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Le Président de l’Union africaine -UA-, Macky Sall, fait l’église au milieu du village. Le Chef de l’Etat sénégalais a demandé dimanche 
29 mai 2022 à la République démocratique du Congo et au Rwanda, dont les relations diplomatiques sont visiblement tendues ces 

derniers temps, à dialoguer. «Je suis gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC. J’appelle les 
deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union 

Africaine», a-t-il déclaré dans un tweet.

LA FODANTION WIDAL A REMIS UN FORAGE D’EAU À LA PRISON DE MAKALA 

Les prix du carburant 
augmentent ce lundi
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LA UNE COMMUNICATION

LE PRÉSIDENT DE L’UNION AFRICAINE RÉAGIT SUR  LA CRISE 
ENTRE LA RDC ET LE RWANDA

De son côté, le 
gouvernement 
RD-congolais, par la 
voix du ministre de 
la communication et 
des médias, Patrick 
Muyaya, avait offi-
ciellement accusé le 
Rwanda de soutenir  
les rebelles du  M23 
qui sème la terreur 
dans la partie Est 
du pays. Par consé-
quent, le gouverne-
ment RD-congolais a 
notamment interdit 
tous les vols de la 
compagnie rwan-
daise d’aviation 
Rwandair jusqu’à 
nouvel ordre.

 Les Forces armées de la 
République démocratique 
du Congo et les rebelles du 
M23 s’affrontent depuis une 
semaine. Ces affrontements 

ne cessent de  provoquer des 
déplacements continus de 
populations de ce coin du 
pays. Les combattants ont visé 
mercredi le stratégique camp 
militaire de Rumangabo dans 
le territoire de Rutshuru où ils  
ont été repoussés par les loya-
listes. Ces heurts se déroulent 
sur fond de tensions renou-
velées entre le Rwanda et la 
RD-Congo. Pendant ce temps, 
plusieurs manifestations contre 
le soutien du Rwanda à des 
groupes armés en RDC sont 
prévues dans la semaine.

Le Conseil des ministres 

Les récents combats entre 
les FARDC et les rebelles du 
M23 ont été au menu de la 
55ème réunion du conseil des 
ministres présidée par le Chef 
de l’État Félix Tshisekedi. Des 
options ont été levées sur le 
plan opérationnel, diploma-
tique, humanitaire et écono-
mique pour faire face à cette 
situation, rassure le Premier 
ministre.
«À la suite de la communi-

cation du Chef de l’État, le 
premier ministre a fait part 
au conseil de la réunion de 
sécurité qu’il a présidé le 25 
mai dernier sur instruction du 
Président de la République, 
Chef de l’État accès sur la si-
tuation sécuritaire qui prévaut 
à l’Est du pays plus principa-
lement au Nord-Kivu. Après 
avoir passé en revue toute la 
situation sur le terrain et au 
vue des rapports des services 
quelques options sur le plan 
opérationnel, diplomatique, 
humanitaire et économique 
ont été levées et transmises au 
président de la République, 
Chef de l’État et Commandant 
suprême des FARDC et de la 
police nationale congolaise 
pour compétence», renseigne 
le compte rendu de la réunion 
tenue vendredi 27 mai 2022.
Ancienne rébellion tutsi 
vaincue en 2013 par les forces 
armées de RDC, le M23 « 
mouvement du 23 mars », a 
repris les hostilités en fin d’an-
née dernière, en reprochant 
aux autorités de Kinshasa 
de ne pas avoir respecté des 

Macky Sall joue 
le sapeur-pompier 

engagements sur la démobilisation 
de ses combattants.

