabiliter les centres culturels existants et le Fonds de Promotion Culturelle .
" Vulgariser les droits culturels en langues nationales ;
" Faire participer la femme et l'encourager dans son rôle de conservatrice et

éducatrice des valeurs culturelles ;
" Créer dans notre société une culture à repenser ,
" Réhabiliter les langues nationales etl'enseignement des arts Orienter les projets

culturels déjà actifs ;
" Approfondir les recherches surles traditions transversales entre cultures

différentes à partir des monographies publiées ;
" Revaloriser les droits culturels en R.D.C., en contribuant ainsi à la promotion

humaniste autantqu'au rayonnement extérieur;
" Créer une société de droit d'auteur compétitive.

Votre Commission a considéré que le chemin a été balisé par les travaux antérieurs,
notamment la Conférence Nationale Souveraine, la Consultation Nationale, la
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Commission Préparatoire à la C.N.D.H., les déclarations des délégations provinciales
à la C.N.D.H.

Au regard de tous ces travaux et compte tenu de la documentation mise à notre
disposition, votreCommission s'est référée aux travaux de la Conférence Nationale
Souveraine, lesquels ont pris desdispositions sur la politique culturelle, suivant les
recommandations ci-après :

" a mise en application de la politique culturelle nationale,
" la préservation et la promotion de l'identité culturelle,
" la conservation et la mise en valeur du patrimoine national,
" la protection de la création culturelle et artistique,
" la promotion des industries et la réhabilitation des infrastructures culturelles,
" le financement de la culture,
" l'animation culturelle et audiovisuelle,
" la circulation des biens culturels et la relance de la coopération culturelle,
" la réhabilitation des langues nationales et l'enseignement des arts,
" l'administration et la gestion de la culture.

En matière de droit à l'éducation.

1. Etat des lieux.

Il ressort de divers documents que

l') sur 59.000.000 d'habitants en l'an 2000, 15.900.000 seulement ont eu accès à la
scolarisation

2') on a remarqué, d'après les statistiques de 1980, un taux net de scolarisation en
recul avec des disparités entre les villes (42 %) et les milieux ruraux (15 %)

3') en effet, en 1994, nous comptions 300.000 classes et 30 élèves par classe. Dans
le cadre du programme de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans, il fallait construire
195.875 classes supplémentaires et engager 24.000 enseignants jusqu'à l'an 2000
pour atteindre le taux satisfaisant de scolarisation ;

4') le budget de l'Etat alloué à l'éducation est en régression totale (de 30 % en 1960,
il était à 0,7 % en1996) ;

5') l'éducation pré-scolaire et de la petite enfance n'est pas prise en compte par l'Etat
alors que cette catégorie représente 10,8 % de la population du pays dont 1,5 %
seulement participent au programme d'éveil de la petite enfance ;

De ce qui précède, il est établi que le droit à l'éducation est un problème réel et
d'actualité ,

6) des états généraux de l'éducation recommandés par la Conférence Nationale
Souveraine, ont balisé les voies. Il devra ensuite se tenir la consultation nationale
devant produire la déclaration de politique éducative, la loi cadre portant organisation
du système éducatif en République Démocratique du Congo et le Plan Cadre
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National pour la Reconstruction du Système Educatif de la République Démocratique
du Congo en trois phases allant de 1999 à 2000 et qui n'a jamais connu un début
d'exécution.

IV. Les causes de l'échec.

Causes endogènes.

" Manque de volonté politique,
" Absence de consensus national sur les valeurs éducatives,
" Défaut de ressources matérielles / financières,
" Part modique accordée à l'éducation dans le budget de l'Etat,
" Insuffisance des capacités morales,
" - Manque d'adhésion de la société.

Causes exogènes.

" Suspension de la coopération bilatérale et gel de la coopération multilatérale,-
Guerre,- Ajustement structurel,

2. RECOMMANDATIONS.

a) la réhabilitation et la construction des écoles ,
b) la révalorisation de la fonction enseignante en allouant des salaires décents,etc.. .

;
c) le renforcement du fonctionnement effectif des écoles

L'Etat devra décréter l'obligation scolaire pour l'école primaire sur l'ensemble du
territoire national,assurant la gratuité de l'école primaire. De ce fait, l'Etat doit cesser
de demander aux parents le minerval, la contribution aux frais de fonctionnement des
bureaux gestionnaires, l'achat des pièces scolaires et la participation aux frais des
tests de fin d'études primaires afin de permettre 'à chaque enfant d'accéder à
l'Education ,

Consécutivement, l'école privée agréée doit bénéficier d'une franchise fiscale et
douanière pour les activités liées aux besoins spécifiques de l'Education et doit être
soumise aux mêmes conditions de tarification que les Etablissements
d'enseignement public en ce qui concerne les consommations d'eau et d'énergie
électrique ,

1.Favoriser le système éducatif en supprimant, dans les domaines scolaire et
universitaire, les services de sécurité, les militaires, le CPP et les FAP ,

2.Encourager les élections démocratiques dans la désignation des responsables des
établissements de l'enseignement secondaire et professionnel, supérieur et
universitaire.

V. CONCLUSIONS.

A. Amendements à la Charte.
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Article 53 : Lire « Ont droit à l'éducation et à la formation en droits de l'homme. Et
puis,

un enseignement national approprié et adapté ».

Page 15 : Titre III, Remplacer le deuxième « économiques » par « culturels » ainsi,
on lira

« des droits économiques, sociaux et culturels ».

B. Propositions à court terme :

- Révision et actualisation de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins

- La création d'une entreprise publique à caractère culturel en lieu et place de
l'actuelle SONECA;

- Relancer les contacts avec l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle

- Résoudre les problèmes de la propriété industrielle placée sous la tutelle du
Ministère de la Culture etdes Arts ;

- Revoir la grille de programme des émissions à la télévision nationale. Mesure qui
doit s'étendre aux chaînes privées ;

- Insertion dans les programmes de nos écoles et universités, des cours d'éducation
aux droits del'homme en général et des droits culturels en particulier ;

- La gratuité de l'enseignement primaire et comme corollaire, suppression du
paiement des frais scolaires;

- Subvention des écoles privées viables

- La création d'une nouvelle loi en matière d'éducation.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs, les Membres du Bureau de la Conférence Nationale sur les
Droits de l'Homme,

Honorables Conférenciers et Chers Collègues,

Tel est le Rapport fait des constats et recommandations que votre Commission a
dégagé et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité.

Maître MULENDA Prof. NGOMBA KENGE

Le Rapporteur La Présidente
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ANNEXE:
LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DROITS CULTURELS

ET EDUCATION AUX DROITS DE L'HOMME

01. Me MULENDA LUTETE Franck
02. KAMATE ITANDA
03. BOSONGO Jean-Baptiste
04. KASONGO MILOMBA
05. Professeur NTUMBA KANDA Michel
06. Professeur KAMBAYI BWATSHIA
07. MULINDANGABO Paulin
08. AWAZI NENGO MEME
09. TSHIPAMBA DIKAMBA Jean-Pierre
10.  NTANTU MEY Jean-Marie
11. Rév. NDO.MBA KABEYA
12. Mme PINDI Hortense
13. Honorable KIKUDI HELIAN Angélique
14. Professeur KALABA MUTABUSHA Gàbriel
15. KIM MBAYO DIBWE
16. Professeur NGOMBA KENGE
17. MANKINDU NGOBIE BISENGO Hilaire
18. MUNOKO Dominique
19. Prof LAPIKA DIMOMFU
20. MONDO Gracias
21. Père EKWA BIS ISAL S.Y.
22. BANICHAY Patrick
23. Professeur KATAKO MULANGWA K. J.P.
24. MBITSO NGEDZA
25. BULUPIY GALATI Simon
26. KANINGINI KYOTO M. Didace
27. DJUMA Arnold
28. MPEYE NYANGO
29. MUKENI BEYA Marie Rose
30. RADJABU MASUDI Flory
31 Prof MGALA
32. MBOLOKO YONGELI
33. KIMBEMBE NYAMBA
34. KASENDE SHITA Léonie
35. MUPEPE MUTALA MANU LIONA Jean
37. MUKWA Thérèse
38. LEMOINE Jacqueline
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COMMISSION NO IV:

PROTECTION ET GARANTIE DES PERSONNES VULNERABLES

" Excellence Monsieur le Ministre des Droits Humains, Président du Bureau de la
Conférence Nationale sur les Droits de l'Homme,

" Mesdames et Messieurs du Bureau de la Conférence Nationale sur les Droits de
l'Homme,

" Distingués invités,

" Chers Collègues Membres de la Conférence Nationale sur les Droits de l'Homme,

" Mesdames et Messieurs,

1. GENERALITES

Introduction

Votre quatrième Commission de la protection et de la garantie des droits des
personnes vulnérables fut constituée de 58 membres issus exclusivement de la
Société Civile et des Institutions Publiques (aucun représentant des Partis politiques
et Groupes d'Opinion (voir liste en annexe).

Nous joignons au présent Rapport (à son annexe 1), la liste de tous les
membres de la commission précitée.

Ces membres se sont attelés en premier lieu à la formation de leur Bureau dont le
Président devait sortir des Institutions Publiques, le Vice-Président de la Société
Civile et le Rapporteur des Partis Politiques.Considérant qu'aucun participant des
Partis Politiques et Groupes d'Opinion ne s'est intéressé à cette Commission, les
deux autres composantes, à savoir les Institutions Publiques et la Société Civile se
sont convenues de confier le poste de Rapporteur à la composante Société Civile
dont les membres étaient majoritaires.

Dès lors et à l'issue des élections libres, démocratiques et transparentes, le
Bureau de votre Commission fut constitué de la manière suivante :

1. Présidente:Madame Marie-Thérèse MODUA (Assistante Juridique du Ministre des
Affaires Sociales).

2. Vice-Président :Monsieur Martin EKANDA ONYANGUNGA (Société Civile,
Président National de la FECOPEHA).

3. Rapporteur : Monsieur Patrick DJANGA KATAKALA (Société Civile,Secrétaire Exécutif adjoint ch

1.2. Mission et/ou mandat

S'inscrivant dans la logique globale de la mission assignée aux présentes assises qui es celle
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 de faire un état des lieux de la situation des droits de l'homme en République
Démocratique du Congo et de formuler des recommandations subséquentes
susceptibles d'instaurer au Congo un véritable Etat de droit, votre commission
s'est assignée comme mission de faire un état des lieux de la situation des
droits des personnes vulnérables en tenant compte de leurs particularités ou
spécificités, et de formuler des recommandations conséquentes.

Voilà qui justifie sa méthodologie ayant consisté, entre autres, en l'éclatement
de ladite commission en cinq (5) sous-commissions.

1. 3. Objectifs

Promotion et garantie des droits de toutes les personnes vulnérables en
République Démocratique du Congo.

1.4. Problématique

La question de promotion et de protection des droits de la personne humaine
en général, reste l'une despréoccupations fondamentales et prioritaires de tous
à ce début du Troisième Millénaire. Il va sans direque la garantie et la
protection des droits des personnes vulnérables s'avèrent une impérieuse
nécessitéet exigent de tous une attention particulière.

Si déjà la situation des droits de la personne humaine en République
Démocratique du Congo en généralest très déplorable, qu'en sera-t-il de celle
des Personnes Vulnérables ?

Disons en passant que « est vulnérable, toute personne qui accuse une certaine
faiblesse physique,morale, psychologique ou autre et dont la situation requiert,
de ce fait, une attention plus particulière de lapart de la communauté ».

La République Démocratique du Congo, notre Pays, est partie prenante à
l'engagement de la protection des droits des personnes susvisées du fait de la
ratification par elle d'un certain nombre d'instruments juridiques nationaux et
internationaux y relatifs comme:

- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,

-La Résolution de l'Assemblée Générale n03447 du 09 décembre 1975 sur les
Droits des Personnes Handicapées, la Convention relative aux Droits
del'Enfant, la Convention relative à l'Elimination de toutes formes de
Discrimination à l'égard de la Femme, ...

Mais il est plutôt curieux de constater que les personnes vulnérables, loin de
faire l'objet de laconsidération et de la préoccupation de la société, sont tantôt
désavouées, humiliées, tantôt abandonnées à leur triste sort, tantôt
honteusement exploitées, étant généralement considérées comme une charge
pour la société.

-Combien d'enfants sont mal nourris ou non scolarisés ?
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" Combien d'enfants sont enrôlés dans les différentes milices et armées qu i
pullulent

dans notre Pays ?
Combien d'enfants sont dans la rue ?

-Combien d'enfants végètent dans les différents foyers miniers à la merci des
intempéries et maladies de toutes sortes ?

-Pensons-nous un seul instant aux traitements que nous infligeons aux enfants qui
 décèdent, faute de soins médicaux appropriés ?

-Où sont nos vieillards, ne les a-t-on pas brûlés ou malmenés car présumés sorciers
?

- Quel sort réservons-nous aux personnes avec handicap dans la rue, dans les
bus,lorsqu'elles nous demandent assistance ?

- Quelle peine n'infligeons-nous pas aux paralytiques et autres handicapés physiques
lorsque nous les obligeons de franchir les marches des escaliers ?

Les sinistrés, déplacés de guerre et réfugiés, nous ont-ils dit merci pour notre
assistance ou maudit pour avoir détourné leurs dons ?

Somme toute, il se dégage une négligence du secteur social de la part de plusieurs
gouvernements qui n'allouent qu'un modeste crédit pour ce secteur.

Honorables Conférenciers et Chers Collègues, nous ne cherchons nullement à établir
les responsabilités qui se sont succédés dans notre Pays, pour n'avoir alloué qu'un
modeste crédit pource secteur.

S'il y a responsabilité, c'est la nôtre, nous Peuple Congolais dans l'ensemble. Une
responsabilité positive qui nous incombe, qui est celle de nous investir à fond dans la
réalisation d'un diagnostic francet dénoué de toute complaisance qui devra aboutir à
des actions concrètes susceptibles d'améliorer sensiblement la situation des droits
de l'homme en général et de ceux des vulnérables en particulier.

Votre Commission estime avoir répondu au questionnement ci-dessus grâce au
caractère pragmatique de sa méthodologie

1.5. Méthodologie

Sitôt constitué, le Bureau de la Commission a organisé l'audition des différents
exposés prévus. C'est ainsi que les membres de votre Commission ont suivi, tour à
tour les exposés de Madame Jeanne EBAMBA, Ministre des Affaires Sociales, de
Monsieur NONKWA, Administrateur National au H.C.R. et de Monsieur Martin
EKANDA ONYANGUNGA, Président National de la Fédération Congolaise des
personnes vivant avec Handicap, FECOPEHA en sigle, qui les ont entretenus
respectivement des « Droits des personnes vulnérables et les mécanismes de
protection », « L'étendue et le fondement du droit de la personne vulnérable » et «
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Les personnes avec handicap devant leurs droits ». A l'issue de chaque
communication, les participants procédaient à un échange qui leur a permis de mieux
comprendre les notions exposées.

Après audition des exposés, votre Commission a éclaté en sous-commissions devant
traiter lasituation de différentes catégories des Personnes Vulnérables. De ce fait, les
sous-commissionssuivantes ont été constituées

1.la sous-commission « Enfant » ;

2. la sous-commission « Femme »3. la sous-commission des « Personnes du
troisième âge »

4. la sous-commission des « Personnes avec handicap » ;

5. la sous-commission des « Malades chroniques, victimes des catastrophes
etminorités ethniques ».

Chaque sous-commission a dû analyser la situation de la catégorie des Personnes
Vulnérables sousétude et produire un rapport comprenant la problématique, l'état des
lieux et les recommandationsrelatives à cette catégorie.

La mise en commun de différents rapports adoptés en sous-commission, constitue le
Rapport de laCommission qui, lui aussi, a été adopté par cette dernière.

1.6. Difficultés rencontrées

Votre Commission a connu plusieurs difficultés dans l'accomplissement de sa tâche.
Il s'agitnotamment de :

-l'indisponibilité des rapports de la Commission Préparatoire, ceux-ci ayant été
offertsavec grand retard ;

-l'indisponibilité des salles initialement prévues pour les travaux des commissions -,

-l'insuffisance du temps par rapport à l'abondance de la matière

-l'insuffisance de la documentation mise à la disposition de la commission.

2. DEROUL EMENT DES TRAVAUX

2. 1. Etat des lieux

2. 1. 1. Situation de la femme

Actuellement, la femme congolaise est victime de certaines discriminations
importantes qui persistent dans la législation nationale, notamment dans le Code de
la Famille, le Code Pénal, le Code du Travail, les Statuts des agents de carrière des
services publics de l'Etat ainsi que dans les Statuts des Magistrats.
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a. Dans le Code de la Famille

1. L'âge de mariage.

Le Code de la Famille, en son article 352 alinéa 1", fixe à 15 ans l'âge
minimum de la femme pourcontracter le mariage.

En effet, le mariage engendre des responsabilités que la jeune fille de moins
de 16 ans assume très difficilement à cause de son immaturité. Cet âge est une voie
ouverte pour la privation à la femme du droit à la formation complète pour les études
secondaires et universitaires.

2. La dot

La dot, une condition fondamentale du contrat de mariage, en est devenue
un frein suite à la cupidité et aux extravagances manifestées par ses créanciers. Au
moment où le fiancé se bat pendant parfois plusieurs années pour constituer la dot
avec sa famille ou parfois seul, la femme est dans l'attente et exposée à d'autres
sollicitations et aux pressions des membres de sa famille pour que la jeune fillepuisse
se donner au prétendant le plus offrant.

L'article 363 du Code de la Famille laisse le pouvoir de fixer le montant de
la dot au Président de la République, ce qui, jusqu'à ce jour, n'a jamais été fait.

3. L'autorisation maritale

L'article 448 du Code de la Famille consacre l'inégalité entre l'homme et la
femme en stipulant que « la femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour
tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit
effectuer en personne », c'est-à-dire que la femme mariée doit obtenir l'autorisation
de son mari pour signer un contrat, pour ouvrir un compte en banque, pour voyager,
pour acquérir un bien, pour ester en justice, sauf si cela est fait contre son mari.

Cette disposition constitue un frein à la promotion et à l'épanouissement de la
femme. Elle viole la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de
Discrimination à l'égard des femmes (CEDEF),qui stipule en son article premier: «
aux fins de la présente convention, l'expression « discrimination à l'égard des
femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour
effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité
de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et les libertés fondamentales dans
les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre
domaine.

b. Dans le Code Pénal

1. L'appréciation de l'adultère
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L'article 3 des dispositions complémentaires du Code Pénal dispose : « la
femme convaincue d'adultère sera punie d'une servitude pénale d'un mois à un an et
d'une amende de 100.000 Z ou d'une de cespeines seulement.

Sera puni de mêmes peines, le mari convaincu d'adultère, si l'adultère a
été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave
».

Les deux conjoints ne sont pas placés sur le même pied d'égalité, car
l'adultère de l'homme n'est répréhensible que s'il a été entouré de circonstances de
nature à lui imprimer le caractère d'injure grave.

Cette disposition est contraire à l'esprit de l'article 16 de la CEDEF. Elle est
aussi contraire à l'article 459 du Code de la Famille qui stipule que les époux se
doivent mutuellement fidélité, respect et affection.

2. Le viol réputé

Aux termes des articles 167 et 170 du Code Pénal Congolais, est réputé
viol à l'aide des violences, leseul fait du rapprochement de sexe commis sur un
enfant de moins de 14 ans. Les relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans ne
sont pas réputées viol (article 170), alors que la convention relative aux droits de
l'enfant, à son article premie stipule que « est enfant, tout être humain âgé de moins
de 18 ans ».

3. La criminalisation du harcèlement sexuel

Le Législateur congolais n'a pas légiféré sur le harcèlement sexuel. Le
phénomène par lequel les hommes abusent souvent de leur autorité dans le cadre
professionnel et autres pour assouvir leurs besoins sexuels porte atteinte à la dignité
de la femme.

La femme en état de nécessité, dans le besoin de sauvegarder son poste,
d'obtenir u emploi ou une promotion, fait l'objet des pressions de la part de
l'employeur ou de son supérieur hiérarchique. Ce comportement qui constitue un
fléau actuellement dans notre société devra être érigé en infraction.

c. Le Code du Travail

L'article 3 point c de ce texte prévoit que la femme mariée peut contracter un
emploi, sauf opposition expresse de son mari. Cette disposition est mal appliquée
dans la pratique par les employeurs qui exigent l'autorisation maritale avant la
signature, par la femme, du contrat de travail.

L'article 72 énonce le principe « à travail égal, compétences égales, salaire
égal ». Mais dans la pratique, la femme mariée n'a pas droit aux allocations
familiales, à l'indemnité de logement et aux soins de santé. A cet égard, l'article
premier de la CEDEF est violé constamment parce qu'il y a discrimination sur l'état
matrimonial de la femme.
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d. Le Statut des agents de carrière des services publics de l'Etat

L'article 25 de la Loi n0 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat enlève à la femme fonctionnaire le droit à un
congé de reconstitution lorsqu'elle a déjà bénéficié d'un congé de maternité au cours
de la même année.

Cet article méconnaît à la femme la fonction sociale de la maternité et va à l'encontre
de l'article 5 dela CEDEF.

e. Le Statut des Magistrats

L'Ordonnance-loi n' 88/056 du 29 septembre 1988 portant Statut des Magistrats
contient quelquescas de discrimination entre le magistrat femme et le magistrat
homme. Il s'agit de :
1.L'article premier point 7 qui exige la production d'une autorisation du conjoint pour
la femme mariée avant le recrutement ;

 2 .  L'article 21 alinéa 3 dispose que le magistrat de sexe féminin ne bénéficie pas d'allocations
  familiales si son mari exerce une activité rémunérée par le Trésor public et lui
donnant  droit à desallocations qui ne sont pas inférieures à celle du magistrat.

f. Les cas spécifiques

1. Quelques violations des droits de la femme dans les territoires occupés.

Nous citons quelques cas de violations constatées en cette période de guerre
d'agression. Il s'agit de :

" viols exercés sur la femme congolaise par les militaires au front- coups et
blessures et propos injurieux portant atteinte à la dignité de la femme

" assassinat des hommes ayant entraîné plusieurs veuves et orphelins du fait de la
guerre d'agression. Dela part des agresseurs rwandais, burundais et ougandais,
nous dénonçons les viols exercés sur lesfemmes congolaises avec pour mobile la
transmission du VIH/SIDA et des MST, les mutilations desfemmes enceintes, les
déballages et enterrements des femmes vivantes.

2. Cas des épouses des militaires et des policiers envoyés au front.

Les épouses des militaires et des policiers dont les maris sont au front subissent
plusi eurs violations.Elles sont chassées de leurs maisons et ne reçoivent plus les
soldes de leurs maris. Faute d'unencadrement adéquat, leurs enfants se réfugient
dans la rue.

