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ABREVIATIONS

ACAJ  :AssociationCongolaisepourl’AccèsàlaJustice

AIDDDH  :ActioninternationaledeDéveloppementpourlaDéfensedesDroits

Humains

ANMDH  :AmisdeNelsonMandelapourlesDroitsdel’Homme

ANR  :Agence NationaledesRenseignements

BCNUDH  :BureauConjointdesNationsUniesauxDroitsdel’Homme

CAB  :Cabinet

CEM-3121 :Commissiond’EnquêteMixtesurlesmanifestationsdu31décembre

2017et21janvier2018

CENI  :CommissionElectoraleNationaleIndépendante

CLC  :ComitéLaïcdeCoordination

CNDH  :CommissionNationaledesDroitsdel’Homme

CNSA  :ConseilNationaldeSuividel’Accordpolitiqueglobaldu31décembre

2016

DEMIAP :DétectionMilitairedesActivitésAntiPatrie

FARDC   :ForcesArméesdelaRépubliqueDémocratiqueduCongo

FIFADH  :FillesetFemmesenActionpourlaPromotion,laProtectionetla

DéfensedesDroitshumains

MIN  :Ministère

OMP  :OfficierduMinistèrePublic

ONGDH :Organisation Non Gouvernementale de Défense des Droits de

l’Homme

OPJ  :OfficierdePoliceJudiciaire

PNC  :PoliceNationaleCongolaise

RDC  :RépubliqueDémocratiqueduCongo

REPRODEV :RéseaudeProtectiondesDéfenseursdesDroitsdel’Homme,des

Victimes,TémoinsetProfessionnelsdesMédias

UA  :UnionAfricaine

VSV  :LaVoixdesSansVoixpourlesDroitsdel’Homme
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INTRODUCTION

LeprésentdocumentestlerapportréaliséparlaCommissiond’EnquêteMixte,

« CEM-3121 »ensigle,crééeparMadameMarie-AngeMUSHOBEKWA,Ministredes

DroitsHumainsdelaRépubliqueDémocratiqueduCongosuivantl’Arrêtéministériel

n°001/CAB/MIN/DH/2018du1erfévrier2018surlesallégationsdesviolationset

atteintesrelativesauxdroitsdel’Hommeenlienaveclesmanifestationsdu31

décembre2017et21janvier2018.

CesallégationsontétéàlabasedelaconsultationqueleGouvernementdela

RépubliqueDémocratiqueduCongo,àtraversleMinistèredesDroitsHumains,avait

entrepriseavecdesorganisationsdelaSociétéCivileenvuedelescollecter,les

vérifieretfairepoursuivreenjusticeleursprésumésauteurs.

LestravauxdelaCEM-3121sesontdéroulésdu5février2018au10mars2018.

Lerapportrevientsur :

- lecontextesociopolitiquedelaRépubliqueDémocratiqueduCongo(I) ;

- laméthodologiedetravail(II) ;

- lecadrelégaldel’organisationdesmanifestationspubliques,dumaintiende

l’ordrepublic,dudroitàlavie,dudroitàl’intégritéphysique,dudroitàlalibertéet

la sécurité de la personne,du droità la liberté de culte,de la liberté de

mouvement,dudroitàlapropriétéprivée,dudroitàlajustice,dudroitàlasanté

(III) ;

- lesviolationsetatteintesdesdroitsdel’hommeconstatées(IV) ;

- lesactionsprisesparleGouvernementsurrecommandationdelaCEM-3121(V)

- conclusionetrecommandations(VI).

Cerapportaétéélaborésurbasede122(centvingt-deux)victimesetayantsdroits

ainsiquetémoinsauditionnésquiontacceptéderépondreàl’invitationdelaCEM-

3121,réaliséesuniquementdanslavilledeKinshasa.Ilmentionne14(quatorze)

morts,65 (soixante-cinq)blessés,40 (quarante)cas d’arrestations,détentions,

tortures ettraitements cruels,inhumains etdégradantainsique 10 (dix)cas

d’extorsionetvolsàmainsarmées.
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Danslesoucideprotégerlesvictimes,ayants-droitettémoins,leprésentrapportn’a

pas repris leurs identités.Ilen estde même pourles présumés auteurs des

violationsetatteintesauxdroitsdel’Homme.Cesélémentssontcontenusdansle

rapportquiseratransmisauMinistredelaJusticeetGardedesSceauxpourdes

poursuitesjudiciaires.LaCEM-3121souhaitequecerapportcontribueàlalutte

contrel’impunitéainsiqu’aurespect,àlaprotectionetàlapromotiondesdroitsde

l’HommeenRépubliqueDémocratiqueduCongo.