Deux militaires rwandais déte-
nus par les FARDC

Selon un communiqué rendu 
public ce dimanche, les FARDC 
ont affirmé détenir deux militaires 
recherchés la veille par Kigali qui 
accusait les rebelles hutu rwan-
dais de Forces démocratiques de 
libération du Rwanda -FDLR- de 
les avoir enlevés et de les détenir 
en RD-Congo.
Selon l’armée rwandaise, les deux 
soldats avaient été enlevés lors 
d’une patrouille et emmenés dans 
l’est de la RDC par les FDLR, Ki-
gali accusant les autorités congo-
laises de les soutenir.
«Contrairement aux déclarations 
des officiels» du Rwanda, «les 
militaires des Forces de défense 
du Rwanda (RDF) opèrent effecti-
vement sur le territoire congolais. 
Pour preuve l’arrestation par la 
population du caporal Nkundaban-
gezi Elysée et du soldat Minuare 
Gadi », a-t-on lu dans ce document 
signé le général de Brigade Syl-

vain Ekenge.
Et d’ajouter : «D’après leur propre 
récit, ils sont entrés sur le sol 
congolais depuis mercredi le 25 
mai 2022 pour attaquer le camp 
militaire congolais de Rumangabo, 
à plus de 20 kilomètres de la fron-
tière rwandaise, en territoire de 
Rutshuru. Après avoir été mis en 
débandade par les Forces armées 
de la RDC (FARDC) à Rumanga-
bo, ils se sont égarés avant d’être 
capturés ce samedi par la popula-
tion», explique le porte-parole du 
gouverneur militaire du Nord-Ki-
vu qui accuse le Rwanda de mener 
une «guerre par procuration (...) 
depuis des décennies sur le sol 
congolais».
Samedi, le Rwanda a affirmé que 
deux de ses soldats avaient été 
enlevés par des rebelles hutus 
rwandais de FDLR qui les avaient 
ramenés en RDC, appelant «les 
autorités de la RDC qui travaillent 
en étroite collaboration avec ce 
groupe armé génocidaire d’assurer 
leur libération». 
Le Regard

Le Président de l’Union africaine -UA-, Macky Sall, fait l’église au milieu du village. Le Chef de l’Etat sénégalais a demandé 
dimanche 29 mai 2022 à la République démocratique du Congo et au Rwanda, dont les relations diplomatiques sont visible-
ment tendues ces derniers temps, à dialoguer. «Je suis gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda 
et la RDC. J’appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des méca-

nismes régionaux et de l’Union Africaine», a-t-il déclaré dans un tweet.
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LA UNECOMMUNICATION

Le calme re-
vient pro-
gressivement 
dimanche 29 
mai 2022 dans 

les territoires de Rutshu-
ru et de Nyiragongo au 
Nord-Kivu, après des 
combats qui ont oppo-
sé les rebelles du M23 à 
des groupes armés non 
identifiés au Sud-Ouest 
du groupement de Ruga-
ri. Des sources civiles et 
administratives dans la 
zone indiquent que ces 
rebelles sont de moins 
en moins visibles sur la 
route nationale  numéro 2 
dans la zone de Kibumba. 
C’est entre 18 heures et 19 
heures de samedi 28 mai 
que des tirs ont été enten-
dus dans la partie Sud du 
territoire de Rutshuru du 
côté du secteur Nyamu-
lagira, dans le groupement 
de Rugari.

Des sources sécuritaires 
locales indiquent que des 
accrochages ont opposé un 
groupe des présumés FDLR 
aux rebelles du M23 qui ten-

taient de traverser vers Masisi. 
Les habitants de Rwaza, et 
trois autres villages environ-
nants, groupement de Rugari, 
qui ont fui ces affrontements, 
regagnent progressivement 
depuis ce dimanche matin, 
témoignent ces sources.
Du côté de Kibumba, plusieurs 
sources locales confirment que 
les rebelles du M23 ont aban-
donné, sans combats, toutes 
les positions proches de la 
route nationale numéro 2, et se 
seraient retirés depuis 2 heures 
du matin vers la Kasizi au 
pied du volcan Karisimbi, à la 
frontière avec le Rwanda, plus 
à l’Est du centre de Kibumba. 
Cependant, pour ces sources, il 
faudra attendre l’opération de 
ratissage de la zone par l’ar-
mée congolaise pour rassurer 
la restauration de la sécurité à 
Kibumba et Buhumba.