2.1.2. Situation de l'enfant

Votre Commission a retenu les violations suivantes commises à l'endroit de
l'enfant congolais :-Les tortures et les arrestations arbitraires des enfants
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" La non scolarisation des enfants
" L'abandon des enfants dans la rue (notamment pour raison de sorcellerie)
" L'utilisation abusive des enfants dans les travaux domestiques et le petit

commerce ;
" L'insuffisance des infrastructures récréatives et sportives ainsi que des

espaces verts ,
" La fixation différentielle de l'âge de la majorité des enfants
" Le non enregistrement des enfants à la naissance ,
" La discrimination des filles en faveur des garçons-
" Le mariage précoce des jeunes filles ,
" L'instigation des enfants à la prostitution et au vol
" Le massacre des enfants pendant la guerre ,
" L'enrôlement des enfants dans l'armée et dans d'autres milices qui pilulent

dans le pays
" L'exposition des enfants aux loisirs malsains et aux scènes violentes (films

pornographiques, violents, ... ) ,
" Le faible pourcentage du budget réservé aux secteurs de l'éducation et de la

santé
" La prise en charge des rémunérations des enseignants par les parents

" Le harcèlement sexuel des écolières et la pédophilie ;

" La corruption et le trafic d'influence dans les milieux scolaires et académiques

" La pression et l'influence néfastes de la musique congolaise et des danses
obscènes sur

 les enfants (phénomène fioti-fioti) ;

2.1.3. Situation des personnes vivant avec handicap

En rapport avec des personnes vivant avec handicap, votre Commission a relevé les
violations suivantes:

• Absence d'une législation sur les droits spécifiques de la personne avec handicap ;

• Non adhésion de la République Démocratique du Congo aux instruments juridiques
internationaux sur les droits de la personne handicapée ;

•Manque de politique de représentativité de la personne handicapée dans la gestion de l'Etat ;

• Désintéressement par les autres ministères concernés dans la gestion des problèmes liés aux
         personnes handicapées, laissant la charge au seul Ministère des Affaires
Sociales ,

Désintéressement et préjugés sur la langue des signes, dans notre société et au
niveau des médias ;

L'ignorance de ses droits et devoirs civiques par la personne handicapée Ignorance
ou conceptionerronée de la notion du handicap ;
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L'absence des structures d'encadrement, des écoles spécialisées, des structures de
réhabilitation ainsique des matériels didactiques appropriés ;

L'exploitation du « Handicap » par les églises de réveil dans un but publicitaire et
lucratif

2.1.4.Situation des malades chroniques, des victimes de catastrophes et des
         minorités

D'une manière générale, les groupes susvisés font l'objet des traitements inhumains
qui traduisent les violations de leurs droits. C'est le cas de :

" l'insuffisance des infrastructures et des moyens financiers pour la prise en charge
des malades chroniques ;

" le manque de considération des minorités et des personnes souffrant de certaines
maladies chroniques dont la lèpre, le sida, l'albinisme ... ;

" les difficultés d'accéder à certains emplois en milieux d'éducation, cas d'albinos ;

" le manque d'application des mesures préventives et protectrices des personnes
vis-à-vis des   catastrophes ;

" l'insuffisance d'encadrement des personnes victimes de catastrophes

" le détournement des biens et vivres destinés aux déplacés de guerre ;

" la non implication des bénéficiaires de ces dons (déplacés de guerre) dans le
processus del'organisation et, dans la gestion des biens qui leur sont destinés ;

" la négligence dans l'application du programme d'intégration des minorités.

2. 1.5. Situation des personnes de troisième age.

Ici, le constat est décevant. Les personnes du troisième age qui devaient bénéficier
d'une attention spéciale, font curieusement l'objet d'injures et de mépris, allant
jusqu'à être qualifiés de « sorciers ».Même l'Etat qui devait se soucier d'elles, s'en
débarrasse.

D'où:

" l'insuffisance et l'état déplorable des homes de vieillards

" les traitements inhumains des vieillards par des personnes chargées de leur
encadrement ;

" la spoliation des biens des vieillards

" la modicité de la pension allouee aux retraités
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" le refus d'un traitement digne et approprié à l'égard des vieillards (dans le
transport en commun, dans les édifices publics) ,

" le difficile accès aux soins de santé ;

" le détournement des biens destinés aux vieillards par des structures et institutions
qui les encadrent ,

" le manque de loisirs pour les vieillards.

2.2. RECOMMANDATIONS

2.2.1. Sur la situation de la femme

a. Dans le domaine juridique

• L'Etat doit assurer la défense, la protection et la promotion de tous les textes
juridiques existants prisen faveur de la femme, bannissant toute forme de
discrimination entre l'homme et la femme ;

• Dans le Code de la Famille, votre Commission propose

1.abrogation des articles 448 à 452 traitant de l'autorisation maritale ,

2.concernant l'âge de mariage, relèvement de celui du garçon à 21 ans et celui de lajeune fille à 18

• Dans le Code Pénal Congolais:

1 . modification de l'article 3 des dispositions complémentaires du Code Pénal
Congolais
     sur la répression de l'infraction d"adultère ,

2. érection du harcèlement sexuel en une infraction sévèrement punissable ,

3.érection de la pédophilie en une infraction et la sanctionner ,

4.modification de l'article 170 en relevant l'âge de la jeune fille à 18 ans en ce quiconcerne le viol ré

• Dans le Code du Travail :

1,abrogation de l'article 3 concernant l'autorisation maritale ,

2.jouissance de la femme salariée des mêmes avantages que son collègue homme.

b. Dans le domaine socio-culturel

Le Gouvernement devra prendre toutes les dispositions appropriées pour modifier les
schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en
vue de parvenir à l'élimination des préjugés (infériorité de la femme ou la
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sousestimation des compétences de la femme) et despratiques coutumières ou de
tout autre type (tels que l'excision de la femme chez les Ngbaka, le lévirat obligatoire
dans certainestribus, le mariage par prédestination ....) ;

•Concernant le débordement de certaines églises de réveil qui déstabilisent les femmes et
   leurs ménages par leurs enseignements, le Gouvernement devra veiller à la
réglementation stricte decelles-ci ;

• Considérant que l'image de la femme congolaise est ternie par suite des exhibitions
obscènes à la T.V., le Gouvernement devra par le biais du Ministère de la
Communication et Presse interdire tous les programmes qui dénigrent et chosifient la
femme ;

• le Gouvernement devra veiller à la mise en application du programme national
sur la  promotion de la femme ;

•        la prise en charge effective par le Gouvernement des épouses des militaires et policiers au fro

c. Dans les cas spécifiques

Que les auteurs des crimes de guerre, en l'occurrence ceux qui ont enlevé les
femmes vivantes, violé les femmes et les filles soient jugés et condamnés.

3.2. Sur l'enfant

Matières de recommandations

Vu ce qui précède, votre Coin Imssion formule les recommandations suivantes

1. Droit à la vie

• Application stricte des sanctions aux auteurs et complices de l'avortement
Sensibiliser les parents de déclarer les nouveaux nés au bureau de l'état civil ;

• Fermeture des centres hospitaliers favorisant l'interruption illicite des grossesses.

2. Droit à la santé

• Rendre obligatoire les examens prénuptiaux et les consultations prénatales

• Créer et réhabiliter les centres de santé de l'Etat ;

• Réhabiliter les laboratoires pharmaceutiques de l'Etat (DCMP)

• Faire appliquer strictement les articles 44 et 45 du Code Pénal Congolais, Livre Il
relatifs à toute atteinte à la vie humaine ;
3. Droit aux loisirs

Nécessité d'arrêter la spoliation des espaces verts Créer les centres culturels ;
Augmenter lenombre d'émissions radio-télévisées de loisirs sains Réhabiliter le jardin
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botanique et zoologique de la République Démocratique du Congo , Créer les jardins
du genre dans toutes les Provinces de laRépublique Démocratique du Congo,
Réhabiliter la Foire internationale de Kinshasa (FIKIN) ,Interdire le recrutement des
enfants de moins de 15 ans dans les orchestres comme danseurs.Que la
Commission des censures et les parents prennent leurs responsabilités à cet effet.

4. Droit à l'éducation

•  Rendre l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ,

• Réhabiliter les anciennes écoles à cause de leur vétusté ,

• Créer de nouvelles écoles suite à l'explosion démographique

• Recycler les enseignants ;

• Accorder des subventions aux écoles

• Demander à l'Etat d'accorder au moins 25 % du budget national pour l'éducation ;

•Que l'Etat réglemente les activités des églises et des débits de boisson

• Professionnaliser l'enseignement ;

• Insérer un cours des Droits de l'Homme à tous les niveaux du programme
d'enseignement ;

• Créer un fonds de promotion de l'éducation constitué des taxes prélevées sur les
produits de consommation courante.

5. Droit à la liberté

• Obliger les parents de reconnaître les droits de l'enfant

• Interdiction formelle de toute forme de mutilation

• Pas d'imposition de conjoint ,

• Impliquer les enfants dans la résolution des problèmes qui les concernent.

6 Obligations de l'enfant

• Demander aux parents et aux écoles de vulgariser la convention relative aux droits
de l'enfant,particulièrement l'article 13 relatif aux obligations de l'enfant

• Sanctionner les adultes qui incitent les enfants à troubler l'ordre public

• Exiger le respect dû aux morts.

7. Droit à la protection
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• Former des juges pour enfant

• Réhabiliter les établissements de garde et d'éducation de l'Etat (E.G.E.E.) Créer
des tribunaux pour enfants ,

• Recycler le personnel selon les modalités de traitement des enfants ;

• Créer des nouveaux établissements de garde et d'éducation de l'Etat

- Séparer les détenus mineurs et adultes dans des lieux de détention

• Reformer le décret du 06/12/1950 relatif à l'enfance délinquante.

8. Cas spécifiques

• Appliquer strictement les lois interdisant le recrutement des enfants de moins de 18
ans dans l'armée;

• Accélérer le processus de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats ;

Accorder des mesures de grâce aux enfants soldats en détention Aménager et
reéquiper les centrespour enfants handicapés

Créer plusieurs centres d'apprentissage des métiers Former des formateurs spéciaux
;Promouvoir les droits des enfants appartenant à des minorités

Améliorer le salaire des parents et créer de nouveaux emplois pour permettre aux
parents de mieux encadrer leurs enfants ;

Procéder à la réhabilitation des centres pilotes pour l'encadrement des enfants de la
rue.

3.3. Sur les personnes avec handicap

1. A court terme
1.Adhésion de la République Démocratique du Congo à la Déclaration
internationaledes   Nations Unies sur les Droits des personnes handicapées et à celle
sur le déficient mental.

2. L'application à tous les niveaux et à tous les domaines étatiques, de la     politique
d'égalisation des chances pour personne handicapée.

3.L'arrêt immédiat de la guerre et autres hostilités, facteurs de multiplication des
infirmités dans la société.

4.La sensibilisation populaire sur la notion du handicap et la mise sur pied des
mécanismes étatiques contre toute exploitation de la personne handicapée et du
handicap.
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5.Sensibilisation des personnes handicapées sur l'exercice des droits et devoirs
civiques, ainsi que sur la culture de la non-violence.

6.Le renforcement d'une collaboration étroite et objective entre le ministère des
Affaires Sociales et les structures d'encadrement des personnes handicapées
reconnues sur les plans national et international.

7. Lancement officiel de la décennie africaine des personnes handicapées
etl'engagement solennel'du gouvernement à parrainer le plan d'activités cette
décennie enRépublique Démocratique du Congo.

8. La reconnaissance officielle du langage des sourds et l'insertion de ce dernier
dans le programme d'enseignement national au niveau primaire.

             9.Favoriser le système d'enseignement intégré pour les sourds sur toute l'étendue,
de-laRépublique.:

Que l'Etat s'implique aux travaux d'élaboration de la convention internationale sur les
droits des personnes handicapées aux Nations Unies et qu'il appuie les associations
des personneshandicapées à participer aux assises relatives à l'élaboration de cette
convention.

10. Mise en place du Conseil inter ministériel sur les questions des personnes avec
handicap.

11. Création et équipement des structures d'encadrement, des écoles spécialisées et
desstructures de réhabilitation pour personne handicapée sur toute l'étendue de la
République.

12. Que le ministère de l'Education Nationale coordonne toutes les écoles
spécialisées pourenfants handicapés, et qu'il adapte l'enseignement spécial pour
enfants malentendants parrapport au programme national.

Que la direction de l'enseignement spécial au sein du Ministère de l'Education
Nationale soitréhabilitée et confiée aux personnes à compétences éprouvées.

13. Que l'Etat prévoie, dans la construction des édifices publics, des routes et autres
moyens de transport en commun, les conditions d'accessibilité pour les personnes
handicapées.

14. Que soient créés des centres d'activités sportives et de loisirs pour personnes
handicapées dans notre pays.

15. Que soit reconnu et valorisé par l'Etat le métier d'expert pour les personnes non
voyantes et d'interprètes pour les mal entendants.

16. Que soit insérée l'interprétation en langue des signes dans le programme
d'information audio-visuel.
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17. Que l'Etat consulte les organisations des personnes handicapées dans
l'élaboration des politiques générales'en République Démocratique du Congo.

3.4. Sur les malades, les victimes des catastrophes et les minorités

" Faciliter l'assistance des soins pour des personnes vulnérables, notamment la
gratuité des soins de santédans les hôpitaux de I'Etat et l'acquisition des
matériels médicaux adéquats ;

" Disponibiliser les fonds pour les programmes nationaux existants

" Lutter contre la discrimination ou l'intolérance de la personne vulnérable

" Appliquer effectivement des mesures préventives et protectrices des personnes
vis-à-vis descatastrophes ;

" Conscientiser et sensibiliser les concernés pour les impliquer dans les efforts de
leur propre prise encharge ;

" Reconnaître l'albinos comme personne vulnérable

" Vulgariser les informations relatives aux infections sexuellement transmissibles et
aux maladies génétiques (drépanocytose, albinisme) ;

" Décréter des journées nationales de dépistage des maladies génétiques

" Rapatrier les veuves militaires volontaires dans leurs provinces d'origine et loger
celles habitant Kinshasa ;

Que le Gouvernement renforce ses capacités d'intervention en faveur des déplacés
de guerre,notamment ceux qui se trouvent dans les territoires occupés.

3.5. Sur les personnes du troisième âge.

Les recommandations de votre Commission s'adressent respectivement à l'Etat, aux
Confessions religieuses et à la famille.

a) Envers l'Etat.

" Que l'Etat Congolais mette sur place une législation intégrant les principes des
Nations Unies pour les personnes du troisième âge ;

" Que le Gouvernement rédynamise au sein du Ministère des Affaires Sociales,
Femme et Famille, le Conseil de la personne du troisième âge en lui dotant des
moyens conséquents ;

" Que l'Etat aménage quelques homes des vieillards
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" Qu'il octroie des subsides aux structures qui prennent en charge les personnes
du troisième âge ;

3.4. Sur les malades, les victimes des catastrophes et les minorités

" Faciliter l'assistance des soins pour des personnes vulnérables, notamment la
gratuité des soins de santé dans les hôpitaux de I'Etat et l'acquisition des
matériels médicaux adéquats ;

" Disponibiliser les fonds pour les programmes nationaux existants

" Lutter contre la discrimination ou l'intolérance de la personne vulnérable

" Appliquer effectivement des mesures préventives et protectrices des personnes
vis-à-vis descatastrophes ;

" Conscientiser et sensibiliser les concernés pour les impliquer dans les efforts de
leur propre prise encharge ;

" Reconnaître l'albinos comme personne vulnérable

" Vulgariser les informations relatives aux infections sexuellement transmissibles et
aux maladies génétiques (drépanocytose, albinisme) ;

" Décréter des journées nationales de dépistage des maladies génétiques

" Rapatrier les veuves militaires volontaires dans leurs provinces d'origine et loger
celles habitant Kinshasa;

" Que le Gouvernement renforce ses capacités d'intervention en faveur des
déplacés de guerre,notamment ceux qui se trouvent dans les territoires occupés.

3.5. Sur les personnes du troisième âge.

Les recommandations de votre Commission s'adressent respectivement à l'Etat, aux
Confessions religieuses et à la famille.

a) Envers l'Etat.

" Que I'Etat Congolais mette sur place une législation intégrant les principes des
Nations Unies pour les personnes du troisième age

" Que le Gouvernement rédynamise au sein du Ministère des Affaires Sociales,
Femme et Famille, le Conseil de la personne du troisième age en lui dotant des
moyens conséquents ;

" Que I'Etat aménage quelques homes des vieillards

" Qu'il octroie des subsides aux structures qui prennent en charge les personnes
du troisième âge ;
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Que l'Etat renforce les mesures en matière de sécurité sociale en faveur des
personnes de troisièmeâge en demandant à I' IN.S.S. de respecter rigoureusement
ses obligations envers ces dernières,notamment par le relèvement des taux des
prestations sociales et l'assouplissement de la procédured'obtention des brevets de
P.S.

b) Envers les Confessions religieuses.

" Que les Confessions religieuses remplissent leur mission pastorale en favorisant
l'unité des familles plutôt que la séparation ;

" Que ces confessions participent activement à l'aide de cette catégorie des
personnesvulnérables notamment par :

1. la mise sur pied des mécanismes et structures d'accueil, de protection
etd'assistance aux   personnes du troisième age.

2. l'accès des personnes de troisième âge aux soins de santé, en particulier aux
traitements génériques, qui les aident à conserver ou à retrouver un niveau de
bien-être physique et mental optimal.

c) Envers les familles.
Nos familles devront être des cellules de base où règne l'amour envers ces
personnes qui nous ontdonné vie. Elles sont tenues de réserver des soins appropriés
aux personnes du troisième âge.
         Excellence Monsieur le Président, Auguste Assemblée, telles sont les
recommandations que la Commission de la Protection et de la Garantie des
Personnes Vulnérables vous souhaite d'adopter.

Fait à Kinshasa, le 27 Juin 2001.
POUR LA COMMISSION

Mr. Patrick DJANGA KATAKALA Mme Marie-Thérèse MODUA

Rapporteur Présidente
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ANNEXE:
LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES DROITSDES PERSONNES

VULNERABLES

01. MODUA Marie-Thérèse
02. NGUVULU KHOJ Jean
03. MAYOKA MATA LOLANGA Albert
04. NDJOKU BASELE Justine
05. BISIMWA Venantie
06. MANESASELEGO Marie-Thérèse
07. LOKONDO Hélène
08. MASUDI AMISI (Assistant)
09. HENDWA GHIZA Espérance
10. ASSANI ONEMA Jeannette
11. ATIBU MBUYU Annie.
12. MAKOLU Vincent
13. SAIDI LOKOMBA Clémentine
14. MOSSI MOTA Marie
15. EKANDA ONYANGUNGA Martin
16. NYEKOY OLAMA Marie
17. Dr. NDONA KINGOLO Jackie
18. MOKE Marie (Honorable)
19. DJANGA KATAKALA Patrick
20. MALONGA KAJ.
21. BALIBWA WA MWEZI Victor
22. MGA TUMBA Léonie
23. KABULU KALAMBAYI V=Célestin
24. BAKAJIKA MUDIMBA Auguy
25. LUABAGUMA MUSASA Joseph
26. BOLOKO MULAKIKA Florence
27. BIEBIE Georgette
28.  ANGELE ONSIN
29. GOOLI Joseph
30. Rév. N'SIMBA NA-MAPASSA
31. NGIKULU Jean-Claude
32. KABENGELA KALONJI Emmanuel
33. BUBU MASIALA Barthélemy
34. KONA MUTEZI
35. SHEMATSI BAENI Marie
36. MASIKA YALALA Bernardine
37. KIBISWA M'DIEVA
38. BAY BAY Ange
39. ACEN Christian
40. Professeur OSOKONDA Basile
41. OSSA MOSSEBENE
42. DISHIKI Hortense
43. BEKE MEME Marie-Claire



53

44. KABEYA MUJOMBO
45. MWAMBA NKASHAMA
46. ONOKOKA
47. J. Godé KAYEMBE
48. Irène ESAMBO
49. MBIZI Franck
50. WENZI WA KUYULA Edouard
51. MULALA Jean-Baptiste
52. MULANGA Marie Thérèse
53. MUKENDI CIBASU
54. MONZAMBOKA SEKESEKE
55. TSHIKA MWAMBA Rose
56. DJIMBO Charlotte
57. BGA Marcelline
58. MOKE Marie
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COMMISSION NO V:

DROIT DES CONGOLAIS A LA PAIX ET A LA

SOUVERAINETE SUR LEURS RESSOURCES

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Honorables Conférenciers,

INTRODUCTION.

1 Structure de l'atelier:

Compte tenu de l'étendue du sujet à traiter, à savoir, « le droit des congolais à la
Paix et à la Souveraineté sur leurs ressources », il était nécessaire de subdiviser
la Commission en plusieurs sous-commissions afin de traiter spécifiquement les
thèmes afférents à celui de la Commission. La listedes membres composant la
Commission ainsi que son Bureau se trouve en annexe.

Les Sous-commissions, au nombre de trois, étaient les suivantes:

" Sous-commission sur le droit des congolais à la paix

" Sous-commission sur la souveraineté de l'Etat et le droit à l'intégrité du territoire
de la R.D.C.

" Sous-commission sur le pillage des richesses de la R.D.C., l'exploitation illégale
de sesressources de la réparation.

Les travaux en commission ont débuté mardi 26 juin 2001 par deux exposés

1) Violence armée et droit à la paix en R.D.C., par Mme. Elysée DIMANDJA 2) Les
conséquences à tirer du rapport des experts de l'ONU sur l'exploitation des
ressources en RDC, par le Pasteur Théodore NGOY.

2. Mission et/ou Mandat.

La mission impartie à la Commission n0 V, au regard du Règlement Intérieur,
était d'analyser, deconstater et de prouver devant les communautés nationale et
internationale, les effets pervers de la guerre d'agression relatifs au pillage et à
l'aliénation de notre souveraineté, caractérisant ainsi l'insécuritéet l'instabilité en
R.D.C.

A l'issue de l'adoption des rapports des trois sous-commissions, il a été créé
une Commission Techniquede Rédaction du Rapport de la Commission qui était
composée de
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" Maître SHETEBO BYAMUNGU MUHOMBO Président
" Monsieur MUSHAGALUSA Membre-
" Madame Hélène Membre

" Madame Elysée DIMANDJA Membre

3. Objectifs.

a)L'objectif global de la Commission n' V « Droit des Congolais à la Paix et à la
souveraineté sur leurs ressources » était de déterminer les atteintes au droit à la
paix en R.D.C. du fait de la guerre ainsi que les atteintes à l'intégrité territoriale de
la République Démocratique du Congo et à la souveraineté des Congolais sur
leurs  ressources.

b)Objectifs spécifiques.
Les Objectifs spécifiques sont les suivants

" Sous-commission 3 : Examiner les rapports et réunir les informations sur toutes
les activitésd'exploitation illégale des ressources naturelles et. autres richesses
de la R.D.C. en violation de lasouveraineté de notre pays.

" Sous-commission 2 : Analyser les contours de la violation de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale, au regard de la conceptualisation de différents thèmes, des
instruments juridiques internationaux (Charte de l'O.N.U., et de l'O.U.A....), en vue de
tirer les conséquences juridiques quis'imposent.

4. Problématique.

La problématique soulevée par le thème qu'il nous incombe de traiter, reposait sur

deux aspects :

" Comment définir et condamner les nombreuses atteintes au droit des Congolais à
la paix?

Ou il s'agissait d'établir l'état des lieux, de soulever les problèmes et d'en apporter
des solutionsdurables et réalistes.

" Comment répertorier, condamner et obtenir réparation des pillages des
ressources

naturelles de la R.D.C. orchestrés par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi ?

Ou il s'agissait de chiffrer et d'établir les préjudices subis et leurs moyens de
réparation.

5. Méthode de travail.

La Commission s'est tout d'abord réunie en plénière afin de déterminer une
méthodologie adéquate pour traiter le sujet. Il a été décidé une subdivision de
la Commission en 3 Sous-commissions dont les thèmes étaient : Droit des
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Congolais à la paix et à la souveraineté sur leurs ressources, droit des
Congolais à la souveraineté et à l'intégrité du territoire, et le pillage des
ressources naturelles en R.D.C. Chaque Sous-commission, était tenue de
traiter son thème et de produire un rapport et des recommandations.

6. Difficultés rencontrées.

Les difficultés rencontrées ont été tout d'abord d'ordre logistique. En effet, lors
de l'affectation des salles de travail par Commission, la salle affectée à la
Commission n0 V se trouvait au Stade desMartyrs. Malheureusement, elle ne
comportait pas de chaises ; après avoir attendu pendant une heure,nous
sommes rentrés au Palais du Peuple.

Nous avons également déploré le manque de rapports de la Commission
Préparatoire de la CNDH qui devraient nous aider à mieux présenter un travail
de grande facture, à ce niveau, nous n'avons reçu que le rapport de la cellule «
DESTRUCTION DES INFRASTRUCTURES PAR LA GUERRE, REPARATION
DES PREJUDICES ET MODALITES DE REPARATION » qui nous a été d'une
importance capitale dans les différents ateliers des trois sous-commissions
créées.

De plus, il nous a été difficile de réunir tous les membres de la Commission
pendant les séances detravail.

1. DEROULEMENT DES TRAVAUX.

A. Principes de gestion (Introduction).

B. Communication (synthèse).

Au sein de la Commission n0 V, sur les 4 exposés initialement prévus, seuls deux ont
eu lieu, à savoir:

" « Violence armée et droit à la paix en R.D.C. » par Mme. Elysée DIMANDJA

" « Les conséquences à tirer du rapport des experts de l'ONU sur l'exploitation
illégale des richesses enR.D.C. », par M. Théodore NGOY.