LaCEM-3121souhaitequecerapportconstitueunebased’enquêtesjudiciairesà

l’encontredesprésumésauteursetcomplicesdesviolationsetatteintesdesdroits

de l’Homme en vue de contribuerà la lutte contre l’impunité en République

DémocratiqueduCongo.
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I. CONTEXTESOCIO-POLITIQUE

Depuis septembre 2016,la République Démocratique du Congo traverse des

momentsdeturbulenceliésauprocessusélectoralsurl’ensembleduterritoire

national.Cettesituationaeudesrépercussionssurlerespectetlaprotectiondes

droitsdel’Homme.Lestypesdeviolationsetd’atteintesauxdroitsdel’Hommeles

plusenregistréessont :

- Violationsauxlibertésd’association,deréunionetdemanifestation ;

- Violationsàlalibertéd’expressionetd’opinion ;

- Violationsetatteintesaudroitàlavie,àlasécuritédelapersonne

humaine ;

- Violationsetatteintesàlapropriétéprivée ;

- Pillages,destructionméchante,intolérance,incitation àlahaineetàla

violence.

Certaines manifestations organisées pardes partis politiques et/ou pardes

organisations de la Société civile ontété interdites parles autorités politico-

administrativesetdisperséesdanslaviolenceparcertainsélémentsdesforcesde

défenseetdesécurité.Lesprésumésauteursdecesviolationssontcertainsagents

delaPoliceNationaleCongolaise,certainsélémentsdesForcesArméesdela

RépubliqueDémocratiqueduCongo etceuxdesservicesdesrenseignements.Pour

lescasd’atteintesauxdroitsdel’Homme,lesprésumésauteurssontcertains

membresdespartispolitiquesdelamajoritécommeceuxdel’opposition,despartis

antagonistes qui atteignent parfois les extrémités pour exprimer leur

mécontentement.

Le31décembre2017et 21janvier2018,leComitéLaïcdeCoordination(CLC)a

organisédesmanifestationspubliquesàKinshasaainsiquedanscertainesvillesde

laRépubliqueDémocratiqueduCongo(RDC),réclamant« l’applicationintégralede

l’Accord politique du 31 décembre 2016 ». Pour l’autorité urbaine, « ces

manifestationsayantcommepointsdedépartles167paroissescatholiquesde

Kinshasaontétéinterdites pourfauted’itinéraireprécis ».Elleaffirmeégalement
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« détenirdespreuvesrecueilliesparlesservicesdedéfenseetdesécuritéqueles

organisateursdesmarchesdu31décembre2017etdu21janvier2018avaient

l’ambitiondeprendrelepouvoirparlaforce ».

 LeCLCaquandmêmetenucesmarchesquidanscertainesparoisses,sesontbien

déroulées.Alorsquedansd’autres,ellesontétéviolemmentdisperséesparcertains

agentsdesforcesdel’ordre,occasionnantainsidesmorts,desblessés(dont

certains par balles),des arrestations etdétentions (parfois arbitraires),des

extorsionsdebiens,desactesdetortureetautrestraitementscruels,inhumainset

dégradants.

Lesorganisateursdecesmanifestationsdéclarentrevendiquer« le respectdela

Constitution,l’applicationintégraledel’Accordpolitiqueglobaldu31décembre2016,

fixantlesélectionsprésidentielle,législativesnationalesetprovincialesendécembre

2017 ».Pourleurpart,les autorités politico-administratives affirment« avoir

respectéetmisen uvreleditaccordennommantun PremierMinistreainsiqu’un

PrésidentduCNSAissusduRassemblementdel’opposition ».