L’Eglise du Christ du Congo 
condamne le soutien du Rwan-
da au M23
L’Eglise du Christ au Congo 
-ECC- condamne le soutien 
que le Rwanda apporte aux 
rebelles du Mouvement du 23 
mars -M23-, comme confirmé 

par le gouvernement de la 
République démocratique du 
Congo. Dans un message pu-
blié samedi 28 mai, les prélats 
protestants exigent des pour-
suites judiciaires contre les 
auteurs de l’agression du pays. 
Ils appellent aussi la popula-
tion RD-congolaise à apporter 
tout le soutien nécessaire aux 
Forces armées de la RDC.
L’ECC dit apporter son soutien 
aux FARDC qui sont engagés 
dans les opérations contre 
les rebelles de M23 dans la 
province du Nord - Kivu. Le 
porte-parole du gouvernement, 
Patrick Muyaya a évoqué, 
mercredi 25 mai, le soutien de 
Kigali au M23, en violation 
des accords bilatéraux. Il a 
livré ce point de vue à l’issue 
d’une réunion sécuritaire de 
crise, organisée par le Premier 
ministre, Sama Lukonde, 
dans son cabinet de travail, à 
Kinshasa. A la suite de ce sou-
tien du Rwanda aux rebelles 
du M23, les vols de la compa-
gnie Rwandair à destination de 
la RDC ont été immédiatement 
suspendus.

Radio Okapi

Retour au calme après 
des affrontements 

entre le M23 et des groupes armés 
à Rutshuru et Nyiragongo

Le Gouvernement RD-congolais a pu-
blié, samedi 28 mai 2022 une nouvelle 
structure augmentant les prix de l’es-
sence, du gasoil et du pétrole ainsi que 
du JetA1 pour les avions. Ainsi, le prix 
de l’essence passe à 2.345 FC le litre 
et celui du gasoil à 3.335 FC le litre à 
Kinshasa. Ces nouveaux prix seront 
applicables dès ce lundi 30 mai 2022.

Les prix du carburant 
augmentent ce lundi
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LA UNECOMMUNICATIONDOSSIER

En une année, les ADF ont tué
 1.001 hommes, 270 femmes et 40 enfants 

sur le sol congolais

UN RAPPORT MACABRE DU BUREAU CONJOINT DES NATIONS UNIES 
AUX DROITS DE L’HOMME

Les violences qui ont continué 
dans les trois territoires se sont 
aggravées avec des attaques de 
plus en plus meurtrières ac-
compagnées d’actes de barbarie 
visant à traumatiser les popu-
lations civiles, notamment en 
ciblant des leaders communau-
taires et religieux, et la pose 
d’engins explosifs improvisés 
dans les lieux de cultes, bars et 
d’autres endroits fréquentés par 
le public. 
Les Chefferies de Banyali Tchabi 
et Bahema Boga dans la pro-
vince de l’Ituri ont connu de 

violentes attaques meurtrières 
où des lieux protégés comme 
les centres de santé et les sites 
de personnes déplacés ont été 
systématiquement ciblés. De 
janvier 2021 à janvier 2022, au 
moins 1.206 personnes ont été 
enlevées dont 1.012 hommes, 
105 femmes et 89 enfants. 