1. Madame. DIMANDJA Elysée.

Dans son exposé, Mme DIMANDJA a pris soin tout d'abord de définir le concept de
droit à la paix,droit qui n'est pas circonscrit comme matière précise dans la charte
des Nations Unies.

Elle a repris la définition du Pape Jean XXIII selon laquelle « La paix est l'ensemble
des conditions sociales permettant à la personne humaine d'atteindre mieux et plus
facilement son plein épanouissement ».

Ensuite, elle a démontré, par les faits, que la guerre en R.D.C. est une illustration
criante de la violation du Droit du Peuple Congolais à la paix au profit des pays
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agresseurs (Rwanda, Ouganda, Burundi). Elle a également souligné l'importance
d'un règlement pacifique de ce conflit qui n'est d'ailleurs pas une affaire inteme mais
une guerre externe car elle a débuté au Rwanda bien' avant août 1998.

Pour conclure, elle invite le Gouvernement congolais à continuer le processus
d'ouverture sur le monde et à rendre effectif le retrait, sans condition ni négociation,
des troupes d'agression en République Démocratique du Congo.

2. Pasteur Théodore NGOY.

L'intervenant nous a entretenu sur les conséquences à tirer du rapport du panel de
l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la
R.D.C., en rapport avec la paix au Congo.

Proposition a été faite, par la Commission, pour que le contenu du rapport soit coulé
sous forme de résolutions et que l'ONU prenne les mesures nécessaires et prévues
lors de la constatation des violations des droits de l'homme, à savoir: premièrement,
la condamnation des pays agresseurs car la seule cause des souffrances du peuple
congolais est la présence des troupes étrangères causant la guerre d'agression sur
son territoire.

Quant à l'état des lieux.

La liste que nous allons énumérer ici n'a pas la prétention d'être exhaustive et ne
peut l'être. Elle n'estcitée qu'à titre indicatif

Nous sollicitons donc votre indulgence afin de nous permettre de ne pas entrer en
profondeur, dans lesdétails pour chaque province, lesquels seront à annexer au
présent rapport.

1.Les Pillages.

1. En ce qui concerne le pillage des minerais, nous citons principalement pour

exemple :

" Le Colombo Tantalite (Coltan) provenant de réserves des zones minières de
Walikale
au Nord-Kivu représente environ 75 % dont l'exploitation constitue un manque à
gagner de 4 milliards de dollars par an au peuple congolais.

" La Cassitérite dont plus de 300 tonnes ont déjà été emmenées au Rwanda en
provenance

  du Maniema (SOMINKI)

" L'or- Le diamant- Le Pyrochlore

2. En ce qui concerne le pillage du bois d'oeuvre des exploitations
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Forestières.

" Pillage d'exploitations forestières notamment à Beni, Walikale au Nord-Kivu ainsi
qu'en Province Orientale

3. En ce qui concerne le pillage de produits agro-pastoraux.

" pour le café, pillage et exploitation irrégulière de plantations situées à Masisi,

Beni, Walikale, Sake (Nord-Kivu), Gemena, Monzungani, Bolingo, Budjala, Ngbenze
(Equateur) et en Province Orientale.

Les pillages de café sont effectués le plus souvent par des confiscations ou par des
achats au 115voire moins de sa valeur pour raison de participation à l'effort de
guerre.

Pour le thé,pillage de plantations à Loashi, Kitu-Mahanga, Nyabura, Kyasamba,
Mihara,Kashasha, Luboga, Kisimba, Butuhe, MWESO au Nord-Kivu; destruction
d'une usine et des plantations dans le Nord-Kivu, Théki (Thé du Kivu) à Nyabiondo
dans le territoire de Masisi.

- Pour le quinquina , pillage à Hombo, à Walikale, Bitale, Bunia - Pour la papaine
pillage deplantations à Beni.

Le rapport de la Commission préparatoire, cellule Destruction des infrastructures et
analyse des mécanismes de réparation de préjudices de la guerre, que nous avons
exploité et qui se trouve en annexe, a relevé que le secteur de l'élevage (bovins et
ovins) a été particulièrement affecté parles guerres dans la mesure où la province du
Nord-Kivu, considérée comme la Suisse d'Afrique,qui comptait plus de 6 millions (six)
de têtes de bétail se trouve dépourvue même d'un veau et des pâturages verts.

4. En ce qui concerne la faune et la flore.

Pour la destruction du Parc National de Kahuzi Biega, au Sud-Kivu:
" 300 éléphants abattus
" 3 familles de gorilles touristiques décimées- antilopes et autres animaux

sauvages massacrés
"  destruction méchante de la forêt et de la savane

La destruction du Parc National de Virunga au Nord-Kivu-
" 800 éléphants abattus
" 350 familles de gorilles de montagnes abattues
" 100 hippopotames abattus
" 24 spécimens de Rhinocéros abattus
" Destruction de l'Hôtel de la Rwindi de haut standing
" 1.000 buffles abattus
" 21 potamochères abattus
" 4 léopards abattus
" 96 cobes de buffons, singes, oiseaux et autres espèces rares décimés
" Déforestation et destruction de la faune et flore
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" L'abattage des réserves des bois de Walikale, Beni, Masisi.

Les coûts totaux des dégâts causés au Parc National de Virunga ont été estimés à
400.550.250 dollars américains.

La destruction du Parc National de la Garamba- rhinocéros blancs abattus
" girafes de savane abattus
" éléphants abattus- buffles abattus
" destruction méchante des forêts et essences forestières

5. D' autres: pillages sont encore recensés notamment.
" 'Le pillage des fonds dans les succursales des banques privées, de la Banque

Centrale à Kisangani, Goma, Bukavu, Matadi,Boma, Gbadolite, Bumba, Lisala
et autres.

" Les pillages, effectués par les congolais depuis 1960
" .Démontages des usines pour les remonter au Rwanda.

Par ex.
Sucrerie de Kiliba, les machines de l'Office des Routes, Théki de Nyabiondo à

Masisi, matériels, et équipements de , l'exploitation minière appartenant au Groupe
ESMAT,SPRL, situé à Walikale au Nord-Kivu, représente le montant de 15.064.220
dollars américainspour le seul Groupe minier ESMAT de Monsieur Emile MAHAMBA.

Quant à la Souveraineté et à l'intégrité du territoire de la R.D.C. nouscitons
principalement :-l'occupation des territoires congolais par les armées régulières
étrangères et ce, enviolation flagrante de la charte des Nations Unies et de celle de
1` O.U.A.-

l'exportation et la détention des congolais dans les pays agresseurs-
l'entrée massive des réfugiés rwandais à l'Est.

Quant à la Paix.En violation du droit des congolais à la paix,nous citons et
condamnons

" l'agression dont la K.D.C. est victime,
" le silence, ou mieux, la complicité de la communauté internationale face à

la   guerre d'agression
" le maquillage de l'occupation des armées rwandaises, burundaises et

ougandaisesen avançant des prétextes d'ordre sêturitaire, les uns
poursuivant les interahamwe,les autres leurs rébellions en R.D.C.

" les actions des puissances occidentales et des multinationales >
" les mutineries
" la sécession du Katanga
" la rébellion muléliste
" la sécession du Sud-Kasai
" la dictature
" les guerres de Moba (l et 11)
" l'épuration ethnique au Katanga
" la guerre suivie par les massacres, viols et vols des autochtones Hunde et

Nande par la Magrivi
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" les massacres programmés des Nyanga, Hunde, au Nord-Kivu, par les
Rwandais Hutus et Tutsis confondus

" l'insécurité
" la pauvreté

" les tracasseries administratives, militaires, policières et judiciaires
"  la non-condamnation, par lacommunauté internationale, du génocide de

plus de 2.000.000 (deux millions) de personnes tuées depuis
ledéclenchement des hostilités en R.D.C.

Mesdames, Messieurs,

Eu égard aux faits que nous venons de vous énoncer, nous vous proposons
lesrecommandations de la Commission et vous demandons de les adopter.

Les recommandations.

1 L'institution ou la création d'un Tribunal Pénal international pour la R.D.C. en
vue de sanctionner les criminels de guerre, d'établir la responsabilité des Etats
agresseurs dans les massacres, destruction des infrastructures et pillage de
ressources de la R.D.C., suite à l'occupation irrégulière et illégale par les forces
régulières des années rwandaises, ougandaises et burundaises et ce, en
violation des instruments juridiques internationaux, d'en fixer les modalités, les
mécanismes de la réparation et d'indemnisation des victimes.

2. La sous-commission souhaite voir le Gouvernement légal, continuer sa lutte
pour réaffirmer le caractère unitaire, la souveraineté nationale et internationale
ainsi que le principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières héritées de la
colonisation.

3. Demande à la MONUC (faire pression) pour qu'elle se déploie le long des
frontières avec les pays agresseurs puisqu'ils ont affirmé et réaffirmé les
prétextes d'ordre sécuritaire sur leurs frontières.

4. Demande au Conseil de Sécurité de condamner en des termes clairs et
explicites, sans atermoiement, l'agression dont notre pays, la R.D.C., est
victime, et cela,conformément à la résolution 3314 qui définit l'agression, la
résolution 1304 ainsi quela résolution 1234 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies qui ont parlé de manièrefroide de l'agression dont la R.D.C. est victime.

5. De constituer une Commission d'enquête composée des experts nationaux en
collaboration avec les agences spécialisées des Nations Unies en vue de
procéder à l'évaluation réelle de la violation massive de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale ayant été accompagnée par les destructions des
infrastructures et de l'environnement, massacres, vols, viols et pillage de nos
ressources minières et minéralogiques.

6. De constituer une commission de suivi qui devra se rendre dans les territoires
occupés afin de relever les faits relatifs aux dégâts et en évaluer les préjudices
réels subis et procéder par la suite à la réparation.
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7. La tenue illico presto, du Dialogue inter-congolais, avec la participation en
choisissant réellement ces personnes choisies et mandatées réellement par la
base, et non pas avec celles recommandées par les pays agresseurs.

8. Demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies d'ordonner le départ
immédiat des troupes d'agression, et d'user de tous les moyens coercitifs pour
les faire partir de la R.D.C.

9. De mener des actions de lobbying auprès de la Communauté internationale
pour mettre fin aux violations des Droits de l’Homme dans les provinces
congolaises occupées par les armées étrangères.

10. De nommer des Congolais d'origine (de père et de mère), à nationalité non
douteuse, à  tous les postes de responsabilité et services spécialisés afin de ne
pas violer les principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale.

Il.D'examiner tous les points de l'Accord de Lusaka qui portent atteinte à la souveraineté
et à l'intégrité territoriale du Congo notamment les questions relatives à:

" la nationalité qui relève du Droit interne congolais et qui se trouve déjà
résolue par des textes légaux

" l'armée

" le dialogue inter-congolais

12. Demande au UNHCR de reconnaître ses responsabilités au moment de l'arrivée
massive des réfugiés rwandais (Hutus) et de l'acceptation, sans aucune
intervention dela communauté internationale, du massacre inhumain de la
population hutu et descongolais et de réparer les préjudices causés par ces
réfugiés.

13.   Prendre des mesures urgentes pour entériner les décisions adoptées par le
groupe Panel sur les pillages, afin de stopper la poursuite des pillages des
ressources.

14.Aux Congolais qui ont pris les armes de prendre courage de déposer les armes et
réintégrer les FAC car les centres d'Instructions et décisions se retrouvent à
Kampala et Kigali, ceci permettrait à la RDC de recouvrer sa souveraineté et son
intégrité.

15.Aux Politiciens de ne pas recourir à l'étranger pour se faire accréditer ou faire
valoir leurs prétentions.

16.Demande au Conseil de Sécurité de modifier le mandat de la MONUC en une
mission  d'interposition et du maintien de la paix, respectant la souveraineté des
Etats membresdes Nations Unies.

17.Demande la révision des Accords portant création de la CEPGL, d'en extirper les
dispositions qui ont facilité les infiltrations des Rwandais et des Burundais ainsi que
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d'autres dispositions qui portent atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale
dela République Démocratique du Congo.

18.  Demande au Gouvernement et à la Communauté Internationale d'apporter son
appui technique, logistique, financier et moral aux irréductibles combattants Mai-Mai
et àtoutes les forces vives et de résistance qui ont pris le courage, au prix du sacrifice
suprême, de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale, et par voie de
conséquence, les décorer d'une médaille de mérite civique.

19. Que les Chefs coutumiers des territoires occupés déchus de leurs fonctions par
lesforces d'agression soient rétablis dans leurs droits.

Je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 29 juin 2001.

Maître Michel SHETERO BYAMUNGU MUHOMBO
Président de la Commission Technique de Rédaction
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ANNEXE:

COMMISSION DROITS DES CONGOLAIS A LA PAIX ET

A LA SOUVERAINETÉ SUR LEURS RESSOURCES.

1 . Maître MPOYI BAKISHI
2. MABINI DENA Gérard
3. AMISI KUONEWA
4. MAKONGA USENI
5. TABU MILAMBO Tristan
6. Mlle NGUYA M.N. Marie-Hélène
7. MACKILA ALUMBA
8. Maître TSHILENGI wa KABAMBA
9.ALI KASONGO
11. NGANTSAV WANDEBO Alex
12. KA Pena-LUMUMBA Luc
13. KALOUBI MANSSANGA
14. USENI MWAJWAMIA Amédée
15. SULUBIKA ISSA Fidèle
16. Prof BIYOYA MAKUTU Philippe
17. Honorable MOLA MOTYA Gabriel
18. Dr. BAHWERE PALUKU
19. RUHAMYA Marie-Claire
20.  KAPAMBWE NYOMBO Marcel
21. OKOTA WEMAMBOLO
22.  AMURI LUMUMBA wa MAYEMBE
23.  BALANDA MIKUIN LELIEL
24.  KASONGO NYAMVIE TAMBU
25.  Maître KAPITA-MBA BAYIBER
26.  BIAYA TSHIZAZA Jolly
27.  DUNIA NDJOKA-WA-KAKURU
28.  KAHOMBO MALUNGA
29.  KYET MAYELE Ghyor
30. BOKUNGU BONINGO Modeste
31. MUSHAGALUSA CIRHUYA Dieudonné
32. INTUMU DU-DUADU Nicolas
33. DIMANDJA MAPI Ellysé
34. Maître BEYA MUKOKO
35. MABIALA PHOBA
36.  DEMBO Yvonne
37. KABUYA KAMANDA
38.  EWEY MONTALI Romain
39.  BIRHUMANA Jean-Baptiste
40. PUKUTA NYUNDU J.P.
41.Abbé BADIBIKE Jean-Pierre
42. POWE TELI
43.Pasteur BETU Augustin
44.BAURABORA Babi Florent
45MBULA WAKAWAKA Bonaventure
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46.Prof Dr A.S. MUNSALA
47.C.T. OTEMIKONGO MANDEFU
48.Robert SEMIKENKE
49.Maître Néhémie MWILANYA
50.KINGOMBO MULULAMe Michel SHETEBO BYAMUNGU
5 1. MUHOMBO
52.KASONGO NGOY
53.MIMPA NGAME Régine
54.Prof. NSAMAN-0-LUTU
55.Pasteur Willy MBUYI WA KAKOLO
56.NUMBI MANENE
57.Me Théodore NGOY
58.MUFUTA KAKAFUKA
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COMMISSION NI VI:

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

ET DROITS DE L'HOMME

INTRODUCTION.

Constituée en application des textes qui régissent la Conférence Nationale sur
les Droits de l'Homme, la commission « Administration de la justice et droits de
l'homme » s'est réunie les 25, 26 et 27 juin 200 1.

Au cours de sa réunion du 25 juin 2001, elle a procédé à l'élection des
membres du bureau et ce, en respect des instructions reçues du pouvoir
organisateur.

Les travaux proprement dits se sont déroulés les 26 et 27. Les membres de la
commission ont suivi des exposés d'orientation et thématiques avant de dresser l'état
des lieux sur les violations des droits, déterminer leurs causes et faire des propositions
susceptibles de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme en
RDC.

1. Structure de la commission.

a) Composition.

La commission est composée de:

1. Remy MUSUNGAYI
2. IKOBYA Bin MASHIMO
3. Maître TSHIONI KASANGISHA
4. KAMUNGA MBUYI
5. Prof IDZUMBUIR ASSOP
6. TSHIBANDA NTOKA
7. Major ODRA José
8. Maître KASILEMBO
9. Maître John KALOMBO
10. Sr Albertine MBUYI KALOLO
11. Révérend MUKENDI MULAYA
12. NKELE SADISABAAR
13. Prof ANDENDE APINDIA
14. Prof KALONGO MBIKAYI
15. Maître KASOLA Nickson
16. Assistant MUSITU Flavien
17. Franck CITENDE
18. Prof ASSANI MPOYO
19. Prof KASAYI KIBOBA
20. Maître MULUMBA TSHIMBUMBA
21. Maître MAVANGA MONGA MABANGA
22. Madame BANZA Delphine
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23. Maître BODISA MAPUKU
24.  Comd. MBOKOLO EWAWA
25.  ATKAINDA MONI BIENVENU
26.  Maître KIKADI GAPONGOLO Wilfrid
27. Maître Roger MAKOLO
28. Bâtonnier KADIMA KALALA
29. A.T. KASHAPALINFUNDIKO
30. A.T.A. BIRINGWA - TUTU - MUSEMA
31. LOKOFO LOKIA
32. DUNIAMUTIMANWA
33. KALUBA DIBWA
34. SHrNDANO BULENGE Pierre.

b) Bureau.

Pour la conduite générale des travaux, la commission s'est donné le bureau
ainsi constitué:

1) Président: Monsieur Remy MUSUNGAYI (Partis politiques)
2) Vice-Président: le P.G. IKOBYAbin MASHIMO
3)  Rapporteur: Maître TSHIONI KASANGISHA.

c) Interventions.

Monsieur le Ministre de la Justice, le Professeur MUKADI BONYI et Maître
Franck MULENDALUTETE sont intervenus par la présentation des exposés
d'orientation articulés sur l'administration de lajustice et promotion des droits de
l'homme.

2. Mission.

La mission assignée à la commission consiste à réfléchir sur la manière dont la
justice est distribuée enRépublique Démocratique du Congo. L'étude susvisée est
articulée sur les violations des droits del'homme dans la distribution de lajustice.

3. Objectifs.

Objectifs globaux

" contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme
"  faire de la justice le socle de lapromotion et de la protection des droits de

l'homme;
"  faire l'état des lieux des violations des droits del'homme.

Objectifs spécifiques :

" faire un diagnostic de l'administration de la justice et des droits de l'homme,
 souligner l'inadaptation des textes internes aux instruments juridiques
internationaux-

" proposer des solutions.
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4. Problématique.

La justice est le régulateur des comportements de ses sujets, personnes
physiques et morales. Samission principale est de faire respecter la loi et les droits
de l'homme et d'assurer la promotion de la dignité humaine. Bref, poser les bornes
au fonctionnement d'autres pouvoirs et arbitrer les conflits entre sujets de droit.

Pour atteindre cette mission, elle doit être bien administrée et bien distribuée.

Or, en République Démocratique du Congo, elle est devenue l'instrument principal
des violations des droits susvisés.

Voilà pourquoi, il a été demandé à la commission de faire l'autopsie générale d
fonctionnement de lajustice, de relever les différentes violations, en rechercher les
causes et soumettre à la sanction del'autorité des recommandations en vue de sa
réforme pour faire observer sa mission.

5. Méthodologie.

Les travaux de la commission se sont voulus une rencontre à caractère
participatif Conformément auxobjectifs de la CNDH, cette méthodologie a été
adoptée afin de déboucher sur des propositions concrètes et réalistes devant
conduire à la réforme de la justice en RDC ou mieux àune bonne administration de la
justice. Celle-ci étant le socle d'un Etat de droit, son diagnostic permet de relever les
violations, en déterminer les causes et proposer des remèdes.

Ainsi, il a été procédé à la présentation des exposés, suivis des
observations, questions et réponses.Les dits exposés ont constitué une orientation
du déroulement des travaux de la commission.

Ensuite, les membres ont fait l'état des lieux de la justice en RDC, ont
souligné les causes des diverses violations, avant de préconiser des solutions.

6. Difficultés rencontrées.

La commission a éprouvé des difficultés d'ordre organisationnel. En effet, la
salle prévue comme cadrede travail n'était pas disponible. Les membres de la
commission se sont servis de la salle des banquetsdu Palais du Peuple.

En outre, la documentation a, soit fait défaut, soit été insuffisante. Sans
oublier le temps qui ne nous apas permis d'aborder tous les aspects.
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1. DEROULEMENT. DES TRAVAUX.

1. Exposes.

Afin de répondre aux objectifs et finalités définis par le pouvoir organisateur de
la CNDH, lesintervenants ont présenté des exposés d'orientation et thématiques

a) Monsieur le Ministre 'de la Justice, Maître NGELE MASUDI, a traité de
l'Administration de lajustice et de la promotion des droits de l'homme.

Dans son exposé, Monsieur le Ministre de la Justice a cerné la notion d'Etat
de droit. L'Etat de droit est celui qui a la loi comme guide. Car elle constitue la
sécurité juridique de l'Etat et des personnes:physiques et morales.

Un Etat moderne ne peut se consolider, a -t- il ajouté, qu'à partir du moment
où les citoyens et tous ceux qui y habitent respectent ses lois.

En ce qui concerne la RDC, la situation est tout autre, les lois ne sont pas,
depuis une certaine période, respectées. Par conséquent,: l'Etat de droit n'existe pas.
Le rôle de la justice est, d'après l'Exposant, de faire accélérer le passage de non Etat
à un Etat et d'un Etat à un Etat de droit.

La justice doit demeurer garante des droits et libertés des citoyens, elle doit
assurer la promotion et la protection des droits de l'homme. Elle est le socle de
l'émergence et de l'édification d'un Etat de droit.

Ma' is,' concernant notre justice, le constat est amer.

Monsieur le Ministre a relevé les causes qui sont à la base de la catastrophe

" le manque de moyens,
" les prédispositions.

Il a reconnu que les conditions de vie et de travail des magistrats et agents de
l'administration judiciaire ne prédisposent pas à une bonne administration de la
justice. Cependant, il a fait remarquer que le magistrat lui-même est l'une des causes
de ces mauvaises conditions parce qu'il ne joue pas son rôle. Il devra lui aussi,
contribuer à la récupération des droits de l'Etat par la poursuite des contribuables qui
échappent au fisc. Il doit donc mobiliser son salaire.

Il a enfin demandé aux membres de faire des propositions courageuses
relatives aux moyensd'intervention de l'Étel pour garantir les droits de l'homme. Tout
le monde doit etre

soumis à la loi et à la sanction de la justice.

Des questions ont été posées et les réponses données.

b) Dans son exposé sur la réforme de la justice civile et militaire et garantie
des droits humains, le Professeur MUKADI BONY a procédé à l'énumération des
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éléments (mesures) susceptibles decontribuer à la bonne administration de la justice,
partant à la promotion et à la protection des droits de l'homme.

1) La réforme de la justice civile consistera:

" au renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire par la restructuration du
Conseil Supérieur de la Magistrature et à l'attribution de sa présidence à un
magistrat de carrière.

" à l'interdiction de l'ingérence de l'autorité dans l'administration de la justice par la
révision des textes organiques qui consacrent la subordination des magistrats,
notamment le texte sur le serment ,

" à l'observatîon du principe d'immovibilite novibilité du juge
"  au renforcement de la discipline des magistrats ;

" à l'adoption du principe de collégialité en matière civile, commerciale et du travail
devant le Tribunalde Grande Instance,

" au recours en annulation devant les T.G.I. au 1er degré
" à la compétence de la Cour d’Appel en matière de prise à partie
" à la responsabilité civile de l'État

Concernant le Barreau:

" au renforcement des capacités par l'initiation aux techniques modernes ,
" à la suppression du corps des défenseurs judiciaires et de celui des mandataires

de l'Etat.

Concernant la justice militaire :

" à la suppression de la cour d'ordre militaire en respect de l'esprit et de la lettre du
texte qui l'a créée.

Le législateur n'a pas entendu, a dit l'intervenant, assurer à la COM une
permanence. Si les  conditions qui ont contribué à sa création disparaissent, sa
suppressions'opérera d'office et il sera fait recours aux juridictions militaires ordinaires et à l'applica

Concernant le notariat.
" réorganisation de la profession de notaire .

Concernant les Greffiers et les Huissiers.
" à l'amélioration du fonctionnement des greffes.