D’oùlesdifférentsrapportscontradictoirespubliésquantàce.D’unepart,laPolice

NationaleCongolaiseetd’autrepart,lesorganisateursdecesmarches.S’ensont

suivilesallégationsdesONGtantnationalesqu’internationalesdedéfensedesdroits

del’Homme,dénonçantdescasdeviolationsgravesdesdroitsHumains.
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II.COMPOSITIONDELACEM-3121

LaCEM-3121estcomposéede :

- 5déléguésduMinistèredesDroitsHumains ;

- 2déléguésduMinistèredelaJusticeetGardedesSceaux ;

- 3déléguésdelaCNDH ;

- 6déléguésdelasociétécivile ;

- 1déléguéduBCNUDH(membreobservateur) ;

- 1déléguéduBureaudeliaisondel’UA(membreobservateur).

LaCEM-3121estprésidéeparMadameMarie-AngeMUSHOBEKWA,Ministredes

DroitsHumainsetMaîtreGeorgesKAPIAMBA,rapporteurdésignéparlasociété

civile.
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III.METHODOLOGIE

Pouraccomplirsonmandat,laCEM-3121arédigéetadoptédeuxdocumentsde

travail :leRèglementd’OrdreintérieuretlesTermesdeRéférence.

LaCEM-3121a :

- Sensibilisélapopulationàtraverslesmédiastantpublicsqueprivés,les

témoins,lesvictimesainsiquelesayants-droit,afindelesinciteràvenir

fournirtouteslesinformationsenleurpossessionsurlescasdeviolationset

d’atteintesdesdroitsdel’Hommecommisesle31décembre2017etle21

janvier2018 ;

- Menélesenquêtesdemanièreprofessionnelle,objectiveetindépendante,

danslerespectdesonrèglementd’ordreintérieur.LaCEM-3121aégalement

veilléaustrictrespectdesprincipesdeprotectiondesvictimesettémoins

ainsiqued’autressources.

- Informé les personnes auditionnées de l’utilisation des informations

recueilliesainsiquedelasuitequiseraréservéeaprèspublicationdurapport

final;

- Tenulesentretiensàhuisclosàsonsiègeetsurleterraindansleslangues

choisiesparlespersonnesauditionnées;

- Prisdesprécautionsadditionnellesetparticulièresconcernantlesentretiens

aveclesfemmesetlesenfants ;

- Effectuédesmissionsd’enquêtepouridentifierdesblessésdansleshôpitaux

etdesdépouillesdanslesdifférentesmorgues deKinshasa;

- InvitéleCommissaireProvincialdelaPNC/VilledeKinshasa,leCommandant

dela14è RégionMilitaire,leCommandantdelaGardeRépublicaineetle

CommandantSeconddela14è RégionMilitairechargédesopérations pour

qu’ilsdonnentàleurtourleurversiondesfaitssurlesévénementsdu31

décembre2017etdu21janvier2018;

- Exploitélesrapportsetlesdocumentsfournisparlesvictimes,lestémoins,le
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CommissaireProvincialdelaPNC/VilledeKinshasa,laCNDH,leBCNUDHet

lesONG.
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IV.CADRELEGAL

Lesdroitsetlibertésfondamentauxdescitoyenssontgarantisparlesinstruments

juridiques internationaux,régionaux et nationaux,notamment la Déclaration

universelledesdroitsdel’Homme,lePacteinternationalrelatifauxDroitsCivilset

politiques,laCharteAfricainedesDroitsdel’HommeetdesPeuplesainsiquela

ConstitutiondelaRépubliqueDémocratiqueduCongo.