" à la libéralisation de la fonction d'huissier de justice et réglementation de la
fixation du tarif Les huissiers doivent être des licenciés en droit.

Concernant l'arbitrage.

" à l'institution d'une chambre privée indépendante d'arbitrage constituée d'experts
et de juristes.
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Concernant la société civile

" au renforcement des capacités de la société civile afin qu'elle joue son rôle de
surveillance et de soutien de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

à la formation des journalistes chroniqueurs judiciaires.

" à la création des ligues anti-corruption, anti-tribalisme, bref des organisations de
défense des droits de l'homme.

En conclusion, l'intervenant a souligné que l'application des lois dépend des
personnes qui en ont la charge, telles les magistrats. Il faut non seulement améliorer
leur salaire, mais aussi l'équipement. A cela s'ajoute la formation et l'information par
des séminaires, échanges et spécialisations .

Il sied que le journal officiel soit rattaché au Ministère de la Justice.

c) Le 3""' exposé sur la réforme de la justice militaire et la protection des droits
de l'homme en RDC aété présenté par Maitre Franck MULENDA LUETETE.

Pour l'intervenant, les reproches formulés contre la COM ne se justifient pas.
Celle-ci tire sa compétence et sa procédure des dispositions du code de justice
militaire de 1972.

En effet, l'article 5 du texte qui l'a créée dispose que la Cour d'Ordre Militaire
applique, autant quepossible, les lois de la justice militaire qui existent actuellement.

Sa compétence a pour siège légal, a - t - il poursuivi, en ce qui concerne les civils et
les mineurs, les articles 127 et 129 et les peines sont prévues aux articles 347, 348
et 457.

Il a fait remarquer que certaines dispositions du code constituent une menace
permanente et partant,la base des violations des droits de l'homme en ce qu'elles
limitent le droit de la défense (art. 81 et 24Î). Une réforme s'avère indispensable.

En conclusion, il a préconisé une rencontre entre les spécialistes des Droits de
l'Homme, de la justice militaire et de l'armée afin de faire des propositions en vue de
la réforme de la justice militaire.

Un débat enrichissant s'en est suivi, à l'issue duquel, l'état des lieux ci-après a été
relevé.

2. Etat des lieux.

A ce sujet, les membres de la commission ont ' réfléchi sur la manière dont la
justic est administrée. Les animateurs de ce secteur ont retenu leur attention. Il s'agit
des magistrat OPJ, Secrétaires des Parquets,Greffiers et Huissiers, Avocats et
Défenseurs judiciaire Agents des services pénitentiaires, Notaire et-Conservateurs
des titres immobiliers, le Ministre de la justice.
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Outre les animateurs susénumérés, ils ont aussi axé leur étude sur les
infrastructures et la loi. Celles-ci contribuent à une mauvaise administration de la
justice, partant aux violations des droits de l'homme.

Ils ont procédé à relever les antivaleurs, en déterminer les causes avant de faire des
recommaridations

A. Des animateurs

Les membres de la commission ont établi le constat ci-après

1 ' Concernant les Magistrats

" corruptibilité forcée ,
" concussion ;
" lenteur dans le traitement des dossiers déni de justice
" les avis du ministère public sont monnayés;
" les causes prises en délibéré ne connaissent pas le prononcé dans le délai.
" arrestations arbitraires ;
" mauvaise motivation des jugements,
" aliénation de l'indépendance (tribalisme et autres liens)
" exigencede paiement des amendes en nature
"  inexécution des décisions judiciaires
"  partialité ;
" mauvais comportement
" politisation de la magistrature
" abus de pouvoir dans les zones. minières;
" indignité ;
" extorsion.

Ces antivaleurs, génératrices des violations, ont pour causes

" mauvaises conditions de vie
" irresponsabilité de l'Etat ,
" insuffisance intellectuelle ,
" système éducatif- cupidité ;
" complicité des magistrats avec les justiciables nantis

- complaisance et inefficacité des sanctions à l'endroit des magistrats fautifs -
promiscuité, manque decontrôle , - crise morale , - absence de culture politique.

2' Concernant les OPJ:

" arrestations arbitraires et détentions illégales
" corruption ;
" concussion (paiement des convocations)
" détournement des D
" tortures ;
" refus d'obtempérer aux ordres de l'OMP
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" cupidité ;
" viol des justiciables féminins
" harcèlement sexuel ,
" extorsion ;
" abus de pouvoir,
" instruction des dossiers civils ne relevant pas de leur compétence (cas de

mineurs,divorces, dettes, etc.) ;
" subtilisation et trafic des pièces de dossiers
" violation des domiciles ;
" perquisitions irrégulières
" usage abusif du bulletin de service.

Causes :

" mauvaises conditions de vie
"  ignorance de la loi ,
"  manque de formation
"  incompétence ,
" interférence de l'autorité.

3' Concernant les IP.J.

Les antivaleurs relevées chez les OPJ se retrouvent aussi dans le chef des
IPJ. Il faut ajouter l'usurpation des fonctions de magistrat.

Les causes sont identiques.

4' Concernant les Secrétaires des parquets, les Greffiers et Huissiers de justice

" corruption
" concussion
" clientélisme (attachement à certains cabinets d'avocats)
" détournement despièces de dossiers
" détournement des d.i.

Causes .

" conditions de vie.

5' Concernant les Avocats:
" complicitè entre Avocats et magistrats détournement des d-i alloués aux clients
" trafic d'Influence
" tribalisatîon des cabinets des défenseurs judiciaires;
" arrivée tardive aux audiences
" complaimamme ,
" incitation du client à corrompre le juge
" trahison des intérêtsdes clients ,
"  rédaction des,jugements en substitution du juge,
" relâchement de 1 "autorité ordinale,
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"  coût élevé des honoraires;
" multiplication des manoeuvres dilatoires.

Causes
" pauvreté,
" crise,
" éconornique et morale
" cupidité ;
" immoralité
"  laxisme des bâtonniers.

6" Concernant les Défenseurs judiciaires-

" complicité entre Défenseurs judiciaires et magistrats
" détournement des di- alloué-, aux cilent
" incitation du client à corrompre le juge;
" trahison des intérêts des clients;
"  rédaction des jugements en substitution au juge
" relâchement de l'autorité ordinale
"  coût élevé des honoraires ;
" multiplication des manoeuvres dilatoires

Causes.
" pauvreté
" crise économique et morale
" cupidité ;
" immoralité
"  laxisme des Bâtonniers.

7' Concernant les Agents de services pénitentiaires

" complicité dans les évasions ;
" -monnayage des visites rendues aux pensionnaires
" mendicité ;harcèlement sexuel
" détournement de la nourriture
" détention arbitraire opérée par les directeurs de prison des personnes ayant

purgé les peines,
"  mais qui n'auraient pas payé les sommes irrégulièrement imposées
" la promiscuité des détenus et condamnés (femmes, mineurs et hommes)
" détournement des pensions alimentaires
" fausses déclarations des effectifs
" harcèlement sexuel et viol.

Les causes en sont :

" les mauvaises conditions de vie
"  le manque d'équipement;
"  la crise morale (inversion des valeurs) ,
" la démission de l’Etat : plus des subventions.
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8' Concernant les Notaires et les Conservateurs des titres immobiliers.

" taux élevé des services ,
" mauvais services ;
" vente de gré à gré au lieu d'une vente aux enchères
" mauvaise conservation des documents ;
"  établissement et délivrance des documents parallèles ,
" établissement des faux documents.

Causes.

" impaiement
"  manque de qualification;
"  légèreté
"  cupidité.

9' Concernant le Ministre de la Justice.

" non signature et non publication des actes constitutifs des sociétés et associations
sans but, lucratif

" léthargie
" suspension d'exécution des décisions de justice contre les entreprises étatiques

et paraétatiques ;
" mutations intempestives
" promotions fantaisistes des magistrats
" relâchement dans la promotion des magistrats militaires
" non respect des droits acquis dans la magistrature militaire.

Causes :

" immixtion
" manque d'application des dispositions du code de la famille
"  absence du haut conseil de la magistrature.

B. Des infrastructures.

L'état actuel des infrastructures concourent aux violations des droits de
l'homme
" délabrement et insuffisance des bâtiments abritant les cours et tribunaux
"  carence des cours et tribunaux
"  éloignement et ou enclavement des bâtiments
"  insalubrité .

Ceci est dû au manque de volonté politique dans le chef de l'autorité.

C. De la loi.

La commission a noté que la loi en vigueur est aussi l'une des sources des
violations des droits de l'homme.



75

En effet, les principes consacrés par les instruments internationaux ratifiés du
restepar la RDC, sont violés de façon systématique du fait que les lois congolaises
ne sont pas encore adaptées.

1 ) le principe de l'indépendance du juge.-

L'article 45 al. 2 de l'ordonnance-loi n0 72/060 du 25 septembre 1972 portant
institution d'un code de justice militaire qui dispose que « la peine de mort sera
obligatoirement prononcée ».

2) le principe d'impartialité du juge est violé par l'ordonnance-loi n0 82-020 du 31
mars 1982 portant code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires, à son art.
17 al. 2.

4) le droit de récuser un magistrat du Parquet est violé par l'ordonnance-loi précitée
à sonart.

      81.

4) violation du principe de recoursles voies de recours ne sont pas reconnues aux
justiciables dans le code de justice militaire.il en est de même d'un témoin (art.
19).l'art. 5 du décret-loi n0 019 du 23 août 1997 portant création de la Cour d'ordre
militaire dispose que ses décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.Il
en est de même du code de justice militaire, à ses art. 345, 346 et 349.

5) violation du droit de la défense par les art. 81 et 243 de l'ordonnance-loi n0

72/060 portant code de justice militaire.

6) le principe de la spécialisation des juridictions pour mineurs ou les droits de
l'enfant estviolé par l'ordonnance-loi n' 72/060 en rendant compétentes les
juridictions militaires pour les enfants inscrits dans les écoles militaires et ceux
âgés de moins de 18 ans maisqui sont militaires (art. 127.4 et 129). La peine
de mort par les armes est prévue, sans tenir compte de l'âge de ces
justiciables(art. 390) et ce, en contradiction avec l'article 90 du code d'OCJ qui
consacre la compétence des Tripaix en matière d'enfance délinquante.

7) violation des droits des mineurs en ce que la loi congolaise rend ces derniers
pénalement responsables à partir de 16 ans.

8) l'âge nubile de la jeune fille (14 ans).Après autopsie du fonctionnement de la
justice, la commission propose des remèdes sous forme des
recommandations.

RECOMMANDATIONS.

1. Concernant les Magistrats

" Amélioration des conditions de vie et de travail
" Renforcement du régime des sanctions disciplinaires et application des sanctions

pénales ;
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"  Institution du double degré de juridiction disciplinaire
* 1 "degré Cour d'Appel* 2"" degré Conseil Supérieur de la Magistrature.

" Formation et recyclage des permanents
"  Inspection ;
"  Instauration d'un concours- Ouverture d'une école de la magistrature
"  Institution d'un club pour magistrats et avocats
"  Dépolitisation de la magistrature ;
"  Institution d'une autonomie de gestion
" Renfoncement de l'encadrement professionnel des magistrats par les chefs

d'office et de juridiction ;
" Suppression de la participation des magistrats au conseil de sécurité.

2. Concernant les OPJ et les IPJ :

" Rendre obligatoire leur formation et instauration d'un concours pour accès à la
profession

" Déclarer nuls les actes faits par les OPJ non habilités
" Application des sanctions disciplinaires et pénales
" Formation, information et recyclage
" Réhabilitation des Ecoles des OPJ de Matete et de Kasapa ;
" Vulgarisation des lois et instrumentsjuridiques internationaux
"  Faire respecter la législation ;
"  Instituer l'assistance d'un conseil.

3. Concernant les Avocats

" Renforcement du régime disciplinaire et application des sanctions pénales
" Exhortation à la prise deconscience et au respect du serment ;
" Invitation au Conseil de l'Ordre et au Bâtonnier à prendre leur responsabilité.

4. Concernant le Personnel du Parquet (secrétaires) et celui des Cours et Tribunaux

(Greffiers et Huissiers) :

" Amélioration des conditions de vie et de travail
"  Formation
"  Libéralisation de la fonction d'huissier.

5. Concernant les Agents des services pénitentiaires

" Amélioration des conditions de vie et de travail
" Formation ;
" Sensibilisation
" Instauration d'un Etat sans prison par application des peines alternatives
" Institution de l'autogestion et autofinancement

6. Concernant le Ministère de la Justice :
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" Réhabilitation de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire par la restructuration du
Conseil Supérieur de laMagistrature et l'attribution de sa présidence à un
magistrat de carrière ;

"  Interdiction de l'ingérence de l'autorité dans l'administration de la justice par la
révision des textes organiques qui consacrent la subordination des magistrats,
notamment le texte sur le serment ;

" Observation du principed'inamovibilité du juge
" Adoption du principe de collégialité en matière civile, commerciale et du

travailaux Tribunaux de Grande Instance,
" Suppression du Corps des défenseurs judiciaires
" Suppression dela Cour d'Ordre Militaire ;
" Réorganisation de la profession de notaire par sa libéralisation
" Obliger les juges militaires à motiver leurs jugements
" Instituer une chambre privée d'arbitrage ;
" Réhabilitation,reconstruction et construction des bâtiments ;leurs équipements,

informatisation et modernisation ,

" Installation des Tripaix dans les tribunaux coutumiers encore opérationnels,
" Assainissementdes'bâtiments et milieux
"  Humanisation des Prisons
" Création des ateliers, espaces, de', j êu -Spécialisation des lieux de détention;
" Création d'un observatoire congolais des droits de l'homme
" Réhabilitation des 315 magistrats révoqués irrégulièrement
"  Meilleure conception des textes portant surl'administration de la justice
" Modifier la loi portant Code de procédure pénale en ce qui concerne les

privilège. s'accordés aux dignitaires de l'ordre National de Léopard ,
"  Réhabiliter les Etablissements de Garde et d'Education de l'Etat (EGEE)

existant (cas de Nkanda-Kanda) et ou créer les EGEE pour les mineurs
délinquants Institution ou création de la Cour Constitutionnelle.

La Commission a également examiné le problème relatif à la suppression de
l'OBMA recommandée dans la Déclaration de la Province du Katanga.

Des abus sont enregistrés dans le chef des animateurs de cet office. Abus
commis dans la procédureutilisée pour la récupération des biens.

Après cet état des lieux, il est fait la recommandation suivante

- Le maintien de l'Office et l'instruction des animateurs de respecter la procédure.,

Fait à Kinshasa, le 28 juin 2001.

LE RAPPORTEUR,

Maître TSHIONI KASANGISHA.
Avocat.
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COMMISSION N0 VII
LES FORCES DE LA DEFENSE  DE LA SECURITE DE L'ORDRE ET LA

PROBLEMATIQUE DES DROITS DE L'HOMME.

" Monsieur le Président,
" Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau,
" Distingués Invités,
" Honorables Conférenciers;

AVANT PROPOS

1. STRUCTURE DE L'ATELIER.

1. 1. Bureau de la Commission

1. 1. 1. Présidence: Monsieur Christian HEMEDI.

1.1.2.Vice-Président: Monsieur MBIDI MIKENI.

1.1.3.Secrétaire-Rapporteur: Monsieur Pascal MALENGO MUEPU.

Secrétariat Technique.

Maître BOSEMBE IS'EMBAKANGA
Monsieur Hervé DIAKESE Prof KAUMBA LUFUNDA
Maître FEZA KAYEMBE.

1.2.Membres

1.2. 1. ILONGO B.F.

1.2.2. Me BAKATUPINGANA Stanislas
1.2.3. Me BOSEMBE IS'ENKANGA
1.2.4. Prof. Sébatien KIRONGOZI LIMBAYA
1.2.5. ILUNGA MUTATSHI
1.2.6. Jérôme BONSO
1.2.7. KATEMBO LAITI Antoine
1.2.8. BAHATI LUKWEBO
1.2.9. Flory KAYEMBE SHAMBA
1.2.10. Honorable
1.2.11. Cmdt KITENGE MUNGA Josué
1.2.12. YENGI OLUNGU Victor
1.2.13. KASONGO MWEMA
1.2.14. KOS'ISAKA NKOMBE
1.2.15. ANGALI IBRAHIM
1.2.16. MBUMB NATHANAEL
1.2.17. KOWA MIBANA
1.2. 18. MWAMI BASHALI MUKOTO NYANGUBA Sylvestre
1.2.19. Willy TSHITENDE WA MPrNGA
1.2.20. Prof Crispin NGWEY NGOND'ANDENGE
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1.2.21. Hervé MAVAKALA KETO
1.2.22. SABIN BANZA
1.2.23. Prof. KAUMBA LUFUNDA
1.2.24. Cdt ILUNGA LUSANGU
1.2.25. Mme MUJINGA MAKOLO
1.2.26. BONKONO BULANGA
1.2.27. Prof. Charles KABEYA
1.2.28. Me Hervé DIAKESE
1.2.29. Me Marie Madeleine KALALA
1.2.30. MUNIHIRE BINIRA
1.2.31. Abbé MALUMALU
1.2.32. Révérend Père MINANI BIHUZO
1.2.33. Martine MUNKA KATSWU
1.2.34. ILUNGA KAPETA
1.2.35. Me Dénis KAMBAYI
1.2.36. MULUMBA MUAMBA NZAMBI
1.2.37. MONGA SATA
1.2.38. MWAMI ALIMASI NKOYO Il
1.2.39. KAZUMBA TSHITEYA
1.2.40. Eugène ISSENGE MAOTHEA
1.2.41. Mme SCOLA MA MAHINDO
1.2.42. KASONGO NGOY MAKITA MAKITA
1.2.43. KAMASONO MWANZA
1.2.44. Me KAYEMBE BUSA.

1.3. Communications

La Commission a suivi trois exposés de hauts responsables des services de
l'Armée,
de la Sécurité et de l'Ordre public.,

Le premier exposé a porté sur «L'intériorisation des valeurs et principes des
Droits
de l'Homme par les Services de sécurité », fait par Maitre Jean MBUYU, Conseiller
Spécial du Chef de l’Etat en matière de Sécurité.

Le deuxième exposé était axé sur « L'impératif du respect des règles des
Droits de l'Homme par les Services de sécurité », lu par le Conseiller Juridique au
nom de Monsieur MWENZE KONGOLO, Ministre de la Sécurité Nationale et de
l'Ordre Public, empêché.

Le troisième exposé, fait par Monsieur IRUNG AWAN, Ministre Délégué à la
Défense Nationale, portait sur le thème « L'impératif de la défense face aux Droits de
l'Homme ».

Ces exposés ont été suivis par des débats au niveau de la Commission.

2. Mission et/ou Mandat.

La mission de notre atelier était de
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" concilier les impératifs de sécurité et d'ordre public avec le respect des valeurs et
principes

fondamentaux des Droits de l'Homme.

" étudier les modalités pratiques pour garantir et renforcer la sécurité des
personnes et
des biensainsi que l'intégrité du territoire national ;

" établir les recommandations susceptibles d'améliorer la situation des droits
     de l'homme par les forces de la défense, de la sécurité et de l'ordre.

3. Objectifs.

3.1. Objectifs globaux.

Faire respecter les droits de l'homme par les forces de la défense, de la
sécurité et de l'ordre par la mise en place des mécanismes adéquats et l'éducation
aux droits de l'homme, proposer des amendements au Plan d'Action National de
Promotion et de Protection des Droits de l'Homme et au projet de la Charte.

3.2. Objectifs spécifiques.

Réorganiser les services de la défense, de la sécurité et de l'ordre dans le
cadre d'un Etat de droit.

Proposer des mécanismes de lutte contre l'impunité des auteurs des
violations des droits de l'homme.

4. Problématique.

L'enjeu de notre Commission était de

" concilier des impératifs sécuritaires et d'ordre publie avec les valeurs primordiales
des Droits de l'Homme ;

" étudier les modalités pour garantir et renforcer la sécurité des personnes et des
biens dans le cadre d'un Etat de droit.

5. Méthodologie.

La Commission a:

" mis en place son bureau
" inventorié les documents de travail
" suivi les exposés d'introduction générale
" examiné les rapports établis par la Commission Préparatoire
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" relevé les aspects positifs et négatifs des forces de la défense, de la sécurité et
de l'ordre

" dégagé des recommandations non enrichies du Plan d'Action National de
Promotion et de Protection des Droits de l'Homme ainsi que le projet de Charte
Congolaise des Droits de l'Homme et du Peuple.

6. Difficultés.

" Insuffisance des instruments de travail (exemplaires des rapports de la
Commission Préparatoire)

" Indisponibilité des rapports des provinces
" Temps très court consacré à l'approfondissement des matières.

DEROULEMENT DES TRAVAUX.

Introduction.

Votre Commission n0 VII avait la mission d'examiner les modalités pour
garantir et renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens par les forces de la
défense, de la sécurité et de l'ordre.

La Commission a relevé à ce sujet que les violations des droits de l'homme
commises par ces Servicesse situaient à un triple niveau :

" la violation des droits de l'Etat Congolais en tant qu'entité internationale
bénéficiaire des droits à la souveraineté, à l'intégrité de son territoire, à son
indépendance politique et à la souveraineté sur ses ressources naturelles,

" la violation des droits des agents, officiers et autres éléments au sein de ces
Services de sécurité et d'ordre du fait de leurs mauvaises conditions de traitement
et de travail ,

" et enfin, la violation des droits des individus par les services de l'armée, de la
sécurité et de l'ordre appelés à leur assurer la sécurité et la protection de leur
intégrité physique ainsi que de leurs biens.

Plan du Rapport.

Notre Rapport est subdivisé en deux parties :

Première partie : Forces de la défense et de l'ordre ,
Deuxième partie : Services de sécurité.
Le Rapportse termine par une conclusion générale.

PREMIERE PARTIE: FORCES DE LA DEFENSE ET DE L'ORDRE.

1. ETAT DES LIEUX.
2. 1. 1. Histoire de la question.
3. 1. 1. 1. Forces armées.
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A l'indépendance, la Force Publique change de nom et devient Année Nationa
Congolaise au lendemain des mutineries du 4 juillet 1960. Elle a hérité de la Force
Publiqt une double structure :

" des troupes campées ou forces combattantes ,

" des troupes en service territorial affectées au maintien de l'ordre (gendarmerie).
Apres lesémeutes du 4 janvier 1959, les troupes en service territorial porteront le
nom d gendarmerie qui futcréée par l'Ordonnance du 14 mai 1959. La
régularisation d corps se fit par Ordonnance-législative no 081/188 du 11 mai 1960
sur l'emploi de 1a Force Publique pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre
public. En 1971, FAN( prit le nom des Forces Armées Zaïroises à la suite de la
débaptisation du Pays,devenu Zaïre en lieu et place du Congo.

" Au lendemain de la libération du 17 mai 1997, notre armée a été de nouveau
débaptisée pour devenir Forces Armées Congolaises.

Les violations suivantes ont été retenues à charge de nos Forces Armées

A. Mutinerie du 5 juillet 1960.

A l'indépendance, la Force Publique disposait de 9 (neuf) Sous-Officiers
Congolais, tous les Officiers et la large majorité des Sous-Officiers étant des Belges.
Les cadres Belges entendaient rester à leurs postes. Ce qui amena le
Lieutenant-Général Emile JANNSENS à déclarer: « pour la Force Publique,avant
l'indépendance égale après l'indépendance ». Cette déclaration fut le détonateur
d'une mutinerie qui commença à Kinshasa, le 4 juillet 1960, se propagea à travers le
Pays, fit de nombreuses victimes humaines et d'importants dégâts matériels.

Les troupes métropolitaines belges basées à Kamina et à Kitona se saisirent
du prétexte d'assurer la protection des Européens pour intervenir militairement à
Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et ailleurs,violant ainsi la souveraineté de l'Etat
Congolais.

Le Gouvernement central fit alors appel à l'assistance militaire des Nations
Unies, en date du 12 juillet 1960.

Le Lieutenant-Colonel KOKOLO sera abattu par des soldats ghanéens du
contingent de l'ONU, alorsqu'il se rendait au domicile de l'Ambassadeur du Ghana
pour lui signifier une décision de la hiérarchie militaire. Trois de ses gardes du corps
trouveront aussi la mort sur les lieux.

B. Sécessions du Katanga et du Kasaï.

Dans la tourmente de la crise, le Katanga venait de proclamer son
indépendance, le 11 juillet 1960 et de mettre sur pied une gendarmerie de 20.000
hommes encadrés par des mercenaires belges et sud-africains.

Cette sécession sera suivie par celle du Kasaï intervenue le 8 août 1960, et
qui compta aussi sur les forces de gendarmerie mise sur pied de guerre.
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Il y eut aussi trois vagues de massacres dans l'Etat du Sud-Kasaï

" massacres des civils par PANC au cours des mois d'août et de septembre 1961
(à Tshimbombo, Bonzola et Kasengulu).

" Assassinats des nationalistes par les autorités de Bakwanga avec la complicité de
la Sûreté Nationale de Léopoldville.

" Massacres et assassinats inter-luba.

" 30 septembre 1962 : fin de la rébellion du Sud-Kasaï.

" 14janvier 1963 : fin de la rébellion du Katanga.

C. Le Gouvernement des Commissaires Généraux.

Le 5 septembre 1960, le Colonel MOBUTU, Commandant en Chef de l'Armée
Nationale Congolaise,neutralisa le Président KASA-VUBU et le Premier Ministre
LIJMUMBA qui s'étaient révoqués réciproquement.

Il prit le pouvoir et constitua le Gouvernement des Commissaires Généraux.

D. Rébellions.

1er `novembre 1960 : début de la rébellion dans l'Est du Pays. Dans la confusion de
la crise institutionnelle,des actions insurrectionnelles virent le jour à travers le Pays.
Pierre MULELE déclencha la rébellion au Kwilu. Le Conseil National de Libération
(C.N.L.) s’organisa à Brazzaville. SOUMIALOT s'installa dans l'Est du pays. Créé le 3
octobre 1963, le CNL fut l'organe de coordination des partis qui se définissaient
eux-mêmes comme Lumumbisites, à savoir: le MNC-L, de GBENYE, le PSA
deGIZENGA, le CEREA, l'UDA et le PNCP. Le CNL envoya KABILA organiser
l'insurrection arméeau Nord Katanga et chargea SOUMIALOT de faire de même au
Kivu en janvier 1964.

Le 22 février 1961, des Officiers de VANC et des Parlementaires seront
condamnés et exécutés par les forces rebelles de Stanleyville.

Lors de la reprise de Stanleyville, le 24 novembre 1964, les Forces
gouvernementales de Léopoldville selivrèrent à une véritable chasse à l'homme. De
1963 à 1965, les mouvements insurrection nels se sontillustrés par des actes de
règlement de compte, des éliminations sommaires des adversaires politiques,des
viols et autres actes de barbarie.

De plus, il y a lieu de signaler le rôle néfaste joué par des mercenaires tels
que BOB DENARD et Jean SCHRAMME.

Les noms de quelques héros de guerre contre les rébellions ont été
immortalisés: Camp TSHATSHI,Avenue Lieutenant-Colonel EBEYA, Camp Capitaine
LUANO, Camp Lieutenant MBAKI, IPOMA,etc.
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E. Coup d'Etat du 24 novembre 1965.

Le Haut Commandement militaire renverse les institutions de la République et
prend le pouvoir le 24 novembre 1965.

Le coup d'Etat militaire est à considérer comme un acte d'indiscipline
caractérisée. Il y eut aussi lamutinerie des ex-Gendarmes Katangais à Kisangani le
13 juin 1966. Tout comme l'attaque de Bukavu par des mercenaires le 10 novembre
1967.

F. LesTribunaux d'exception (pendus de la Pentecôte, etc..)

Le 2 juin 1966, des personnes poursuivies pour tentative d'assassinat du
Président de la République,furent pendues à la Grand Place du Pont CABU - en
exécution d'un jugement rendu par un tribunal d'exception créé par ordonnance n'
66/338 du 30 mai 1966.

Un tribunal d'exception fut aussi constitué pour juger Monsieur André
Guillaume LUBAYA et sescompagnons, poursuivis pour complot contre le Chef de
l'Etat. Le 2 mai 1968, les prévenus furent enlevés et exécutés sommairement.

Le 10 octobre 1968, l'opinion apprît par la voie des ondes qu'un Tribunal avait jugé et
condamné Pierre MULELE qui fut passé par les armes alors qu'il bénéficiait d'une
amnistie générale.

G. Coup d'Etat monté et manqué de 1975.

Parmi les militaires qui furent arrêtés pour tentative de coup d'Etat, honnis
quelques cas d'acquittement,la plupart d'entre eux furent condamnés à l'issue d'un
procès à huis-clos. Un an après le jugement,l'ordonnance-loi n0 76/016 du 11 juin
1976 ordonna la saisie des biens meubles et immeubles des condamnés. Ces biens
furent vendus par l'auditorat Général.

H. Shaba 1 et Shaba Il.

Le 8 mars 1977, les ex-Gendarmes Katangais en provenance d'Angola,
attaquent le Shaba. La guerre durera 80 jours.

Au mois de février 1978, plusieurs jeunes officiers, pour la plupart diplômés
des écoles militaires d'outre-mer ainsi que des civils, soit 91 personnes, furent
arrêtés au motif qu'ils auraient voulu, par le terrorisme urbain, créer un climat de
terreur dans la ville de Kinshasa en vue de pousser le Président à la démission.

Du 8 au 16 mars 1978, ils seront traduits devant le Conseil de Guerre Général
qui prononcera 17 condamnations à mort.
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La guerre de six jours ou Shaba II est intervenue en mai 1978, avec la prise
de Kolwezi.

1. Les enveloppés.

Par Ordonnance-loi n0 77-012 du l'juillet 1977, 752 Officiers et Sous Officiers
furent démobilisés de l’Armée, puis interdits par une lettre du Premier Secrétaire
Permanent du Comité Central du Parti-Etat,adressée aux importantes sociétés,
entreprises étatiques et paraétatiques d'engagement dans ces entreprises.

De plus, le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale et à la Sécurité du
Territoire a, par sa lettre n' 1032-01099/TPV.GEN.DIR, interdit aux OSO mis en
disponibilité de se faire engager dans une quelconque entreprise, en précisant au
point 2 ce qui suit : « jusqu'à nouvel ordre, il vous est strictement interdit designer un
contrat de travail avec un quelconque employeur ».

A cela, il faut ajouter le cas des militaires retraités anticipativement et de ceux
dits « tièdes »concomitants aux épurations consécutives des procès dits « du Coup
dEtat monté et manqué » et des «terroristes ».

J. Massacre d'Idiofa Uanvier 1978).

Monsieur KASONGO, dit Pierre MULELE incarné, rassemble pour la prière
des fidèles kimbanguistes dans la brousse du village Mulembe dans le Kwilu, bastion
du mulelisme. Craignant la reprise dumulelisme, le Commissaire de Zone d'Idiofa
procède à l'arrestation des responsables du groupe, à l'exception de KASONGO qui
a pu s'échapper. Les fidèles tentent de récupérer les inculpés et donnent la mort à
deux personnes dans le territoire de Gungu et à Kanga dans la zone d'Idiofa.

Les bérets rouges du Camp Tshatshi dépêchés à Idiofa et Mulembe,
massacrent des populations. Untribunal militaire d'exception procède à des
jugements expéditifs et ordonne la pendaison des condamnés.Le village de Mulembe
est rayé de la carte.

K. 1984: Guerres de Moba 1 et Il.

Invasion des rebelles de Tanzanie (Groupe de KABILA) qui avait entraîné plusieurs
violations des droits de l'homme lors des affrontements entre les F.A.Z. et les
rebelles.

L. Prise en otage des membres du HCR..

Mécontente des allures que prenaient les assises du Haut Conseil de la
République, la haute hiérarchie militaire prit les membres de ce Haut Conseil en
otage, au Palais du Peuple.

M. Les mutins de la Voix du Zaïre.

Au plus fort de la Conférence Nationale Souveraine, un groupe de militaires a
pris d'assaut la Voix du Zaire et a exigé la démission du Président MOBUTU. Ils
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furent réprimés par la D.S.P. qui les soumirent à tous les actes de torture, dont la
sodomie, avant de les déférer devant la justice militaire.

N. Atteintes aux biens et spoliations.

Les militaires se sont régulièrement illustrés dans les cas d'extorsion des
biens, d'expropriation, de non paiement de loyer.

Même des bâtiments relevant des Ministères autres que celui de la Défense,
ont été anarchiquement occupés par des familles des militaires en mal de logement
(FONAMES, Maison villas de l'Universitéde Lubumbashi, etc). De même, des biens
des Forces Armées ont été spoliés par des militaires ou pardes privés.

0. Les enfants-soldats.

Au cours de la guerre de libération, des enfants ayant suivi les troupes en
progression, ont été intégrésau sein des forces armées.

P. Cour d'Ordre Militaire.

La justice militaire a été organisée par l'ordonnance-loi no 72/060 du 25
septembre 1972 portant institution d'un code de justice militaire.

Organisée en date du 23 août 1997 par le Décret-loi n0 090 ainsi que par le
Décret d'organisation judiciaire portant nomination des membres de la Cour d'Ordre
Militaire, la Cour d'Ordre Militaire esthéritière du Conseil de guerre opérationnel (cfr.
Art. 27 de l'ordonnance-loi n0 72/060 du 25 septembre1972).

Elle exclut les voies de recours ordinaires (appel et opposition), ignore le
double degré de juridiction, procède à des extensions de compétence (sur les plans
personnel, matériel et territorial), soumet lesmineurs engagés sous le drapeau à la loi
pénale militaire, applique des peines déjà supprimées du Codepénal ordinaire
(c'est-à-dire la confiscation générale des biens). De plus, elle consacre la confusion
entrele Magistrat du siège et le Magistrat du Parquet.

1. 1.2. Les forces de l'ordre.

A l'indépendance, notre pays disposait d'un système de maintien de l'ordre
public comprenant:

a) la gendarmerie issue des troupes en service territorial de la Force Publique
b) les Polices territoriales qui deviendront des polices provinciales.

En 1966, les différentes polices provinciales seront unifiées en une seule et
unique force dénommée Police Nationale «(cfr. Ordonnance-loi n0 66/423 du 20 juillet
1966).

En 1972, la Police Nationale est dissoute, la Gendarmerie devient la
Gendarmerie Nationale et récupèrequelques éléments sélectionnés de l'ex-Police
Nationale.
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En 1984, il est décidé de créer la Garde Civile par l'ordonnance loi n0 84/036
du 28 août 1984. Le système de maintien de l'ordre comprend alors

a) la Gendarmerie Nationale, force militaire relevant des Forces armées
b) la Garde civile, force civilequi sera militarisée à partir de 1992.

A la libération, la Gendarmerie Nationale et la Garde Civile sont démantelées
et remplacées par une nouvelle Police Nationale, mise sur pied sur base d'une
directive provisoire élaborée à Goma en date du3 avril 1997.

On peut globalement retenir à charge des forces de I;ordre, les faits de violations
ci-après

A. Sécessions et rébellions.

Les forces de la Gendarmerie et de la Police, notamment la Police des
opérations du Katanga (P.O.)ont participé aux sécessions au Katanga et au
Sud-Kasai, à la rébellion dans le Kivu et aux mouvements insurrectionnels dans l'Est
du pays.

De même, des agents de l'ordre se sont enrôlés dans les forces conduites par
les mercenaires BOBDENARD et Jean SCHRAMME.

B. Opérations de maintien de l'ordre.

Lors des opérations du maintien de l'ordre menées à l'occasion des manifestations
estudiantines et d'autres manifestations pacifiquesorganisées par des mouvements
politiques, l'on a eu à déplorer plusieurs cas de décès

" 4 juin 1969 à Kinshasa parmi les étudiants de l'Université Lovanium et des
Instituts Supérieurs de la Ville de Kinshasa;

" le massacre du Pont Kasa-Vubu perpétré le dimanche 17 janvier 1988, lors d'une
manifestation de l'UDPS

" les événements de l'Université de Lubumbashi dans la nuit du 11 au 12 mai 1990

" le massacre des militants de l'UDPS à Mbuji-Mayi au cours du mois d'avril 1991

" le massacre des chrétiens qui marchèrent à Kinshasa le 16 février 1989 et le 1"
mars

1992 pour réclamer la démocratie ;

" les massacres de Katekelay à Mbuyi-Mayi en 1982, lesquels ont été à la base du
recrutement de 13 parlementaires.

C. Pillages.
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Outre les pillages commis lors des sécessions et rébellions ou lors des
guerres du Shaba et de Moba, les forces de l'ordre se sont illustrées par des pillages
caractérisés. Ils ont commencé à Kinshasa le 3 décembre 1991, puis le 23
septembre 1990, ensuite 23septembre 1991 et 28 janvier 1993, lors de la
progression des forces de libération en 1997 et, dernièrement, à Kikwit, à l'annonce
de l'attentat perpétré contre le Président de la République le 16 janvier 200 1.

Pendant la guerre d'agression, certains éléments des FAC se livraient
régulièrement aux pillages et autres violations des Droits de l'Homme avant
d'abandonner des localités entre les mains des ennemis.

D. La privatisation des forces de l'ordre.

Suite au pillage de 1991, de nombreux opérateurs résolurent d'organiser leur
sécurité privée en recourant aux services des entreprises privées de gardiennage qui
employaient des hommes en armes ou louèrent les services des militaires et
gendarmes ainsi que des gardescivils mis à leur disposition par leurs chefs
hiérarchiques.

Ces gardes ont participé et participent encore à de nombreux cas de
règlements des comptes au profit des personnes qui les employaient.

1.1.3. Les mesures discriminatoires aux Forces Armées et forces de l'ordre.

Parmi les mesures discriminatoires, il y a lieu de retenir les faits suivants :

a)Les épurations survenues au sein de la Police Nationale après la création de laGendarmerie Nati
en 1972 ;

b)Les épurations survenues au sein des Forces Armées après les procès du coup
d'Etat monté et manqué, le procès des terroristes, les deux guerres du Shaba ;

c)La non intégration harmonieuse des ex-FAZ au lendemain de la libération

d)L'octroi anarchique des grades à des éléments n'ayant pas suivi le cursus normal ;

 e)La concentration des fonctions de commandement entre les mains des
ressortissants de quelques provinces ;

f) L'interdiction d'organiser, dans certaines provinces, le concours de recrutement
des élèves officiers ;

g)  La révocation par Décret n' 0144 du 6 novembre 1998 de manière abusive et
sans  moindre espect de procédure des 315 Magistrats, parmi lesquels une vingtaine
de militaires que la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU, lors de sa 55èmesession tenue à
a rangée parmi les plus graves cas de violation des Droits Humains en République
Démocratique du Congo.
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1.1.4. L'insécurité juridique.

Jusqu'en 198 1, les forces armées ont été soumises au règlement de
discipline et au statut fixé par leDécret-loi du 9 juin 1965. Après la promulgation du
statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, ce statut et le règlement
de discipline y afférent, furent abrogés.

A ce jour, les forces armées et la police ne disposent pas de textes
organiques, ni de statut, ni derèglement de discipline.

Cette situation a donné lieu à de nombreux actes relevant de l'arbitraire
notamment des affectations et des révocations anarchiques et sentimentales.

1.1.5. De la guerre dite de « libération » de 1996.

Cette rébellion fut conduite par l'AFDL. Outre son aspect populaire, elle avait
entraîné plusieurs violations des Droits de l'Homme, notamment : des exécutions
sommaires et extrajudiciaires, des confiscations des biens des particuliers, des
pillages, des viols, des assassinats et même des destructionsdes biens.

La présence de la composante « tutsi » au sein de l'AFDL a entraîné des
massacres des réfugiés hutu à Kisangani, à Mbandaka ainsi que la violation des
règles du Droit international humanitaire par les attaques des camps de réfugiés à
Mugaga, Tingi-Tingi, Lubutu et autres.

1.1.6. La guerre d'agression - rébellion.

En août 1998, les troupes rwandaises, ougandaises et burundaises avec
l'appui de quelques unités desF.A.C., envahirent le territoire congolais à partir de
l'Est.

Une opération aéroportée fut menée par les agresseurs de Goma à Kitona afin
de prendre la Ville de Kinshasa en étau.

Cette opération déboucha sur la prise en otage du barrage d'Inga, le pillage
des ressources et des biens au Bas-Congo, l'incendie des installations portuaires de
Matadi.

Cette guerre a entraîné beaucoup de violations des Droits de l'Homme,
notamment : des massacres, desdéportations, des enrôlements forcés des enfants
dans les troupes combattantes, le pillage des ressources naturelles, la destruction
des écosystèmes, des parcs et des aires protégées, le transfert forcé des espèces
animales rares, des affrontements interethniques....

Plus grave, les troupes étrangères rwandaises et ougandaises se sont livrées
la guerre au moins trois fois sur le territoire congolais, entraînant la perte en vies
humaines de plus de 2.000 personnes civiles et la destruction d'une grande partie de
la Ville de Kisangani.
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1.2. Critiques de la situation actuelle en R.D.C.
�

1.2.1. Aspects négatifs.
Un tableau synoptique a été dressé et reprend les violations majeures
des Droits de l'Homme dans notre pays.
FAITS DROITS VIOLES
Armes à feu (utilisation Intégrité physique
abusive)
Barrières irrégulières Libre circulation
Corruption
Concussions
Coups d'Etat
Enfants soldats Droit de l'enfant
Epurations Droit du travail
Extorsions Droit de propriété
Guerres Droit à la vie, à la sécurité
Insécurité juridique
Interventions étrangères Droit à la souveraineté nationale
Invasions Droit à la souveraineté, à la propriété, à

l'intégrité physique
Jugements expéditifs Sécurité j ridique
Massacres Droit à la vie
Mesures discriminatoires Sécurité
Militarisation des forces de
l'o rd re
MROP
Mutineries Droit à la vie, à la propriété, à la sécurité
Pillages Droit à la propriété
Privatisation des forces de
l'ordre
Procès iniques Sécurité juridique
Rébellions Droit à la souveraineté, à la vie, à la

propriété
Successions Droit à la souveraineté, à la vie, à la

propriété
Sévices corporels Droit à l'intégrité physique

Spoliations des biens Droit à la propriété
Tracasseries policières Droit à la sécurité personnelle
Trafics d'influence
Tortures Droit à l'intégrité physique,

présomption
d'innocence

Tribunaux d'exception Sécurité juridique
Violences, voies de fait Droit à l'intégrité physique, à la vie
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1.2.2 Les causes majeures de violation des Droits Humains par lesmilitaires et gents
de l’ordre.

A. Les causes juridiques.

1. Instructions de l'Armée par les détenteurs du pouvoir

* politisation et tribalisation de l'armée ;

* utilisation des Forces Armées pour la conquête et la conservation du pouvoir ;

2.Atteinte au droit à l'emploi en ce qu'il n'y a pas d'équilibre régional au recrutement;
3.Inégalité de traitement au recrutement et pendant la carrière
4.Absence de textes organisant l'Armée et la Police ;
5.Ignorance des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains par 1 militaires ;
6.Déviationnisme de la mission principale de l'Armée, à savoir: assurer la défense l'intégrité duterrit
7.Organisation des juridictions d'exception ,
8.Equipernent inapproprié pour le maintien de l'ordre
9.Ignorance par l'autorité administrative de son rôle du maintien de l'ordre
10.Prolifération des armes de guerre dans le pays ,
Il.Utilisation des milices aux opérations de règlement de compte ,
12.Sélection arbitraire consacrée par les textes de loi.
13.Impunité et complicité de certaines autorités ayant spolié des biens de l'année et
viole les droits humains ,
14. Impunité et laxisme à l'égard des militaires ayant commis des pillages et

coupables de fuite devant l'ennemi

B. Les causes géostratégiques.

1 .L'Absence d'aménagement du pays sur le plan sécuritaire et géographique
empêchant

la communication entre les différents points névralgiques du territoire national

2. Le Maintien du statu quo dans les territoires qui ont permis l'infiltration du pays et
menacé gravement  sa sécurité sans le souci de renforcer le dispositif sécuritaire en
tirant les leçons dupassé.

Conséquence:

Réutilisation des mêmes infiltrations avec les mêmes méthodes aux mêmes endroits

(Shaba 1 et Shaba 11, Guerre de l'Est, guerre de libération, guerre d'agression).

C. Les causes socio-économiques et culturelles.

1. La modicité de la solde du militaire et du policier.
2. L'absence de casernement pour tous lesmilitaires.
3. Le manque de soins médicaux;
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4. La carence de transport.

DEUXIEME PARTIE: SERVICES DE SECURITE

1. INTRODUCTION.

Avant d'examiner l'état des lieux, nous allons présenter quelques points
relatifs aux services de sécurité en ce qui concerne

" les principes d'organisation
" leurs missions ;
" les types des droits qui les intéressent
"  leurs ressources humaines.

1.1. Principes d'organisation

Les services de sécurité sont organisés en services civils, militaires et de police.
Nous présentons,à titre historique, les différentes dénominations de ces services.

a)Sûreté de l'Etat ;
b)Sûreté Nationale ,
c)Centre National de Documentation (CND)
d)Centre National de Recherches et d'Investigation (CNRI) + Service Nationald'Intelligence (SNI) ,
e)Agence Nationale de Documentation (AND) + Agence Nationale d'immigration(ANI) ;
f)Service National d'Intelligence et de Protection (SNIP) ,
g) Direction Générale de Sûreté et Protection (DGSN) ,
h) Agence Nationale de Renseignements (ANR)
i) Conseil National de Sécurité (CNS) ,
j) Comité de Sécurité d'Etat ;
k) Agence de Surveillance des Aéroports et Aérodromes (ASAA).

1.1.2. Services militaires.

A. Service de Renseignements Militaires et d'Actions
B. Service d'Action et de Renseignements Militaires ;
C. Détection Militaire des Activités anti-Patrie (DEMIAP).

1.1.3. Services de Police et de Gendarmerie.

A. Direction des Renseignements ,
B. Service d'Exploitation nationale des Renseignements (SER)
C. Bureau des Renseignements Généraux (BRG) B2 ;
D. Bureau Spécial des Recherches et Surveillance(BSRS)
E. Services Spéciaux.
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1.2. MISSIONS DES SERVICES DE SECURITE.

Les services de sécurité civils ont pour mission d'assurer à l'Etat, à ses
institutions, au peuplecongolais ainsi qu'aux étrangers vivant en République
Démocratique du Congo par des analyses et renseignements, la quiétude face à tout
danger intérieur ou extérieur. Ils réalisent concrètement cette mission par les
recherches, l'interprétation et la diffusion des renseignements politiques,
économiques,sociaux et autres intéressant la sûreté de l'Etat. Ils exercent la
surveillance des personnes suspectées de déclencher une activité de nature à porter
atteinte à la sûreté de l'Etat et appliquent la législation et la réglementation relatives
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers. Ils cherchent enfin les malfaiteurs
signalés par l'organisation internationale de la Police (INTERPOL) et lutte contre le
trafic de drogues.

Les services militaires, tout en s'intéressant aux aspects généraux des
services précités, ont pour mission spécifique de protéger l'armée contre des
entreprises subversives visant le moral des troupes et assurent la protection du
secret militaire. Ils exécutent des actions de prévention visant l'interruption ou
l'anéantissement des visées ennemies.

Les services de la police sont dirigés particulièrement vers des tâches de sécurité
publique visant àgarantir la paix sociale, l'ordre public, les libertés et le bien-être des
populations.

1.3. TYPES DES DROITS CONCERNES.

Les différentes constitutions, les lois et les conventions pertinentes ratifiées par la
RépubliqueDémocratique du Congo permettent de relever les droits et libertés,
ci-après énumérés, quiintéressent l'activité des services de sécurité :

• droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne

•droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants;

•droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique

• droit à un recours effectif devant les juridictions ;

•droit de n'être emprisonné pour la seule raison que l'on n'est pas en mesure
d'exécuter uneobligation contractuelle ;

•droit de ne pas être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé

•droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunalin dépendant et impartial

•droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie
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• droit à la vie privée : absence d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille,
sondomicile ou sa correspondance et d'atteinte à son honneur et à sa réputation, le
droit d'être protégépar la loi de telles immixtions et atteintes

•droit de circuler librement

•droit d'asile ;

•  droit à une nationalité

•droit de se marier et fonder une famille

•droit à la propriété

•liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'opinion et d'expression

•droit à la liberté de réunion et d'association pacifique ,

•droit de prendre part à la direction des affaires publiques et d'accéder dans des
conditions
d'égalité aux fonctions publiques ;

•droit au travail et celui de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier

•droit au travail et à la participation libre à la vie culturelle de la communauté

•droit à ce que règne sur le plan social et international, l'ordre donnant un plein effet auxdroits recon

La République Démocratique du Congo a adhéré au pacte international relatif
aux droits civils et politiques ainsi qu'au protocole facultatif à la date du 1" novembre
1976.