Autitredecesdroitsetlibertésfondamentaux,nouscitonsceuxdontlesatteinteset

violationsontétéconstatéesàl’occasiondesmanifestationsdu31décembre2017

et21janvier2018.Ils’agitde :

- Droitàlavie ;

- Droitàl’intégritéphysique ;

- Droitàlalibertéetlasécuritédelapersonnehumaine;

- Droitàseréuniretàmanifesterpacifiquement ;

- Droitàlalibertédeculte(libertédereligion) ;

- Libertédemouvement ;

- Droitàlapropriétéprivée ;

- DroitàlaSanté ;

- DroitàlaJustice ;

- Violationsetatteintesàlapropriétéprivée

- Destructionméchante

- Intolérancepolitique,incitationàlahaineetàlaviolence
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DEROULEMENTDESMANIFESTATIONSDU31DECEMBRE2017ETDU21JANVIER
2018

Aucoursdesentretiens,ausiègedelaCEM-3121,ainsiquelorsdes descentessur

terraindanscertainesparoissesdisséminéesàtraversl’ArchidiocèsedeKinshasa,

toutcommedansdesdifférentshôpitauxetmorgues,ilnousaétérapportélesfaits

suivantsparlestémoins,victimeset/ouleursproches.

Laveilledecesdeuxjournées,lesdifférentsrequérantsnousontrapportél’érection

deplusieursbarrièresdepoliciers,militairesetagentsdeservicesdesécurité

opérantunefouillesystématiquedesvéhiculesetmêmedeceuxquimarchaientà

pieds.A cetteoccasion,ilyaeudesarrestationsdeplusieurspersonnessans

aucuneexplicationetdesextorsionsdesbilletsdebanqueainsiquedestéléphones

portables.Toujourslaveilledanslasoirée,ilaégalementétéconstatél’interruption

defournituredeservicesInternetetSMS.D’aprèsMonsieur EmeryOKUNDJI,

MinistredePostes,TélécommunicationsetNouvellesTechnologiesdel’Information

etdelaCommunication(PTNTIC),« ilaenjointlessociétésdetélécommunicationde

suspendretouslesservicesinternetetSMSpourdesraisonsdesécuritéd’Etatetce,

conformémentauxprescritsdel’article46delaloicadren°013-2002du16octobre

2002surlestélécommunicationsenRépubliqueDémocratiqueduCongo ». 

Pourlesdeuxjournéesdesmanifestations,ilaétérapportéàlaCEM-3121que

plusieurs paroisses ontété prises d’assautdès les premières heures pardes

policiers,militairesetagentsdesécuritélourdementarmés,allantjusqu’àempêcher

àcertainschrétiensàaccéderdansleséglisesdontd’ailleurs,selonnossources,

certainesontété carrémentscelléesparlesagentsde la Police sansaucune

décisionjudiciaire.

Danscertainesparoisses,lesmessessesontdérouléesnormalement,maisaprèsla

bénédictionfinalesuiviedelaprésentationdespointsderalliementparlesdélégués

duComitélaïcdeCoordination,leschrétiensvoulantsortirpourmarcherontété

surprispardesgrenadeslacrymogènesetdestirs.Pourcertains,àballesréelles,et

pourd’autres,desballesencaoutchouc.Selonlestémoins,ceuxquiavaientréussià

sortirde leursparoissespourentamerlesditesmarches,ontété répriméspar
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certainsagentsdesforcesdel’ordreetdesécurité,occasionnantplusieursmortset

desblessésgraves.PlusieurstémoinsetvictimesauditionnéesparlaCEM-3121,ont

rapportéquecertainspassantsnonconcernésparlesmarchesontperdulaviesuite

auxballesperdues,d’autresgrièvementblessésparballesparaccident.D’autres

personnessetrouvantpaisiblementdansleursrésidences, ontégalementété

touchéespardesballesperdues.Certaineséglisesontétéaussivandalisées.

Ilamêmeétérapportéetconstatéquecertainshôpitauxetmaternitésontfait

l’objetdesattaquespargazlacrymogènemettantainsilaviedesnouveau-nésetdes

maladesendanger.