1.4. RESSOURCES HUMAINES.

1.4. 1. Recrutement.

Deux principes majeurs président au recrutement des agents de sécurité.

A. La compétence.

L'excellence d'un service de renseignements et partant son aptitude à agir
conformément à la loi sans compromettre son efficacité, est fonction de la qualité de
ses agents. Les services de renseignements sont aussi services appelés, intelligence
secrète.

Il est tout à fait indiqué que le recrutement en leur sein soit basé sur le critère
decompétences intellectuelles et qu'il n'intervienne qu'au terme d'un long processus
ayant éprouvé l'agent pours'assurer de sa fiabilité.
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B. La confiance.

Entreprise des informations, les services de sécurité ne font preuve de leur
fiabilité que lorsqu'ils produisent de renseignements fondés sur les bonnes
informations et celles-ci appellent confiance dansleur quête. Pour éviter que
l'information vitale et utile à la nation ne soit trafiquée, l'organisation s'assure que ses
agents et officiers soient dignes de confiance.

1.4.2. Affectation

Les agents doivent avoir un profil correspondant à des missions précises que
se donne le service. Unagent affecté à un poste par clientélisme commettra non
seulement des fautes professionnelles préjudiciables à sa maison, mais glissera
aussi très rapidement vers des abus constitutifs des violationsdes Droits de l'Homme.

1.4.3. Désignation des responsables des services

Le pouvoir politique doit désigner des personnalités ayant fait preuve des capac
intellectuelles, d'expériences, d'envergure nécessaires pour appréhender les
problèmes sécurité, complexes parnature.

Il. ETAT DES LIEUX

2.1. HISTOIRE DE LA QUESTION

De façon générale, les textes ayant créé et organisé les services de sécurité
ne sont 1 eux-mêmes denature à violer les Droits de l'Homme. Toutefois, les
modifications des tex dictées par le souci d'assureraux proches et aux amis des
postes de direction ou la latitu pour protéger des intérêts inavoués, ont été sources
des violations des Droits de l'Homme.

2. 1. 1. La période de 1960 à 1965

Confrontés à la guerre froide qui divisait le monde en deux blocs: l'Est soi
l'obédience communistevisant la collectivisation de l'économie et l'Ouest prônant le
capitalisme comme méthode de gestion de l'Etat, les services de sécurité issus de la
Colon ne formaient que le prolongement des services correspondants de la
métropole. Les cadre recrutés parmi les fonctionnaires ci agents de la Fonction
Publique, ne disposaient pas a compétences techniques requises en la matière,
même s'ils étaient encadrés par des agents d la coopération technique belge et par
des Haïtiens engagés par l'Organisation des Nation Unies. Dans ce contexte, les
services sous la dénomination de la Sécurité Nationale, étaient inféodés aux services
de sécurité belges et américains(CIA) dont ils exécutaient fidèlemer les ordres visant
à préserver le Congo de toute influence communiste. Dans ce cadre et sou prétexte
des menées subversives, les nationalistes avaient fait,pendant cette période, l'obje
des poursuites, d'arrestations, d'enlèvements voire même d'assassinats.
Lesmultiples état. d'exception décrétés dans la quasi-totalité des provinces de la
République avaient servi à couverture à des opérations entraînant des violations
massives des Droits de l'Homme.
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1.1.2. La période de 1965 à 1997

L'ordonnance-loi n' 69/038 du 09 août 1969 a été la première à organiser un
service national de sécurité,le Centre National de Documentation (CND) qui a
remplacé la Sûreté Nationale. Depuis lors, plusieurs textes ont créé et organisé sous
différentes dénominations, les mêmes types des services de sécurité encommençant
par le Centre National de Renseignements et d'Intelligence (CNRI), en passant par
l'Agence Nationale de Documentation (AND) avec l'Agence Nationale d'Immigration,
le Service National d'Intelligence et de Protection (SNIP) pour aboutir à la Direction
Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). Ce dernier texte pris après la Conférence
Nationale Souveraine, a su corriger des lacunes et confusions des textes précédents.

Pendant cette période, il convient d'observer que les services avaient
beaucoup d'officiers et agentsbien formés, mais le critère de confiance ayant pris le
dessus dans les affectations et désignations des responsables, il s'en était suivi des
comportements déviants et les violations massives des Droits de l'Homme n'ayant
pas permis d'éviter notamment des pillages des 1991 et 1993.

Tous les textes reconnaissent aux officiers et agents des services de sécurité
la qualité d'Officier de Police Judiciaire et leurs procès-verbaux étaient transmis
directement au responsable du service qui,seul, pouvait entrer en contact avec
l'officier du Ministère Public. Revêtus de cette qualité d'officier de police judiciaire, les
officiers et agents des services de sécurité procédaient aux arrestations et
incarcérations des individus, à la perquisition des domiciles, à la fouille des bagages
(hardes), à la saisie des correspondances, à l'écoute des communications, à
l'exploitation corporelle, etc... et ilsmenaient des enquêtes.

Une enquête pré-juridictionnelle a pour but de réunir des éléments de preuve,
de circonscrire les actes infractionnels dans le temps et dans l'espace, d'identifier le
présumé coupable et de le diriger devant l'officier du Ministère Public ou de le déférer
devant le tribunal. Pour être conduite dans le respect de la loi et des normes
internationales visant les Droits de l'Homme, l'enquête, même si elle est menée en
matière de sécurité, doit tenir compte de certains principes et règles, notamment: la
présomption d'innocence de l'accusé, le respect de sa dignité, de son honneur, de sa
vie privée et de son droit à unprocès équitable. L'Officier de Police Judiciaire qui
procède à l'arrestation d'un inculpé doit préalablement informer celui-ci des griefs
portés contre lui et du motif de son arrestation, il doit entendre les témoins à charge
et à décharge, il n'amènera pas le coupable par des astuces ou parviolences à
avouer sa faute, ni à le corrompre ou encore moins à faire des délations. Il doit en
outre s'abstenir de faire subir à l'inculpé des tortures ou des traitements dégradants
et son enquête sera conduite avec diligence et célérité.

Il est, dèslors, permis de se demander à partir des principes et règles sus-évoqués si,
au cours de la période visée, les services de sécurité civils, en l'absence d'un organe
de contrôle, n'étaient pas un instrument propice à des violations massives des Droits
de l'Homme, s'ils ne formaient pas une police politique au service de son chef, le
Président de la République, pour brimer les opposants et faire marcher le peuple aux
pas, au mieux de ses intérêts.
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La Conférence Nationale Souveraine (CNS) avait en son temps arrêté un constat des
causes desviolations des Droits de l'Homme commises par les services de sécurité. Il
s'agit notamment :

•  de la confusion entre les missions des services de sécurité et celles des services
de sûreté;

•  de l'immixtion dans les affaires ne relevant pas des matières spécifiques de la
sûreté del'Etat ;

•  des brimades, extorsions et exactions diverses des arrestations arbitraires

•  du trafic d'influence ,de la tenue illégale des lieux de détention

•   de l'absence de discrétion professionnelle

•  de l'insuffisance des moyens logistiques ;

•   de la gestion irrationnelle et déséquilibrée des ressources, etc

La commission a relevé, à la lumière des règles et des principes ci-dessus
épinglés, des violations des Droits de l'Homme commises par les services de
sécurité pendant la période visée :

A :Des arrestations arbitraires : en effet, dans l'exercice de leurs fonctions d'Officiers
recherches et d'Officiers de Police Judiciaire, les Officiers et agents procédaient
aux arrestations et détentions des individus, sans respect du délai de garde à vue
et sous des qualifications nonconformes à la loi en vue d'un règlement de
comptes ou d'intimidation. Il s'agit entre autresd'arrestations pour non-paiement
des dettes, pour des raisons d'Etat non autrement spécifiées, pourdes menées
subversives évoquées de manière vague, pour avoir été étiqueté « élément,
dangereux »sans autre précision, pratique d'otage etc... Beaucoup de suspects
ont été incarcérés sans qu'ilsn'aient été entendus sur procès-verbal. Il n'était pas
rare qu'un indicateur communément appelé «informateur » et que le langage du
service désignait par « source », procède à l'arrestation dequelqu'un qu'il va
écrouer sans autre forme de procès parce qu'il se réclame un lien quelconque
avecles services de sécurité. Toutes ces arrestations sont contraires au principe
de la liberté individuelle etde la dignité de la personne humaine dont découlent
tous les droits de l'homme. Priver quelqu'un desa liberté est une violation grave
qui ne peut être justifiée que si la loi l'autorise, car le principe veutque la liberté
soit la règle et la détention, l'exception.

B. Il a souvent été constaté qu'avant qu'ils n'aient été entendus ou même quandils l'ont été, 
honneur et à sa dignité. Les caractères dissuasif et intimidant visés par cette
mesure ne sont pas suffisants pour ternir l'image du suspect avant qu'il ne soit
déclarécoupable par un tribunal.

C. Plusieurs fois il a été dénoncé des sollicitations faites par des officiers et agents à l'endro
qui punit la corruption et la concussion ainsi qu'à la norme internationale qui veut
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que la victime d'une infraction soit traitée avec compassion dans lerespect de sa
dignité.

D. Il est également arrivé que les officiers et agents des services de
sécuritéaient ordonné la saisie des correspondances et la mise à l'écoute
des communicationssans que les circonstances graves ne le requièrent...
La violation des secrets de correspondance et de communication constituant en
soi une violation grave des droits de l'homme par immixtion à la vie privée de
l'individu, des motivations futiles ne devraient pas conduire les agents et officiers
à y recourir trop facilement tant que la paix publique ne le requiertpas.

E.La tenue des listes des personnes interdites de guitter le pays ou assignées
àrésidence parce que celles-ci émettaient des opinions contraires à celles du
chef sur lagestion de l'Etat constituait une violation flagrante des articles 12 et 19
du Pacte Internationalrelatif aux droits de l'homme reconnaissant à tout homme
la liberté de circulation et d'expression.

F. L'interdiction avant 1990 de créer un syndicat autre que celui autorisé et
soutenu par le pouvoir,a conduit les services de sécurité à traquer, arrêter ou
reléguer à une partie fixe de la Républiquedes personnes ayant cherché à
organiser un syndicat parallèle à l'UNTZA. Le comportement desservices était
contraire, notamment à l'article 22 du Pacte International relatif aux droits civils
etpolitiques.

G. Sur des renseignements des services de sécurité, les militaires du Bandundu,
duKasaï-Occidental et du Kasaï-Oriental avaient reçu ce qu'on appelle des «
enveloppés »,en raison de leur appartenance aux Provinces précitées. Le
comportement des services avaitviolé les articles 25 et 26 du Pacte International
relatif aux Droits de l'Homme, proclamant le droit etla possibilité d'accéder, dans des
conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques ainsi quel'égalité de tous
devant la loi et le droit sans discrimination à une égale protection de la loi.

H. Sur base de l'activité des services de sécurité en 1987, l'Etat zaïrois a brimé et
tué auCampus universitaire de Lubumbashi pour assurer la protection des étudiants
ressortissantsd'une Province du pays. Cette activité a été contraire à l'article 26
pfécité qui prône l'égalité des hommes devant la loi avec, comme conséquence,
l'égale protection de la loi.

1. Dans la pratique d'otage, il a souvent été déploré l'arrestation des enfants
mineurs enlieu et place de leurs parents. Ce comportement, outre qu'il viole l'article 9
du Pacte International,est contraire à l'article 24 du même Pacte qui affin-ne le droit
de l'enfant aux mesures de protectionqu'exige sa condition de mineur de la part de la
famille et de l'Etat.

J.    La secte des témoins de Jéhovah a été interdite au Zaïre par ordonnance
présidentielle sur base des informations des services de sécurité qui n'ont pas tenu
compte du respect de l'article 18 du Pacte International sur les Droits de l'Homme. La
liberté de manifester sa religion ouses convictions ne peut faire l'objet que de seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de
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l'ordre et de la santé publique ou de la morale ; des libertés et droits fondamentaux
d'autrui.

K. Sous prétexte de l'état d'exception, les activités des services de sécurité
ontdébouché, particulièrement au Katanga avec le Gouverneur MANZIKALA, aux
exécutionssommaires et aux tortures tant des étrangers que des zaïrois de l'époque.
Il est évident quecette situation se passait durant les années 1967 - 1968 avant
l'adhésion de notre Pays au Pacterelatif aux droits civils et politiques en 1976, mais il
reste intéressant de le signaler parce que le droitinterne (code pénal) avait été violé
au préjudice de nombreuses familles et que pareilles violations nedoivent plus être
perpétrées.

2.2. Critiques de la situation actuelle

Malgré les efforts importants entrepris par l'autorité publique pour moraliser le.,
rapports entreles agents de l'Etat et la population, l'on continue, en ce qui concern(
les services de sécurité,à déplorer de nombreux cas d'arrestation arbitraire, ca,,
d'atteinte à la liberté d'opinion, cas derestriction des activités politiques, ca d'atteinte
à la liberté d'association et à la liberté depresse et .

Dans le domaine d'arrestation arbitraire, le Groupe Spécial de Sécurité Présidentielle
(GSSP)et son lieu de détention GLM, que fort heureusement, le Président de le,
République Joseph KABILA vient de faire fermer, est cité de tout le monde: o déplore
en outre des cas deconcussion et de corruption au Beach NGOBILA, a, l'Aéroport de
N'djili au Port de MATADI...des brimades, du trafic d'influence etcTous ces maux
décriés pendant la période précédente,après une accalmie ressurgissent à présent.
Ceci expliquant cela, l'on peut relever certainescauses qu sont à la base de cette
résurgence :

A. Absence de texte : aucun texte ne crée, ni n'organise à ce jour l'Agence Nationale
       des   Renseignements (ANR), la Direction des Migrations (DGM), 1

Détection Militaire des Activités Anti-Patrie (DEMIAP), l'Agence dE
Surveillance des Aéroportset Aérodromes, le Groupe Spécial de Sécurité
Présidentielle au cas où il a été conçu un servicede renseignements. Il
devient difficile dans ces conditions d'opposer l'exception d'abus de pouvoir
oud'autorité, les services fonctionnant selon la bonne foi et le bon sens des
animateurs. La liberté et ladignité de la personne humaine ne méritent pas
pareilles conjonctures, d'autant moins que cette absencede textes favorise
des conflits d'attributions entre les services et au sein des services ,

B. Absence de contrôle: l'absence de texte implique l'absence d'organe de contrôle ;

C. Absence de formation des agents : dans la confusion gui a suivi la libération,
les nouveaux responsables ont vite entrepris un recrutement des officiers et
agents sans qu'il nesoit privilégié leur formation au sein du service. Cet effort
reprend tout doucement, mais notresouhait est qu'il se fasse avec beaucoup
plus d'envergure et d'efficacité ;



100

D. Ignorance par la population de ses droits et devoirs, car pour pouvoir défendre
ses droits, la population doit les connaître et prendre conscience que le respect
des droits de l'homme est imposé à l'Etat partie aux conventions aux fins de
sauvegarder la paix publique ;

E. Absence de logique adéquate pour le fonctionnement efficient du service.

Les nouvelles recrues se rendent peu compte que quelque chose a changé dans leur
vie, qu'ils ont cessé d'être des combattants ou de sans emplois pour devenir des
organisateurs ou des officiers des renseignements ;

2.2. Critiques de la situation actuelle

Malgré les efforts importants entrepris par l'autorité publique pour moraliser les
rapportsentre les agents de l'Etat et la population, l'on continue, en ce qui concerne
les services de sécurité, à déplorer de nombreux cas d'arrestation arbitraire, cas
d'atteinte à laliberté d'opinion, cas de restriction des activités politiques, cas d'atteinte
à la libertéd'association et à la liberté de presse etc.

Dans le domaine d'arrestation arbitraire, le Groupe Spécial de Sécurité
Présidentielle(GSSP) et son lieu de détention GLM, que fort heureusement, le
Président de la République Joseph KABILA vient de faire fermer, est cité de tout le
monde déplore en outre des cas de concussion et de corruption au Beach NGOBILA
' àl'Aéroport de N'djili au Port de MATADI... des brimades, du trafic d'influence etc

Tous ces maux décriés pendant la période précédente, après une
accalmie,ressurgissent à présent. Ceci expliquant cela, l'on peut relever certaines
causes qui sontà la base de cette résurgence

A. Absence de texte : aucun texte ne crée, ni n'organise à ce jour l'AgenceNationale
 des Renseignements (ANR), la Direction des Migrations (DGM), la DétectionMilitaire
des Activités Anti-Patrie (DEMIAP), l'Agence de Surveillance des Aéroports
etAérodromes, le Groupe Spécial de Sécurité Présidentielle au cas où il a été conçu
unservice de renseignements. Il devient difficile dans ces conditions d'opposer
l'exception d'abus depouvoir ou d'autorité, les services fonctionnant selon la bonne
foi et le bon sens des animateurs. Laliberté et la dignité de la personne humaine ne
méritent pas pareilles conjonctures, d'autant moins quecette absence de textes
favorise des conflits d'attributions entre les services et au sein des services

B. Absence de contrôle : l'absence de texte implique l'absence d'organe
decontrôle ;

C. Absence de formation des agents : dans la confusion qui a suivi la libération,
lesnouveaux responsables ont vite entrepris un recrutement des officiers et agents
sansqu'il ne soit privilégié leur formation au sein du service. Cet effort reprend tout
doucement,mais notre souhait est qu'il se fasse avec beaucoup plus d'envergure et
d'efficacité ;
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D. Ignorance par la population de ses droits et devoirs, car pour pouvoir défendre
ses droits, la population doit les connaître et prendre conscience que le
respect desdroits de l'homme est imposé à l'Etat partie aux conventions aux
fins de sauvegarder la paix publique ;

E. Absence de logigue adéquate pour le fonctionnement efficient du service. Les
nouvelles recrues se rendent peu compte que quelque chose a changé dans
leur vie, qu'ils ont cesséd'être des combattants ou de sans emplois pour
devenir des organisateurs ou des officiers des renseignements ;

F.  Modicité de la rémunération des officiers et agents. Nous ne pouvons pas
perdre de vueque les officiers et agents de renseignements ont aussi droit à
un niveau de vie suffisant, à ce comprisla nourriture, des vêtements et un
logement suffisant, droit de jouir d'une bonne santé, droit à la formation ;

G. Le fait d'avoir laissé pour compte un grand nombre d'agents formés avec des
fondsdu contribuable congolais sans activités. Tous ces anciens responsables
qui croupissent sous lerégime du Code 32 et qui connaissent bien les rouages
des services, constituent une pertequ'enregistrent les services. Un
réarmement moral aurait pu suffire pour permettre de recouvrer laconfiance
d'un grand nombre d'agents qui seraient utiles au service.

Votre Commission a relevé que l'assassinat du Chef de I'Etat Laurent-Désiré
KABILA, en dépitde la présence massive autour de sa personne des forces de l'ordre
et de la sécurité de toutgenre, est symptomatique de la faiblesse des services de
sécurité du pays.

111. RECOMMANDATIONS

Après tant de déclarations volontaristes, il convient en ce début du
nouveau millénaire de mettre enoeuvre des actions efficaces pour que le respect des
droits de l'homme devienne une réalité, pour qu'iln'y ait plus une bonne promesse
dont la réalisation est sans cesse renvoyée au lendemain. Même si lefossé qui
sépare les préceptes de la pratique est si large, nous ne devons pas céder
audécouragement. La tenue de ces assises nous invite à intensifier la lutte contre les
pratiques en margede la loi et à garder la foi en l'avenir. Affaire de tout un peuple, de
toute la société congolaise, lerespect des droits de l'homme doit intéresser chacun
de nous. Aussi, les recommandations suivantes,ont-elles été formulées par votre
Commission:

3. Les services de sécurité civils

3.1.L'élaboration d'un texte (décret) créant et organisant les services de sécurité
civils prévoyant :

• La création d'un seul service de sûreté nationale regroupant toutes les activités
de recherche et de sécurité L'éparpillement des services sous la Deuxième
République n'a pas fait preuve d'efficacité et a entraîné des conflits de
compétences et d'attributions, conflits des personnes placées pour animer lesdits
services fractionnés ,
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•La tutelle technique de l'Officier du Ministère Public par la prestation de serment
de l'OPJ devant l'autorité du Ministère public désigne. En effet, l'article 7 de
l'ordonnance n' 78/289 du 03 juillet 1978, relative à l'exécution des attributions
d'officier et d'agent de police judiciaire prèsles juridictions de droit commun,
prévoit l'habilitation et le serment d'officier de police judiciaire et l'article 19 de la
même ordonnance décrète la nullité absolue « nul et de nul effet » de tout
procès-verbal établi par un officier de police judiciaire non habilité ou n'ayant pas
prêté serment. L'article 6 du Code d'Organisation et de Compétence

Judiciaires attribue à l'alinéa 3, le pouvoir de surveillance de tous les Officiers de
Police Judiciaire, desOfficiers Publics et des Officiers Ministériels à l'Officier du
Ministère Public. Etant donné que la plupart des dossiers ouverts dans les
services de sécurité ont le tribunal comme destinataire final, il estimportant que la
prestation de serment et la formalité d'habilitation soient prévues dans le
texteorganisant les activités des agents et officiers de sécurité.

•  Le mécanisme de contrôle dont le contrôle parlementaire.

3.2.La formation permanente des agents. La Conférence Mondiale des Nations Unies sur les Droits
en vue de sauvegarder la dignité de la personne humaine et sa liberté. D'autre
part, les services de sécurité fonctionnent comme un énorme laboratoire dont la
matière première est constituée des informations qui, traitées, analysées et
interprétées, génèrent des produits que sont les renseignements. Seul un
personnel bien formé, doté des qualités intellectuelles et morales, est àmesure de
gérer ce type d'activités complexes par nature, tout en prescrivant le respect des
Droits de l'Homme;

3.3. Vulgarisation des Droits de l'Homme au sein de la population par le canal des
médias, activités culturelles, séminaires, sessions etc... à travers les écoles, les
églises et les organisations nongouvernementales des Droits de l'Homme.
Depuis la Conférence de Vienne où a été recommandée la création d'un Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, il devient
nécessaire de promouvoir au sein de la population, la culture juridique et
judiciaire sensible aux préoccupationsen matière des Droits de l'Homme. Le
financement par le Gouvernement d'un tel programme de même que la
collaboration des organisations non gouvernementales des Droits de
l’Homme,constituent un chef de réussite de cette action.

3.1.4 Amélioration du statut barémique des officiers et agents des services de
sécurité.

Métier à haut risque, l'on ne peut pas ne pas s'attendre à ce que l'agent court des risques san

3.1.5 Amélioration des conditions de travail par l'allocation d'un budget conséquent,
une logistique suffisante et la couverture par les services de l'ensemble du territoire
national ;
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3.1.6  Sanction des agents fautifs car l'impunité risque de laisser croire que l'autorité
publique méprise les Droits de l'Homme, qu'elle tolère ou accepte les
comportements déviants de ses agents etofficiers de renseignements

3.1.7 Promotion du rôle des organisations non gouvernementales (ONG) des Droits
de l'Homme par l'organisation d'un partenariat sincère entre la République et
lesdites organisations. Le Gouvernement les consulterait régulièrement pour
connaître le niveau quant aurespect des Droits de l'Homme ; il pourrait
recourir aux compétences techniques des ONG sur leterrain pour la réalisation
de certains projets relatifs aux Droits de l'Homme; il maintiendrait undialogue
permanent avec les organisations pour concevoir des actions et des politiques
susceptiblesd'enrayer les violations des Droits de l'Homme. Le Gouvernement
s'engagerait enfin à renforcer la protection des organisations non
gouvernementales des Droits de l'Homme, régulièrement constituées, vis-à-vis
des personnes et des services de sécurité, ciblesconcernés par leurs activités
à cause des actes éventuels d'intimidation et de représailles.