Concernantlesofficiels,lesAutoritésresponsablesdela14èmeRégionMilitairedes

ForcesArméesdelaRépubliqueDémocratiqueduCongo(FARDC),delaGarde

Républicaine(GR)etduCommissariatProvincialdelaPoliceNationaleCongolaise

(PNC)ontétéinvitéspourdonnerleursversionsdefaitàlaCEM-3121.Seulle

CommissariatProvincial,àtraversleGénéralSylvanoKASONGOaréponduparécrit

comme suit : « J’aitenu des causeries morales avec les hommes sous mon

commandementetsignédesordresdeservicerespectivementn°137/2017du30

décembre2017,n°007/2018du19janvier2018,auxquelsmessubordonnésontété

scrupuleusementinstruitssurlemaintiend’ordrepublicdanslerespectdesDroits

humainsaveccommeconsignefermelanonutilisationdesarmesàfeu ».Le

GénéralKASONGOapoursuivi :« laplupartdesmanifestants,habillésenculotteset

tenantdesarmesblanches,n’étaientpasdesfidèlescatholiquesmaisplutôtdes

partisansdespartispolitiquesdel’oppositionscandantdeschantsobscènesetdes

insultesàl’endroitdesforcesdel’ordre… »

Ilaajoutéque :« leCommissariatProvincialaconnudesdégâtsmatérielseta

enregistrédanslesrangsdeseshommes,ledécèsd’unpolicieretdeplusieurs

autresgrièvementblessés… »

Toutefois,ilconvientdereleverquelaCEM-3121avaitreçuquelquesjoursplustôt

unconseillerdel’InspecteurGénéraldelaPoliceNationaleCongolaisequiaexpliqué

lamissionetlefonctionnementdesonunité.LaCEM-3121aégalementreçuun

conseillerdelaGardeRépublicaineetanalysteauConseilNationaldeSécuritéquia

àsontourexpliquélesraisonsdelaprésencedeséléments delaGRpendantles
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journéesdesmanifestationsorganiséesparleCLC.Ilasoulignéque« ceséléments

répondaient à leurmission de routine conformémentà la loiorganique portant

organisationetfonctionnementdesForcesArméesdelaRépubliqueDémocratique

duCongo ».

IV. ACTIONSPRISESPARLEGOUVERNEMENT

- CréationdelaCEM-3121àtraversleMinistèredesDroitsHumains ;

- Accompagnementdesfamillesdanslebesoin,pourenterrerleursproches

décédéssurrecommandationdelaCEM-3121 ;

- Priseenchargemédicalede32personnesblesséesparballesetéclatsdes

grenadeslacrymogènessurrecommandationdelaCEM-3121.
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V. VIOLATIONSDESDROITSDEL’HOMMECONSTATEES

A.Droitàlavie

LaCEM-3121arecensé14(quatorze)mortsàsavoir,7(sept)le31décembre2017

et7(sept)le21janvier2018dont12parballeset2(deux)parasphyxiedesgaz

lacrymogènes.

LESDECESDU31DECEMBRE2017

N° NOM ETPOSTNOM SEXE OBSERVATION
1 FATAKIJosé,Néle30/11/1974 M tuéparballe
2 IBANDASENGIHéritier M tuéparballe
3 JONATHAN M tuéparballe
4 KALALABENAHervéNéàKANONGA M tuéparballe

5
LANDENEMULAMBAJean-BaptisteNéle
18/12/1946àMUKOKO

M
Décédépar
asphyxie

6 MAMBIMBIKYANGAERNESTNéle15/05/1958 M tuéparballe

7
NAMUISIMAIKWENGEGodefroidNéàKIKWIT
Le24/11/1951

M
Décédépar
asphyxie

Sources :Médicales,témoinsetayants-droit

LESDECESDU21JANVIER2018

N° NOM ETPOSTNOM SEXE OBSERVATION

1
BADIBANGAMUNDILABenjaminNéle
07/07/1999

M tuéparballe

2
KABADIATSHIMALANGUPaksonNéenjuillet
1972

M tuéparballe

3
KAPANGALAMWANZAThérèseNéeà
Kinshasa,le

F tuéeparballe

4
KIKUNDAMAYILOMBASergesNéle
25/03/1971

M tuéparballe

5 MFUAMBAMUKALAMathieuNéle12/05/2003 M tuéparballe
6 NGANDUNGANDUHussein M tuéparballe

7
BADIBANGAMUNDILABenjaminNéle
07/07/1999

M tuéparballe

Sources :Médicales,témoinsetayants-droit
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B.Droitàlaliberté,lasécuritédelapersonneetàl’intégritéphysique

La CEM-3121 a recensé 40 (quarante)cas de personnes arrêtées,détenues,

torturées et/ou soumises aux traitements cruels,inhumains etdégradants à

l’occasiondesmanifestationsdu31décembre2017et21janvier2018dont2(deux)

femmes.

La CEM-3121 déplore la détention des personnes arrêtées en lien avec les

manifestations, pendantplusieurssemainesvoiredesmois,parlesservicesde

défenseetdesécuritésansêtreprésentéesdevantleursjugesnaturelsàl’expiration

dudélaidelagardeàvue.LesOfficiersdePoliceJudiciairedelaPNC,l’ANRetl’ex-

DEMIAPdoiventrespecterleslimitesdeleurscompétencesainsiquelesattributions

desOfficiersduMinistèrePublic.Aceteffet,l’article67delaloiorganiquen°13/011

-B du 11 avril2013 portantorganisation,fonctionnementetcompétences des

juridictionsdel'ordrejudiciairedisposequ’enmatièrerépressive,leMinistèrepublic

recherchelesinfractionsauxacteslégislatifsetréglementairesquisontcommises

surleterritoiredelaRépublique.Ilreçoitlesplaintesetlesdénonciations,accomplit

touslesactesd'instructionetsaisitlesCoursettribunaux.

IlsdoiventtravaillersousladirectionduParquetquiestleseulmaîtredel’action

publiquesurtoutel’étenduedelaRDC.

C.Droitàseréuniretàmanifesterpacifiquement

Lesmanifestationsdu31décembre2017et21janvier2018ontétéinterditespar

l’Autoritéurbaine,maisleCLC lesavaitmaintenuesconsidérantladécisionde

l’AutoritéUrbainecommeunabusdepouvoir.LaCEM-3121recommandedoncà

l’AutoritéurbainedeKinshasadesanctionnertoutessesdécisionsparunarrêté

motivé.

LaCEM-3121rappellequelesdroitsdeseréuniretdemanifesterpacifiquement

sontprévusauxarticles25et26delaConstitution.L’article25dispose que:« La
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libertédesréunionspacifiquesetsansarmesestgarantiesousréservedurespect

de la loi,de l’ordre public etdes bonnes m urs ».Article 26 :« La liberté de

manifestationestgarantie.Touteslesmanifestationssurlesvoiespubliquesouen

pleinair,imposentauxorganisateursd’informerparécritl’Autoritéadministrative

compétente.Nulnepeutêtrecontraintàprendrepartàunemanifestation.Laloien

fixelesmesuresd’application ».Parailleurs,lescitoyensquiparticipentàune

manifestation publique doivent respecter la loiavant,pendant et après la

manifestationenévitantdesdiscoursd’incitationàlaviolence,lahaineracialeou

ethnique,ladestructionoupillagedesbienspublicsouprivés.

LaCEM-3121déplorel’absencedelaloidevantfixerlesmodalitéspratiquesde

l’exercicedeslibertésgarantiesparlesarticles25et26delaConstitution,ledécret

de1999étantdevenuanticonstitutionnelettombéendésuétude.

D.DroitàlalibertédeCulte

La CEM-3121 a constaté que l’exercice de ce droita connu dans certaines

Communesdeslimitationspardesforcesdedéfenseetdesécurité.

E.Libertédesmouvements

Enmargedel’organisationdesmanifestationsdes31décembre2017et21janvier

2018,plusieurspersonnesontétécontraintesàdeslimitationsdeleurlibertédes

mouvementsdansplusieursquartiersdeKinshasaparcertainsagentsdesforcesde

l’ordre.

F.Droitàlapropriétéprivée

LaCEM-3121arecensé10casd’extorsiondesbiensprivésdespersonnesdont5

(cinq)le31décembre2017et5(cinq)le21janvier2018.Ils’estagiprincipalement

d’extorsiondestéléphones,argent,ordinateurs,piècesd’identité,deschaussures,

ceintures,vêtements,volpareffractiondescommercesdesparticulierscommis

certains agents de l’ordre.La Police a indiqué à la CEM-3121 que certains
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manifestantsontégalementcommisdesactesdepillage,devoletd’agression

physique.