3.1.8 Remise en activité du groupe des responsables, agents et officiers de
renseignments placés sous le régime du code 32 à l'ANR et ceux qui
n'ont pas été repris contreleur gré à la Direction Générale de Migrations.

      La Commission, après délibération, a estimé que reconnaître à tous les
agents etofficiers des services de sécurité la qualité d'Officier de Police
Judiciaire comme l'afait le décret créant la Direction Générale de la
Sûreté Nationale, est une garantiesupplémentaire pour le respect des
Droits de l'Homme, car l'activité de J'agent et del'officier sera contrôlé
par la hiérarchie plutôt que par le maître de l'action publique,l'Officier du
Ministère Public.

3.2 Services de sécurité militaires

Les mêmes actions que supra 3.1.Toutefois, le décret de création et d'organisation
des servicesrendra obligatoire le dessaisissement (Self exécuting) des services de
sécurité militaires au profit desservices civils chaque fois qu'ils seront saisis des
matières de la compétence des derniers cités etlorsque les militaires ne sont pas
concernés.

3.2. Services de sécurité de la police

Mêmes actions que supra 3.1 . Cependant, la tutelle technique du ministère public en
rapportavec le prescrit de l'ordonnance n078/289 du 03 juillet 1978 précitée sera
respectée dans le décret de création des services spécialisés à prendre.

3.3. Services de sécurité militaire et de police

Pour les services de sécurité militaire et de la police, la réhabilitation des écoles de
formation desofficiers de police judiciaire: MATETE, KASAPA, etc... de l'académie de
formation des agents de sécurité avec obligation de formation d'officier de police pour
accéder aux grades de commandement.
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CONCLUSION GENERALE

Le préambule de la Déclaration Universelles des Droits de lHomme de 1948 affirme
le lien entre laprotection de la personne humaine et le maintien de la paix.
Longtemps avant, la DéclarationFrançaise de 1789 s'ouvrait par l'affirmation selon
laquelle l'ignorance, l'oubli ou le mépris des Droitsde l'Homme sont les seules causes
des malheurs publics. L'importance que revêt la protection desDroits de l'Homme,
conformément à l'Etat de droit, n'est plus à démontrer, car les relationsinternationales
en dépendent. La Commission est convaincue que le service de défense, de sécurité
etd'ordre en lui-même ne peut être mis en cause, car son existence est vital pour la
nation. Elle estégalement convaincue qu'il existe d'honnêtes gens parmi les agents et
officiers des services de sécurité et qu'ils sont voués à la causequ'ils servent. Il suffit
là aussi, que leurs droits soient respectés et que la personne humaine (agents
etofficiers) soit prise en considération et avec égard à la délicatesse de ses missions
pour qu'un stimulus(déclic) favorable vienne débloquer l'équation apparemment
difficile du respect des Droits del'Homme à travers l'activité des officiers et agents de sécurité.

Depuis la dernière célébration de la journée internationale des malades mentaux, l'on
aime invoquer la survenance du déséquilibre psychique dans le chef de l'employé de
qui l'employeur exige un travail dequalité sans lui donner les moyens. Ce
déséquilibre, dit-on, est causé par l'incapacité de l'agent demanifester sa révolte à
l'endroit de son employeur de peur de perdre son emploi et il se manifeste
parl'agressivité de l'agent vis-à-vis de son milieu de vie.

Mutatis mutandis, la commission estime que les égarements constatés chez les
officiers et agents des services de défense, de sécurité et d'ordre sont en partie
fonction de l'environnement dans lequel ils évoluent et que la meilleure thérapie se
trouve dans la réalisation des actions ci-dessus épinglées.Cependant, nous faisons
appel à la prise de conscience des officiers et agents des services de sécurité
concernant le caractère impératif et légal du respect des Droits de l’Homme contenus
dans les conventions ratifiées par la République Démocratique du Congo. Ils doivent
savoir qu'en violant eux-mêmes les Droits de l'Homme, ils entravent, sans doute sans
le savoir, l'efficacité de leur action, car ce faisant, ils perdent la confiance du peuple
et s'isolent, ils aggravent les tensions sociales et sont obligésde recourir à l'usage de
la force au lieu de la prévention, leur domaine de prédilection. Aussi, les preuves
qu'ils rassemblent dans l'illégalité seront rejetées par le tribunal, partant, ils
n'arriveront pas àisoler les délinquants de la société. La démocratie à laquelle nous
aspirons est fonction du respect desDroits de l'Homme.

La commission considère que pour atteindre l'objectif visé par le Président de la
République, laConférence Nationale sur les Droits de l'Homme devra placer la
personne humaine au centre de sesdébats, rendre l'homme effectivement un sujet de
droit en lui donnant la possibilité d'exercer ses droits. La Conférence se souviendra
de l'admirable pensée de Joseph WRESISKI qui a dit qu'un être humain est un être
humain et que donc les Droits de l'Homme doivent être défendus, non pas au nom de
quelque sens du devoir ordinaire, mais au nom de l'humanité.

Nous fondant sur la volonté politique du chef de l'Etat d'instaurer un état de droit en
R.D.C., votre commission croit que les différentes recommandations formulées
seront coulées en textes réglementaires et législatifs en vue de concrétiser ses
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engagements internationaux en matière des Droits de l'Homme et d'obtenir
l'adhésion de la population.

Votre commission reste convaincue qu'au regard de graves violations du droit
international humanitaire commises dans les territoires occupés, notamment par les
troupes d'agression rwandaise, ougandaise et burundaise, les Nations Unies feront
droit au peuple congolais en instituant Lin tribunal internationalpour la République
Démocratique du Congo, appliquant les règles juridiques de la famille
romnano-germanique pour permettre aux nombreuses victimes des violations des
Droits de l'Homme (dont l'Etat congolais) d'être indemnisées.

Tel est le rapport des travaux de votre Commission n0VII « Forces de défense,
sécurité, d'ordre et la problématique des Droits de l'Homme » que nous vous
demandons de bien vouloir adopter.

En annexe: Liste des membres de la Commission.

Fait à Kinshasa, le 28 juin 2001

Pascal MALENGO MWEPU Christian HEMEDI B.
Secrétaire Rapporteur, Le Président,
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COMMISSION No VIII:
STRUCTURES ET MECANISMES DE PROMOTIONET DE PROTECTION DES

DROITS DE L'HOMME,

INTRODUCTION:

Comme toutes les autres commissions, votre Commission n0 VIII a eu des missions
spécifiques.

Elle avait la charge d'examiner et de proposer les Structures et Mécanismes de
Promotion etde Protection des Droits de l'Homme en République Démocratique
du Congo.

Conformément à l'article 19 du Règlement Intérieur de la C.N.D.H., la Commission a
mis sur pied sonBureau pour animer et orienter les travaux.

1.Composition de la Commission:

a) Bureau:

Celui-ci comprend:

1. Président : Prof LOBHO LWA DJUGU DJUGU (Institutions Publiques)
2. Vice-Président: : Prof. Fidèle KIANZA-KAMBALA (Partis Politiques)
3. Rapporteur:Mme : Solange KAMBIDI (Société Civile)

b) Membres :

Trente-sept participants ont constitué l'ensemble de cette Commission n' VIII (voir
liste en annexe).

il. Méthodologie du travail:

Compte tenu de l'ampleur de la tâche et eu égard à sa place dans le résultat de ces
assises, votre Commission s'est subdivisée en trois sous-commissions suivantes

1.La Sous-commission des Structures et Mécanismes de Promotion et Protection des
Droits de l’Homme.

2.La Sous-commission Plan d'Action National de Promotion et Protection des Droits
de l'Homme.

3.La Sous-commission chargée de l'examen du Projet de la Charte Congolaise des
Droits de l'Homme et du Peuple.

Concernant les travaux proprement dits, votre Commission s'est penchée sur
l'ensemble d'instruments juridiques existants pour constater que la République
Démocratique du Congo n'a pas à ce jour une structure fonctionnelle appropriée pour
la Promotion et la Protection des Droits de l'Homme.
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C'est pourquoi, elle a opté pour la mise sur pied d'une « Commission Nationale des
Droits de l'Homme »totalement indépendante, autonome et permanente.

Cette Commission remplacerait et améliorerait l'ancienne « Commission de
Protection et de Promotiondes Droits de l'Homme » créée par Décret n' 0018 du 8
mai 1995 mais qui n'a jamais été opérationnelle.

Dans cet ordre d'idées, la Commission s'est appesantie sur les missions, la
composition et les structuresqui devraient animer ladite commission.

Parlant des missions de cette commission à créer, les participants proposent qu'elle
s'occupe

1 de la protection des droits de l'homme en recevant des requêtes
individuelles et/ou collectivestendant à faire constater et à faire réparer des
violations dont les personnes sont victimes.

2. de la promotion des droits de l'homme par l'éducation, la vulgarisation et la
traduction en langues nationales par tous les moyens possibles

3. de l'émission des avis consultatifs sur toutes lois ou propositions de lois et
règlements en conformité avec les normes en matière des Droits de l'Homme.

4. de l'interprétation des dispositions nationales en matière des Droits de l'Homme.

De même, les membres de votre Commission ont estimé que les animateurs
de la « Commission Nationale de Protection et de Promotion des Droits de l'Homme
» devraient être des personnalitésindépendantes, intègres et de haute moralité.
Leurs candidatures seraient brassées par le Parlement,avant leur nomination par le
Chef de l'Etat.

Concernant la procédure devant la haute instance des droits de l'homme, votre
Commission a admis quedes requêtes individuelles et/ou collectives ne devaient la
saisir qu'après épuisement des voies de recoursordinaires et extraordinaires en ce
qui concerne les matières existantes.

Pour des matières spécifiques des Droits de l'Homme, les parties intéressées
devraient saisir directement« la Commission Nationale des Droits de l'Homme ».

Au sujet du Plan d'Action National de Promotion et de Protection des Droits de
l'Homme, votre Commission trouve que ce Plan d'Action National, tel qu'il a été
élaboré, devrait prendre en compte les améliorations apportées par la Commission
Préparatoire de la Conférence Nationale sur les Droits del'Homme (CPCNDH) tenue
au mois d'avril 2001.
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En substance, cette Commission Préparatoire avait relevé :

-au niveau de l'Introduction, la méconnaissance et l'expérience par les Congolais de leur histoirepo

-au niveau de la 1 è' partie, la Commission Préparatoire de la Conférence Nationale sur les Droits d

Par rapport à la « Charte congolaise des Droits de l'Homme », votre commission a
reçu beaucoup d'amendements qu'elle a intégrés dans le projet initial et dont la
teneur vous sera bientôt livrée.

De ce qui précède, votre commission a formulé les recommandations ci-après

M.RECOMMANDATIONS:

1) Par rapport à la «Commission Nationale de Promotion et Protection des Droits de
l'Homme, en République Démocratique du Congo »,

Votre Commission recommande:

a) L'adhésion et la mise en application de la Déclaration de l'ONU sur les
défenseurs des Droits del'Homme telle qu'adoptée par l'Assemblée Générale
de l'ONU du 9 décembre 1998 - dans sa Résolution 53/144.

b) L'élaboration d'une loi relative à la Protection des autres structures de
Promotion des Droits de l'Homme

2') Par rapport au Plan d'Action National de Promotion et Protection des Droits de
l'Homme., votre Commission recommande que:

Le Plan d'Action National de Promotion et de Protection, tel qu'amélioré, soit adopté
et que le Ministère des Droits Humains, en partenariat avec « La Commission
Nationale des Droits de l'Homme » (à créer)en assurent le suivi et l'applicabilité.

Un organisme dénommé « Conseil National de l'Ethique » serait utile.

Monsiuer le présidenté,
Honorable assemblée

Tel est le rapport –Syntheses de vôtre conmmission no VIII que nous vous prions
d’adapter.

Je vous mercie

Mme Solange KAMBIDI Prof.LOBHO LWA DJUGUDJUGU
Rapporteur président



109

ANNEXE:
LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION INSTITUTIONS NATIONALES ET

MECANISMES DE PROMOTION ET DE PROTECTION
DES DROITS DE L'HOMME

1 . Prof Jean-Pierre LOBHO LWA DJUGUDJUDU
2. TSHIMANGA KABWE
3..Me MWILANYA WILONDJA
4. Monseigneur BOEKE Antoine
5.MUKOMBOZI KAHINDO Samy
6.Gilbert LOYA LOSANA
7. André KITO MASIMANGO
8. DIMOKE TAMBWE Emile
9. Prof Dieudonné KALINDYA BYANJIRA
10. Richard MULAMBA (MWAMBA)
11. Chef de Travaux MUMBALA NZAKU
12. Honorable Me EKUMBAKI IKEKA Pierre
13. Prof. Dr Pascal MUSULAY MUKONDE
14. Honorable Chef Coutumier BEKANGA BOKUTA
15. MBUYU ANJELANI
16. Paul NSAPU
17. Mme Eve BAZAIBA MASUDI
18. Pascal TUTU SALUMU
19. Eugène ISSENSE MAOTHEA
20.  Prof OBOTELA RASHIDI Noël
21. Ange SANKIEME LUSANGA
22.  Solange KAMBIDI NSIA-KINGIEFU
23. Marcel MALENGO
24. Paulin M'VILA KANDA
25. IKANDO MUTALAMBUKA Christophe
26. Rév. Pasteur MUKENDI MULAYA
27.  BOUKPESSI Yves
28. Prof MUPINGANAYI KADIAKUIDI
29. Honorine Sommet
30. Fernandez MURHOLA M.
31.KIANZA KAMBALA Fidèle
32.Prof Crispin MIYAMBI MWANA
33. P. MPOYI NGONGO KR
34. NGONDANKOY NKOY Paul Gaspard
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RAPPORT GENERAL

1. INTRODUCTION.

La République Démocratique du Congo, notre pays, est confrontée à la page la plus
sombre de son histoire.

Son peuple est humilié, torturé, massacré et réduit en esclavage par les Seigneurs
de guerre.

Depuis le 02 Août 1998, la République Démocratique du Congo est agressée et
occupée par les troupes étrangères des pays voisins, précisément celles du Rwanda,
de l'Ouganda et du Burundi.

Le Peuple Congolais est lassé de vivre dans cette situation et lance un cri pour la
paix , un cri pour le respect de ses droits fondamentaux par tous.

Bien avant la guerre d'agression qui endeuille aujourd'hui les familles
congolaises, le Gouvernement de la République, ayant été sensible à ce cri, et en
vue de remédier à la pratique systématique de violation des droits des citoyens
décriée précédemment, avait ressenti la nécessité d'instituer au niveau du
Gouvernement un organe technique, le Ministère des Droits Humains, chargé
d'assurer la prise encharge des cas des violations portés à la connaissance du
Gouvernement, et de contribuer ainsi, aux côtés des autres institutions
traditionnelles, à assurer la paix sociale indispensable à tout
développementéconomique durable.

Aussi, en vue de concrétiser les engagements souscrits devant la Nation
Congolaise dans son Discours d'Investiture, d'assurer le plein exercice des libertés
individuelles et collectives, ainsi que la protection des droits fondamentaux de
chaque citoyen d'une part, et fidèle, d'autre part, à sa politique de concertation et de
dialogue dans la résolution des problèmes d'intérêt majeur pour la Nation, le Chef de
l'Etat a-t-il cristallisé la volonté politique du Gouvernement de la République
Démocratique du Congo de faire decelle-ci un Etat de droit, en convoquant, par
Décret n0 007/01 du 23) février 2001, la Conférence Nationale sur les Droits de
l'Homme.

Par ces assises, le Chef de ITtat voulait accorder à tous les Congolais un cadre de
concertationnationale pour :

" réaffirmer la volonté de la République Démocratique du Congo de promouvoir,
de respecter et de protéger les Droits de l'Homme en vue de favoriser la
consolidation d'un Etat de droit, à la suite de l'établissement d'un état général des
lieux ;

•  interpeller la Communauté Internationale sur les violations massives des droits
humainsdans les territoires occupés ;
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•  interpeller l'ensemble de la Communauté internationale et nationale,
particulièrement leGouvernement, sur les violations des Droits de l'Homme en
République Démocratique du Congo ;

" réaffirmer l'urgente nécessité du retrait immédiat et inconditionnel des troupes
d'agression du territoire national, conformément aux résolutions pertinentes du
Conseil de Sécurité des Nations Unies

•  améliorer le Plan d'Action National de Promotion et de Protection des Droits de
l'Homme en République Démocratique du Congo.

Les participants à la Conférence Nationale sur les Droits de l'Homme sont
venus de toutes les provincesde la République Démocratique du Congo, tant des
territoires occupés que de ceux sous contrôle gouvernemental. Il s'agit des délégués
des Provinces du Bandundu, du Bas-Congo, de l'Equateur, du Katanga, du Kasaï -
Occidental, du Kasai - Oriental, de Kinshasa, du Maniema, de Nord - Kivu, du
Sud-Kivu, ainsi que de la Province Orientale, sans oublier les Congolais de
l'Extérieur.

Conformément au décret précité, les différentes composantes de cette
Conférence ont été

•  les Institutions Publiques,
•  la Société Civile,
•  les Partis Politiques et Groupes d'opinion ,
•  ainsi que des Observateurs, nationaux et internationaux, notamment la

Fédération internationale desDroits de l'Homme (FIDH) et le Bureau du Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits del'Homme (HRFOC), l'UNICEF, le
HCR, la MONUC, et certaines ambassades accréditées à Kinshasa.

Quatre cent-vingt-neuf délégués ont participé à cette conférence et cinquante-sept
observateurs internationaux et nationaux.

La Conférence Nationale sur les Droits de l'Homme a été présidée par le Ministre des
Droits Humainsavec le concours de 4 co-présidents, d'un Secrétaire Rapporteur et
de deux Secrétaires Rapporteurs Adjoints.

Le programme ci-après a conduit les travaux

•  le dimanche 24 juin 2001 : ouverture solennelle par le Chef de l'Etat, le Général
•  Major Joseph KABILA.

Outre l'Allocution du Président de la République, d'autres allocutions ont été
respectivement prononcéespar

•  le Ministre des Droits Humains, au nom du Gouvernement,
•  le Représentant de la Société Civile,
•  le Représentant des Partis Politiques,
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•  le Responsable du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits
de l'Homme enRépublique Démocratique du Congo,

•  le Représentant des Confessions religieuses,- le Délégué de l'Assemblée
Constituante et Législative/ Parlement de Transition,

•  et le Représentant de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH
en sigle.

Le lundi 25 juin 2001, les travaux ont débuté par la validation des mandats des
participants, suivi de la désignation des autres membres du Bureau, outre le
Président et les deux Co-présidents, tous membres du Gouvernement.

Immédiatement après, a suivi la constitution des commissions et la mise en place de
leurs Bureaux.

A cet effet, huit Commissions ont été mises sur pied. Il s'agit de

•  Commission n0 1 La promotion et la protection des droits civils et politiques.

•  Commission n0  2 La promotion et la protection des droits économiques et
sociaux.

•  Commission n0 3 La protection des droits culturels et l'éducation aux droits de
l'homme.

•  Commission n0 4 La protection et la garantie des droits des personnes
vulnérables.

•  Commission n0 5 Le droit des Congolais à la paix et à la souveraineté sur leurs
ressources.

•  Commission n0 6: L'administration de la justice et droits de l'homme.

•  Commission n0 7 : Les forces de la défense, de la sécurité, de l'ordre et la
problématique des droits humains.

•  Commission n0 8 :Les structures et mécanismes de promotion et de protection
des droits de l'homme.

Après toutes ces formalités d'organisation, la plénière a suivi les interventions
des délégations provinciales sur l'état des droits de l'homme en provinces et les
perspectives.

•  Le mardi 26 juin 2001, la Plénière a poursuivi l'audition des interventions des
délégations provinciales avant d'entamer l'examen et l'adoption du Règlement
Intérieur.

•  La journée du mercredi 27 juin 2001 et la matinée du jeudi 28 ont été consacrées
aux

travaux en commissions, tandis que dans l'après-midi du jeudi 28 juin ont commencé
la lecture des rapports des commissions, leur amendement et leur adoption en
plénière.
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La lecture des amendements et l'adoption des rapports des commissions ainsi
que l'amendement etl'adoption de la Charte ont été achevés le vendredi 29 juin2001.

•  Le samedi 30 juin, journée commémorative du 4 1 eme anniversaire de
l'indépendance de nôtre Pays, ont été lus, adoptés et proclamés solennellement
le présent Rapport général, le Plan d'Action National de Promotion et de
Protection des Droits de l'Homme, tel qu'il avait été élaboré lors du Séminaire
national tenu en décembre 1999 ainsi que la Charte Congolaise des Droits de
l'Homme etdu Peuple.

Il. RESULTATS DES TRAVAUX

II.1 Etat des lieux des violations des Droits de l'Homme en République Démocratique
du Congo

Il faut signaler que chaque province, dans sa déclaration, a donné l'état des
lieux spécifique ou géographique des Droits de l'Homme. Les commissions, à leur
tour, se sont penchées sur cet état des lieux par thèmes.

Selon les cas, elles ont dégagé les lieux, les acteurs des violations flagrantes,
leurs conséquences collectives néfastes ainsi que les périodes des faits.

Une convergence des vues s'est dégagée pour reconnaître que les violations
des Droits de l'Hommeen République Démocratique du Congo ne datent pas
d'aujourd'hui. Le Peuple Congolais en a étévictime aussi bien sous la colonisation,
sous la dictature de MOBUTU et que sous le régime del'AFDL. Ainsi, l'Assemblée
plénière a eu sa mémoire rafraîchie par tous les cas des violations desDroits de
l'Homme commis à ces périodes.

Les participants se sont particulièrement appesantis sur les violations des
Droits de l'Homme commis depuis la guerre de 1998, sans doute parce qu'ils
disposent pour ces cas des données vérifiables.

Une autre explication est que depuis cette période, la paix des populations
congolaises s'est vue hypothéquée, une partie du territoire national est occupée par
les armées étrangères et le Pays vit par conséquent depuis lors une balkanisation de
fait.

Aux termes de leurs déclarations lues en plénière, les délégations des
provinces ont brossé respectivement l'état des lieux des droits de l'homme à
l'intérieur du pays en termes ci-après :

1. Dans le Sud-Kivu

L'insécurité est généralisée et caractérisée par .

•  la recrudescence de la criminalité, le terrorisme à outrance dans les milieux
ruraux et  urbains ,

•  l'anarchie et l'arbitraire
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•  la destruction des villages et des infrastructures socio-économiques, à savoir
lesécoles, les formations médico-sanitaires, les églises et les unités de production

•  les massacres des populations à grande échelle et l'assassinat des chefs
coutumiers et d'intellectuels ;

•  les violences à l'égard de la femme, particulièrement dans les villages,
caractérisées par les viols à répétition et avec violence, les enterrements des
femmes vivantes, l'exploitation sexuelle,les tortures et humiliations de tout genre

•  la déperdition scolaire, les enfants étant empêchés de fréquenter l'école à cause
de la guerre ,

•  le pillage systématique des richesses du Sud-Kivu, notamment par le biais de la
SOMIGEL(s'agissant particulièrement du COLTAN), et l'exploitation anarchique
du Parc National de Kahuzi-Biega,

•  la création anarchique des nouveaux territoires administratifs au profit des
immigrés rwandais (casde KILEMBWE).

2. Dans le Nord-Kivu

La situation est caractérisée dans cette province par
•  les massacres à grande échelle des paisibles populations;
•  la destruction méchante des infrastructures socio-économiques.
•   l'errance des milliersdes personnes civiles obligées d'abandonner leurs villages

au profit des immigrés rwandais ;
•  la confiscation du Pouvoir coutumier au profit des immigrés rwandais les

enlèvements et déportations des détenus congolais vers les pays agresseurs la
déportation des enfants mineurs etleur enrôlement dans l'armée ougandaise ,

•  le pillage des ressources minières, notamment à Walikale, dans un lieu appelé «
NAÏROBI »,caractérisé singulièrement par la présence des prisonniers Hutu
rwandais, affectés par les autoritésrwandaises à l'exploitation du COLTAN pour
compte du Gouvernement Rwandais ;

•  l'exportation illicite des produits vivriers par les rwandais, vers le Rwanda le
déplacement forcé des populations congolaises vers les camps de concentration
érigés par les troupes de l'APR et du RCD,notamment à Malanga et Nyabyondo,
dans le Territoire de WALIKALE, où femmes, enfants et vieillards sont
abandonnés à leur triste sort, sans aucune assistance humanitaire ,

•  la spoliation des biens privés.

3. Dans le Manierna

•  Le droit à la vie est systématiquement violé par des massacres et assassinats des
populations,notamment à Kabambare, Kibondo, Kailo, Kasongo.

•  Les libertés fondamentales, notamment celles d'expression, de réunion, de
circulation, d'opinion sontsystématiquement violées. A cet effet, des
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conférences-débats et de presse, des manifestations pacifiques organisées par
les Associations des Droits de l'Homme et autres de la Société Civile,
sontempêchées.

•  Les animateurs des ONG de défense des droits de l'homme font constamment
l'objet d'intimidationet de brimades. C'est le cas de l'ASADHO-MANIEMA et
l'Association pour la Défense des Droitsde l'Enfant « ADDE », dont les
responsables ont été brimés plusieurs fois à la Direction Provincialede Sécurité et
de Renseignements (DSR) pour avoir organisé une ConférenceDébat sous le
thème «La guerre et ses conséquences dans un Etat ». C'est aussi le cas de la
délégation de la SociétéCivile du MANIEMA à la Consultation Nationale à
Kinshasa qui s'est vu amputée d'une bonne partie de ses membres, refusés de
débarquer de l'avion à l'aéroport de KINDU, tandis que ceux ayantfranchi la
barrière se verront arretés, torturés sérieusement, et leurs passeports saisis,
jusqu'à ce jour.

•  Dans les villages, la population est pillée systématiquement. Elle est forcée à
donner continuellement la ration aux troupes (chèvres, poules, canards, riz ... ),
sous prétexte « d'effort de guerre » ;tandis que les récalcitrants sont fouettés nus,
en public, parfois, devant les membres de famille, etsans considération de rang
social (chef de groupement, de secteur ou de famille).

•  L'exploitation des matières précieuses au profit des agresseurs rwandais. C'est le
cas à Punia, oùles prisonniers Hutu rwandais ont été envoyés particulièrement
dans le grand foyer minier dénommé« Kigali » en vue d'y creuser jour et nuit la
cassitérite, le COLTAN, et autres minerais. Ainsiexploités, ceux-ci sont expédiés à
KIGALI sans aucun contrôle ni paiement de taxes.

•  C'est aussi le cas des gisements de Kampende et autres dans les territoires de
Pangi, de Bikenge,de Kasongo, Salamabila-Nyambya et Kabambare, où les
prisonniers Hutu sont tenus en esclavage,exploitant les minerais congolais au
profit du Gouvernement rwandais.

4. Dans la Province Orientale

La grande violation des droits humains relevée dans cette province a été sans
conteste la guerremeurtrière et de triste mémoire de 6 jours, au cours de laquelle les
troupes régulières du Rwanda etde l'Ouganda se sont affrontées à trois reprises,
notamment du 5 au 10 juin 2000, en pleine Ville deKisangani, et où plus de 6.500
projectiles (obus) ont été lancés sans discernement et sont tombéssur les
populations civiles, avec pour résultat :

•  plus de 1.000 morts, des milliers de blessés, des centaines des milliers dessans
abris occupant jusqu'à ce jour les installations de l'ancien Office de Voirie.

•  Plusieurs mines anti-personnel restées enterrées et qui font encore desvictimes.

•  La destruction des infrastructures administratives et socio-économiques.
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•  Le conflit interethnique entre Hema et Lendu, en ITURI, sous instigation des
autorités ougandaises,a fait plus de 10.000 morts, en majorité des femmes, des
enfants et des personnes âgées, avecd'importants dégâts matériels (maisons
détruites ou brûlées, récoltes pillées ou détruites) et plusieurs personnes
déplacées.

•  Enfin, ont été stigmatisés, l'exploitation et le pillage des ressources naturelles par
les occupants, dontles pays sont devenus 'aujourd'hui les grands exportateurs du
diamant, de l'or, du coltan, du café et du bois.

5. Dans la Province du Katanga

Les grandes violations relevées se sont concentrées spécialement au cours de la
deuxièmeRépublique. Il s'agit notamment :

•  du massacre des étudiants de l'Université de Lubumbashi

•  de l'affectation au Katanga des gouverneurs sanguinaires et xénophobes

•  du bombardement au napalm des populations civiles du District du
Lualaba,consécutif aux deux guerres du Shaba;

•  du traitement particulier infligé aux Katangais sous prétexte qu'ils sont
sécessionnistes.

Pendant la guerre d'agression, il a été relevé des tueries commises dans les
territoires sous occupation,notamment dans le district du Tanganyika, du
Haut-Lomami et du Haut-Katanga. Une insistance particulière a été mise sur les
massacres commis à Kongolo par les troupes d'occupation rwandaise.

6. Dans la Province de l'Equateur

Les violations des droits humains relevées dans cette province sont
consécutives aussi bien à la pression militaire des troupes ougandaises et leurs alliés
du Mouvement de Libération du Congo(MLC), au Nord-Ouest, à celles des troupes
rwandaises et leurs alliés du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD)
Goma au Sud-Est, qu'aux exactions commises par les militaires des Forces Armées
Congolaises sur les populations civiles présumées être en intelligence avec l'ennemi.

Cette situation est caractérisée, dans le premier cas, par des massacres et
assassinats des civils ainsique des viols courants et par des extorsions dans le
second cas.

On a relevé également le pillage de plusieurs tonnes de café et la destruction
des infrastructures debase par les troupes ougandaises, notamment à Bokungu et à
Ikela.
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7. Dans la Province du Kasaï Occidental

Il a été stigmatisé dans cette province, les tracasseries policières consécutives
à l'érection des barrières à l'intérieur même de la province.

L'absence d'énergie électrique particulièrement à Kananga, le délabrement
d'infrastructures routières et scolaires ont été cités également dans l'état des lieux
des violations des droits humains.

Des cas de violation du droit à la vie, à l'intégrité physique et à la dignité
humaine, ont été signalés dans les territoires sous occupation des troupes
rwandaises, à savoir: Dimbelenge, Demba et Mweka.C'est dans ces territoires que
les agresseurs s'illustrent par des crimes crapuleux, des viols, tortures et autres
sévices corporels à l'endroit des prisonniers.

Enfin, les cas des pillages des territoires libérés par nos troupes, ont été cités
également à chargede celles-ci, notamment à Mwanza- Mukenge.

8. Dans la Province du Kasaï Oriental

Les principaux cas de violation des droits humains relevés dans cette province
sont

•  les tracasseries policières et militaires consécutives aux barrières
intempestivement érigées sur les principaux axes routiers ;

•  la politisation, préjudiciable aux ressortissants de cette Province, del'Armée,
de la Police et des Services de sécurité ;

•   l'apport insignifiant de la MIBA dans ledéveloppement de la province de
nombreux abus commis par les FAP, au moyen des armes mises àleur
disposition ;

•   l'utilisation des services de renseignements comme appareil de répression et de brimades ;
•  le refoulement du Katanga et l'éviction de nombreux ressortissants Kasaiens

des entreprises installées au Katanga, en 1992, pour des motifs xénophobes
la destitution irrégulière deschefs coutumiers.

9. Dans la Province de Bas-Congo

Quelques cas de violation du droit à la vie commises par les troupes de
l'AFDL au cours de l'année1997, particulièrement dans la Ville de Boma, des cas
d'arrestation et de détention arbitraires, la prolifération des services spéciaux de la
Police et des services de renseignement dans les ports et les postes frontaliers, ont
été cités dans l'état des lieux des violations des droits de l'homme dans cette
Province.

Il en est de même des menaces d'arrestation proférées aux Avocats par les
magistrats de la Courd'Ordre Militaire, en pleine audience (à Matadi), le monnayage
par les magistrats des décisions et avisjudiciaires. Ont été en outre relevés, les
pillages systématiques en décembre 1999 des locaux de lazone de santé et de la
Mission Catholique de Kimpangu, avec abattage d'un cheptel de boeufs d'aumoins
547 têtes par des éléments des FAC dépêchés pour contre-carrer les incursions de
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l'UNITA,sous la direction des commandants MANDOKO, MATITI et du Chef du camp
EBEYA.

Enfin, les destructions et crimes divers commis par les troupes d'agression
dans les territoires de Moanda, Boma et Matadi lors de leur expédition aéroportée
manquée, ont été stigmatisés dans l'état des lieux de cette Province.

10. Dans la Province du Bandundu

Au nombre des violations répétées des droits de l'homme dans cette Province, il a
été cité :

•  les tracasseries par les hommes en uniforme des paisibles citoyens,
menacés dans leurintégrité physique comme dans leurs avoirs, par
l'érection des barrières le long des routes et sur lefleuve.

•  les nominations des territoriaux qui ne tiennent pas compte, dans
beaucoup de cas,des qualités intellectuelles des promus , ce qui entraîne
le sous développement socio-économique de la Province par la mauvaise
gouvernance.

•  Le manque criant d'électricité et d'eau potable.

11. Dans la Province de Kinshasa

Les violations signalées ont trait notamment

•  aux conditions de détention par les services de sécurité et de
renseignements et au non respect par ces derniers des délais de garde à
vue, et du droit de visite aux détenus ,

•  aux restrictions répétées à la liberté d'expression et à l'arrestation des
journalistes et autres libres penseurs du fait de leurs opinions ;

•  à la mesure de suspension prolongée ayant frappé les activités des partis
politiques -,

•  à la confiscation des médias publics au profit du Gouvernement et des
associations qui lui sont favorables ;

•  à la modicité et au paiement irrégulier des salaires des fonctionnaires.

En dehors de cet état des lieux propre aux provinces, un état des lieux général
a été dressé par la Plénière, par thème et catégorie des droits humains confiés aux
différentes commissions.
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11.2. Etat des lieux thématique et catégoriel des violations des droits de l'homme

1. Etat des lieux des droits civils et politiques

Sur ce point, la Plénière de la CNDH s'est préoccupée de différentes
épurations ethniques commises depuis l'indépendance en République Démocratique
du Congo.

Elle a également noté les violations des libertés d'expression, d'opinion et de
réunion traduites par les arrestations des journalistes, des activistes des droits de
l'homme et des acteurs politiques.

2. Etat des lieux des droits économiques et sociaux

Dans ce domaine, les violations principales signalées sont :
•  le chômage généralisé des Congolais et la non-assistance aux chômeurs ;
•  le non-paiement des salaires des fonctionnaires
•   la répartition inéquitable des richesses du Pays,
•   la destruction des infrastructures du Pays du fait de la guerre.

3. Etat des lieux des droits culturels et l'éducation aux droits de l'homme

Dans ce domaine, les principales violations relevées sont :
•  dans le domaine de la musique : dépravation et atteinte aux bonnes moeurs,

menace à l'ordre public et à la quiétude par les groupes musicaux antagonistes
et les confessions religieuses ;

•  déperdition scolaire due au système de prise en charge des enseignants par les
parents, ainsi qu'à lafaillite de l'Etat vis-à-vis de ses obligations dans le domaine
de l'enseignement ,

•  insuffisance des infrastructures culturelles et sportives, par exemple des
bibliothèques communales, des terrains de jeux, etc. ;

•  fuite des objets d'arts par l'entremise des missionnaires
•  falsification de l'histoire de notre Pays selon lavolonté, les sentiments et les

humeurs des régimes politiques successifs ,
•  l'influence négative des réfugiés rwandais et burundais sur nôtre culture,

notamment quant au respect de la vie humaine.

4. Etat des lieux des garanties des droits des personnes vulnérables

L'Assemblée plénière a retenu sur ce point :
•  l'accroissement des charges sociales de la femme, suite àl'impaiement,

l'irrégularité et la modicité des salaires ;

•  l'augmentation du nombre de personnes vivant avec handicap, suite à l'utilisation
des armes nonconventionnelles et des mines anti-personnel par les belligérants ;



120

- le problème des enfants-soldats, l'intensification du phénomène « enfant de la rue
».

5. Etat des lieux du droit des Congolais à la paix et à la souveraineté sur
leursressources

Sur ce point, les violations qui ont été retenues sont les suivantes le pillage
des minerais notamment, le Colombo Tantalite-coltan, la cassitérite, l'or, et le
diamant par les troupes rwandaises, ougandaises et burundaises d'agression et
d'occupation;

•  le pillage des, bois d'oeuvre et des exploitations forestières à Beni, Walikale au
Nord Kivu et en Province Orientale ,

•  le pillage des produits agricoles notamment le café, le thé, le quinquina et la
papaîne ,

•  la destruction de la faune et de la flore de nos parcs nationaux et aires protégées

•  le pillage des ressources financières dans les banques ,

•  l'occupation des territoires congolais par les armées régulières des pays
étrangers et ce, en violationflagrante des Chai-tes des Nations Unies et de l'OUA
;

•  la déportation et la détention des Congolais dans les pays agresseurs ,

•   l'entrée massive des millions des réfugiés rwandais à l'Est

•  les maquillages de l'Armée Rwandaise en Interahamwe ;

•  les mutineries, les sécessions, la dictature et les guerres à répétition

•  la destruction, le pillage et le démontage des usines et autres unités de
production et leur transfertvers les pays agresseurs.

6. Etat des lieux de l'Administration de la justice et des Droits de lHomme

Sur ce point, les violations principales citées ont trait à

•  la pratique généralisée de la prise en charge de tous les frais de l'administration
de la Justice par les justiciables ;

•  l'incitation du client justiciable à corrompre le juge
•   la défense des causes contradictoires par les avocats
•  la protection arbitraire des avocats par leur ordre corporatif en cas de différend

avec leur client aumépris des règles déontologiques;
•  la complaisance et l'inefficacité des sanctions à l'endroit des magistrats

- l'inexistence des tribunaux de travail dans l'ordre judiciaire ;



121

- l'inexistence d'une procédure alternative aux voies juridictionnelles dans notre système judiciaire

- la révocation irrégulière et illégale des 315 magistrats- la pratique d'inclure les
magistrats au Conseil de Sécurité de la province

- la mauvaise distribution de la justice par la Cour d'Ordre Militaire.

7. Etat des lieux des forces de la défense, de la sécurité, de l'ordre et
      la problématique des droits de l'homme

Sur ce point, lAssemblée plénière a fait ressortir les violations principales ci-après

- l'inexistence des textes organiques relatifs aux forces de la défense, de la sécurité et de l'ordre 

- l'existence sous le régime de Mobutu des escadrons de la mort communément
appelés « Hiboux», « Gorilles »;

- les tracasseries policières et vols dans les ports et aéroports du Pays

- les massacres des réfugiés Hutu commis par la composante Tutsi de l'AFDL à Kisangani et àMb

- la multiplicité des services de sécurité

- les arrestations arbitraires et les détentions illégales par les forces de la défense,
       de la sécurité et de l'ordre.
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8. Etat des lieux des structures et mécanismes de promotion et de protection des droits del'Homm

L'Assemblée plénière a, à ce sujet, relevé

- l'absence de structure fonctionnelle appropriée pour la formation et la protection des droits del'h

- la contradiction des lois nationales en rapport avec les conventions internationales bien queratif

- l'ignorance par les forces de L'ordre et les citoyens eux-mêmes des droits de l'homme garantis à

- l'arriération sur tous les plans, y compris en matière des droits de l'homme, due à l'état de guerr

11.3. LES RECOMMANDATIONS

11.3.1. Recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits civils
etpolitiques

- Traduire les auteurs des crimes contre l'humanité et des massacres en justice et indemniser les

- Créer une commission de type vérité, justice et réconciliation pour établir les responsabilités etp

- Création d'une commission d'enquête pour instruire tous les cas de massacres perpétrés dans l

- Mise sur pied d'une commission ad hoc pour reconstituer des dossiers sur les cas d'épurationet

- S'assurer de la nationalité congolaise des participants au dialogue intercongolais.

- Promouvoir les libertés d'opinion, d'expression et d'association.

11.3.2. Recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits
économiques et sociaux

- Joindre à la Commission de fixation des prix, un représentant des organisations
syndicales desconsommateurs ;

- Payer régulièrement des salaires décents aux fonctionnaires et liquider tous les
arriérés ;

- Mener une politique de relance et de création d'emplois

- Promouvoir effectivement l'égalité entre l'homme et la femme.

11.3.3.Recommandations relatives aux droits culturels et à l'éducation aux droits de l'Homme

- Modification de la loi cadre sur l'enseignement qui accorde à l'Etat le monopole de l'enseigneme

- Diversification et valorisation de l'enseignement professionnel

- Révision à la hausse du budget alloué à  l'éducation ;
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Octroi de la gestion des écoles spécialisées au Ministère de l'Education Nationale et
non à celui desAffaires Sociales;

octroi des subsides de recherche et de professionnalisation pour améliorer la qualité
des enseignants.

11.3.4.Recommandations relatives aux garanties des droits des personnes vulnérables

Modifier le Code du Travail pour y insérer des clauses en faveur des personnes
vivant avec handicap,notamment en matière de recrutement ,

Accorder des facilités aux personnes du troisième âge dans le domaine de l'eau, de
l'électricité et detransport ,

Créer un fonds des invalides au profit des personnes vivant avec handicap

Mettre en oeuvre les dispositions de la convention relative à l'interdiction des mines
antipersonnel ;

Subventionner le Parlement de la Jeunesse et de l'EnfanceConsidérer le viol des
femmes comme un crime contre l'humanité;

Considérer la pédophilie également comme un crime contre l'humanité.

11.3.5. Recommandations relatives aux droits des Congolais à la paix et à la
                    souveraineté sur leurs ressources

Reconnaître comme violation flagrante des droits de l'homme et crime, le pillage des
ressourcesnationales et trouver des voies et moyens d'en poursuivre les auteurs en
Justice ; Retenir comme pointd'honneur, les activités menées par les Mai - Mai qui se
battent pour la paix et l'intégrité du territoire dela République Démocratique du Congo
et les décorer de la Médaille du mérite civique;

Demander à la Communauté Internationale de laisser la liberté au Peuple Congolais
de se doter de sapropre constitution;

Reconnaître le génocide commis par les troupes rwando - ougando - Burundaises en
RépubliqueDémocratique du Congo, ainsi que les crimes contre l'humanité, et en
déférer les auteurs devant unTribunal Pénal International pour la République
Démocratique du Congo;

Demander à cet effet, à la Communauté Internationale, de créer un Tribunal Pénal
International pour laRépublique Démocratique du Congo, qui va statuer sur les
crimes de guerre, les crimes contrel'humanité ainsi que le génocide commis contre le
Peuple Congolais ;

Mettre en place une commission spéciale pour préparer les dossiers à présenter au
Tribunal PénalInternational pour la RDC et/ou à tout autre mécanisme institué à cet
effet;
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Accélérer les procédures en cours devant les instances internationales, en rapport
avec l'agressioncontre la République Démocratique du Congo et les crimes de
guerre commis, notamment cellespendantes devant la C.I.J, la Commission Africaine
des Droits de l'Homme et les tribunaux belges ;

Accentuer les pressions diplomatiques sur le Conseil de Sécurité afin qu'il tire toutes
les conséquencesdu Rapport du Pannel sur le pillage des ressources du Congo.

11.3.6.Les recommandations relatives à l'administration de la Justice et droits de  l'homme.

Renforcer le système des sanctions à l'endroit des magistrats fautifs, délinquants et
incompétents ;

Etudier une meilleure conception des textes portant sur l'administration de la Justice
en général, de façonà les adapter aux réalités nationales ;

Vulgariser les lois afin que chaque Congolais connaisse ses droits et ses devoirs

Harmoniser la législation en vigueur avec les instruments juridiques internationaux
ratifiés par laRépublique Démocratique du Congo en vue d'une meilleure protection
de la femme et de l'enfant ;

Légiférer en matière religieuse en vue de protéger les citoyens contre les abus des
promoteurs d' Egliseset autres chefs religieux, véreux;

Retirer le Décret n' 144 du 6 novembre 1999 démettant 315 magistrats et réactiver la
procédure prévueà cet effet ,

Réformer la justice militaire conformément aux obligations de la République
Démocratique du Congodécoulant des conventions qu'elle a ratifiées.

11.3.7. Recommandations relatives aux forces de la défense, de la sécurité,
                   de l'ordre et la problématique des droits de l'homme

Procéder à une organisation générale de la défense, des services de sécurité et des
forces de l'ordre etpromulguer les textes de loi y relatifs ;

Former les militaires et les policiers au respect et à la protection effective de la
population civile

Prévoir les casernes pour les militaires et les agents des services de sécurité

Préserver le caractère national et républicain de l'Armée, de la Police et des Services
de sécurité

Veiller au respect par les agents de la Police, de l'Armée et des Services de Sécurité
et/ou de Renseignements revêtus de la qualité d'O.P.J, des délais de garde à vue et
de la dignité humainependant la détention.
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11.3.8. Recommandations relatives aux structures et mécanismes de
promotion etprotection des droits de l'homme

Consacrer la suprématie des conventions internationales ratifiées sur les lois
nationales

Créer une Cour constitutionnelle pour connaître des cas d'inconstitutionnalité des lois
et actesréglementaires ;

Créer un Fonds National pour la Promotion des Droits de l'Homme

Mettre sur pied une Commission Nationale de Promotion et de Protection des droits
de l'Homme avec des antennes provinciales et territoriales.

111. DE LA CHARTE CONGOLAISE DES DROITS DE L'HOMME ET DU PEUPLE.

Les participants ont, à la lumière de l'état des lieux général sur la situation des droits
de l'homme en République Démocratique du Congo, adopté la Charte Congolaise
des Droits del'Homme et du peuple.

La Charte comprend huit titres : des dispositions générales (Titre 1), des droits du
Peuple (Titre 11), desdroits civils et politiques (Titre 111) -, des droits économiques,
sociaux et culturels (Titre IV), des droits catégoriels (Titre V), des devoirs (Titre VI),
des mécanismes de promotion et de protection (Titre VII),des dispositions finales
(Titre VIII).

Cette charte dont la proclamation solennelle est intervenue le 30 juin 2001, jour
anniversaire de l'indépendance de notre Pays, a couronné les efforts des participants
à cette Conférence qui ont su doterle Pays d'un important outil de promotion et de
protection des droits. humains en République Démocratique du Congo.

Ce qui a fait dire au Président de la Conférence, Son Excellence Monsieur le Ministre
des Droits Humains, s'adressant aux Conférenciers, dans son mot de clôture :

« A juste titre donc, la patrie et l'Afrique toute entière vous seront reconnaissantes
pour le fondementainsi posé dans la marche des Peuples Congolais et Africains vers
la préservation et la promotion desdroits fondamentaux de l'homme, la consolidation
de l'Etat de droit, l'affermissement de la démocratie etle renforcement de la bonne
gouvemance ».

CONCLUSION

Ce Rapport n'a pas pour ambition' de reprendre tous les détails des
interventions et des rapports descommissions qui ont été lus et adoptés par la
Plénière. Il est plutôt la synthèse de l'ensemble desinterventions.

Celles-ci ont clairement renseigné que le tableau présenté de l'état des droits
de l'homme dans notrePays est sombre et assombri chaque jour du fait de
l'occupation du Pays par les troupes d'agression.
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Les participants se sont convaincus, de même, du fait que le respect des
droits de l'homme constitue unegarantie d'un Etat de droit et un prélude au
développement social et économique.

C'est pourquoi ils ont souhaité que la Charte qui venait d'être adoptée marque
définitivement pour laRépublique Démocratique du Congo la volonté d'être un Etat
souverain au même titre que les autres Etats du Monde, maiÎtre de sa paix et de ses
ressources, respectueux des droits de l'homme et ayant vocation de les promouvoir
dans d'autres pays.

Ils ont également émis le souhait que les recommandations de ces assises ne
soient pas jetées aux oubliettes comme celles des autres forums de ce genre. Aussi,
ont-ils souhaité que la Charte soit couléerapidement en moule juridique et que soient
mis en place des mécanismes fiables de suivi pour lapromotion et la protection des
droits de l'homme afin d'apporter au Peuple Congolais une culture de paixet de
respect des droits de l'homme.

De même, ils ont tenu à remercier Son Excellence Monsieur le Président de la
République, le Général-Major Joseph KABILA, qui a permis que les travaux puissent
se dérouler normalement dans la sérénité et la liberté aussi bien en Plénière qu'en
Commissions.

Je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 30 juin 2001.

Mme. VENANTIE BISIMWA NABINTU
LA SECRETAIRE  - RAPPORTEUR,
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