LaCEM-3121rappellequ’autermedel’article34delaConstitution,lapropriété

privéeestsacrée.L'Etatgarantitledroitàlapropriétéindividuelleoucollective,

acquisconformémentàlaloiouàlacoutume.Nulnepeutêtresaisiensesbiens

qu'envertud'unedécisionpriseparuneautoritéjudiciairecompétente.

G.Droitàlajustice

LaCEM-3121aenregistréplusieursdoléancesdespersonnesquiavaientdéposé

desplaintespourdiversesatteintesàleursdroits,maisquitrainentencoredansles

tiroirsdesparquets.

Elle rappelle que le droitd’accès à la justice estl’une des caractéristiques

fondamentalesd’unEtatdedroit.

H.Droitàlasanté

LaCEM-3121déplorelesdifficultésquecertainesvictimesontfaitfacepouraccéder

auxsoinsmédicauxappropriés.Etpourtantcedroitestgarantiparl’alinéapremier

del’article47delaConstitution :« Ledroitàlasantéetàlasécuritéalimentaireest

garanti.Laloifixelesprincipesfondamentauxsetlesrèglesd’organisationdela

santépubliqueetdelasécuritéalimentaire ».

REGIMEDEMAINTIENDEL’ORDRE

POLICENATIONALECONGOLAISEETGESTIONDEMANIFESTATIONPUBLIQUE

Lemaintiendel’ordreestduseulmonopoledelaPoliceNationaleCongolaiseetles

forcesarméesnepeuventintervenirquedanslesseulscasprévusparlaloi,etdans

cecas,lesmilitairessontplacéssouslecommandementdelaPolice.

Auxtermesdel’article163delaLoin°13/013du1erjuinportantstatutdupersonnel

decarrièredelapolicenationale,l’armementdebaseduPoliciercomprendun
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pistolet,unematraqueetunepairedemenottes.Outrel’équipementpourlemaintien

etlerétablissementdel’ordrepublic,lePolicierpeutêtreéquipéd’unarmement

spécifiqueadaptéàlamissionàeffectuer.

Depuis2013,lesactionsdelapolicesontclairementencadrées. Selonlaloi,la

policenationalenerecourtàlaforcequ’encasdenécessitéabsolueetuniquement

pouratteindreunobjectiflégitime.Elledoitrespecterleprincipedeproportionnalité

etdeprogressivité.Autrementdit,l’envoid’agentsarmésaupremiercontactavec

desmanifestantspacifiquesestinterdit.

LaCEM-3121aconstatél’emploide“forcesarmées”danscertainesCommunesde

Kinshasa,enappuiauxpoliciersalorsqu’autermedelaloi,lorsquelesunitésdes

forcesarméessontappeléesàinterveniraveclaPoliceNationalepourdonnerforce

àlaloi,ladirectiondesopérationsderétablissementdel’ordrepublicrevientau

commandantdesunitésdelaPoliceNationale.

LaCEM-3121n’apasreçudelaPoliceNationaleCongolaiseetdesFARDC des

copiesdesréquisitions,doncellen’estpasenmesured’attesterleurexistencenide

direquel’usaged’armesàfeuaétéautoriséparl’autoritéadministrative.
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CONCLUSIONSETRECOMMANDATIONS

LaCEM-3121estimequeleGouvernementauraitdûprendretouteslesmesures

possiblespourqu’iln’yaitpasd’atteintesàlaviecauséesparcertainsélémentsdes

forcesdel’ordre,nipardesparticuliers(plusprécisémentlesmanifestants)dans

leursrapportsinterindividuels.

Danscerapportconstatequel’interdictiongénéraleetàduréeindéterminéedes

manifestationspubliquesestparmilesconséquencesdesviolationsetatteintesaux

droitsdel’Homme.Ledéploiementd’importantdispositifpolicieretmilitaireles31

décembre2017et21janvier2018ainsiquel’usagedelaforceparcertainsagents

des forces de l’ordre,s’étaientfaits en violation des instruments juridiques

internationaux,régionauxetnationaux.

Euégardàcequiprécède,laCEM-3121recommande :

AuPrésidentdelaRépublique :

Veilleràl’améliorationdelaprotectionetdelapromotiondesdroitsdel’Hommepar
les

Institutions publiques età la poursuite de la mise en uvre des mesures de
décrispation

politique.

AuGouvernement :

- Leverl’interdiction générale des réunions etmanifestations publiques et

pacifiquesd’autantplusquelaRDCestàneufmoisdelatenuedesélections

etquelesacteurspolitiquesetsociauxnesauraients’ypréparersansla

jouissancedeceslibertés.

- Etablirune Commission Indépendante d’experts chargée d’une révision

complètedusystèmedecommandementetduprotocolededéploiementdes

forcesdedéfenseetdesécuritédanslessituationsautresquedessituations
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deguerreoud’émeutesviolentes.Cettecommissiondevraitrendrepublicson

rapportetsesrecommandationsdanslesbrefsdélais–depréférenceavant

lapériodedecampagneélectoraleprochaine ;

- Prendre en charge les soins de santé de toutes les victimes des

manifestationspubliques;

- MettreàladispositiondelaJusticetouslesmoyensnécessairespourmener

desenquêtesjudiciairesetpoursuivrelesauteursdeviolationsetatteintes

auxDroitsdel’Hommeen lien aveclesmanifestationspubliquesdu 31

décembre2017etdu21janvier2018 ;

- Créerunfondspourlaréparationauprofitdesvictimes ;

- VeilleraurespecterdesDroitsdescitoyensàexercerleslibertéspubliques

notammentledroitdeseréuniretdemanifesterlibrement ;

- Fairelibérertouteslespersonnesendétentionarbitraireàl’ANRetEtat-Major

desRenseignementsMilitaires(ex-DEMIAP)enlienaveclesmanifestations

publiques ;

- Doter suffisamment lesmoyens matériels adéquatsàlaPNC pour

l’encadrement des manifestations publiques et interdire strictement

l’utilisationdesballesréelles ;

- Interdire formellementles unités des FARDC etplus spécialementles

élémentsdelaGardeRépublicained’intervenirdanslesmissionsdemaintien

etderétablissementdel’ordrepubliccommelesmanifestationspubliqueset

ce,sansréquisitionpréalabledelaPNC;
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AuParlement :

Adopterenurgencelaloiportantfixationdesmodalitéspratiquesdel’exercicedela

libertédesmanifestationspubliquesconformémentauxstandardsinternationaux.

L’AuditeurGénéraldesFARDC :

Ouvriruneenquêtedevantdébouchersurdespoursuitescontrelesauteursdeces

violationsgravesdesdroitsdel’hommequalifiablesdecrimescontrel’humanité.

AuProcureurGénéraldelaRépublique :

Menerdes enquêtes indépendantes surles faits allégués parle Commissaire

ProvincialdelaPolice notammentenrapportavecledécèsdespolicierslorsdes

manifestationspubliquesdu31décembre2017et21janvier2018 ;

AlaPoliceNationaleCongolaise :

Formeretrenforcerlescapacitésdetouslespoliciers enmatièredesDroitsde

l’hommeetd’encadrementdesréunionsetmanifestationspubliques ;

AuxForcesArméesdelaRépubliqueDémocratiqueduCongo :

- InterdireformellementlesunitésdesFARDCd’intervenirdanslesmissionsde

maintienetderétablissementdel’ordrepubliccommelesmanifestations

publiquesetce,sansréquisitionpréalabledelaPNC;

- Mettre à la disposition de la justice tous les militaires indexés comme

présumésauteursdesviolationsdesDroitsdel’Homme.

AuxPartispolitiques :

- Inculquerlaculturedetolérancepolitiqueetdecoexistencepacifiqueàleurs

militantsetsympathisants ;

- Bannirtoutdiscoursd’incitationàlahaineetàlaviolence ;
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- Favoriserlapriseetlaconservationdepouvoirparlesvoiesdémocratiques.
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