Le BCNUDH a pu confirmer la 
libération de 913 personnes et 
le sort de 457 autres personnes 
(386 hommes, 62 femmes et 
neuf mineurs) reste à ce jour 
inconnu. Durant leur captivité, 

les victimes sont soumises à de 
mauvais traitements et au travail 
forcé. Les mineurs sont quant à 
eux endoctrinés, enrôlés au sein 
des ADF ou mariées de force à 
d’autres combattants. Les forces 
de défense et de sécurité dé-
ployées pour combattre les ADF 
ont fourni des efforts considé-
rables pour défaire les ADF. 
Toutefois, les violations des 
droits de l’homme qu’elles 
commettent risquent de saper 
la confiance des populations 
qu’elles ont pour mission de 
protéger. De même, les frappes 

indiscriminées effectuées par 
les FARDC et les forces armées 
ougandaises contre les bases 
des ADF comportent le risque 
de tuer ou de blesser les civils 
maintenus en captivité par les 
ADF. 

Les autorités congolaises ont 
fourni des efforts louables pour 
mettre en œuvre les recom-
mandations formulées dans le 
rapport public publié en janvier 
2021. Cette mise à jour rappelle 
aux autorités congolaises entre 
autres de mettre l’accent sur 

le strict respect des droits de 
l’homme et du droit internatio-
nal humanitaire lors des opéra-
tions militaires et de mettre en 
place une administration civile 
et efficace dans les localités où 
les ADF ont été défaits.

Norbert Katembo

Les attaques du groupe armé Forces Démocratiques Alliées -ADF- contre la population civile dans les terri-
toires d’Irumu et de Mambasa dans la province de l’Ituri et de Beni dans la province du Nord-Kivu se sont 
aggravées au cours des 18 derniers mois. Ces attaques ont fait au moins 1.311 personnes tuées, dont 1.001 
hommes, 270 femmes et 40 enfants, entre janvier 2021 et janvier 2022, selon une mise à jour publiée par 

le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme -BCNUDH. 



5
www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info -

LE REGARD SÉRIE 1. N°354/DU 30 MAI AU 4 JUIN 2022

ACTUALITÉS DOSSIERCOMMUNICATION

En janvier 2021, 
la Mission de 
l’Organisation 
des Nations 
Unies pour 
la stabilisa-
tion en Ré-

publique démocratique du 
Congo (MONUSCO) et le 
Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits 
de l’homme (HCDH) ont  
publié conjointement une 
mise à jour sur les viola-
tions et atteintes aux droits 
de l’homme et les viola-
tions du droit international 
humanitaire commises par 
des combattants des Forces 
alliées démocratiques (ADF) 
et des membres des forces 
de défense et de sécurité de 
la République démocratique 
du Congo à l’encontre de 
civils dans les territoires de 
Beni (province du Nord-Ki-
vu), d’Irumu et de Mamba-
sa (province de l’Ituri), de 
juillet à décembre 2021. Ce 
document faisait le point sur 
la situation six mois après 
la publication du rapport 
précédent publié en janvier 
2020. 

La présente édition dresse l’inven-
taire des violations et atteintes aux 
droits de l’homme et les violations 
du droit international humanitaire 
documentées par le BCNUDH, 
entre janvier 2021 et janvier 2022. 
La situation des droits de l’homme 
ne s’est pas améliorée, les membres 
des ADF ont continué à commettre 
des attaques contre les populations 
civiles, malgré les efforts fournis 
par les autorités nationales avec 
le soutien de la MONUSCO et de 
l’armée ougandaise pour neutra-
liser le groupe armé. Au cours de 
la période en revue, 786 atteintes 
aux droits de l’homme et violations 
du droit international humanitaire 
attribuables à des membres des 
ADF ont été documentées par le 
BCNUDH dans les territoires de 
Beni, Irumu et Mambasa, ce qui 
représente une forte augmenta-
tion (+39%) par rapport aux 564 
atteintes documentées pendant 
la période précédente (novembre 
2019 à décembre 2020). Par ailleurs, 
312 violations attribuables à des 
membres des forces de défense et 
sécurité ont été documentées au 
cours de la même période dans ces 
territoires, ce qui représente une 
légère augmentation (+7%) par 
rapport à la période précédente. 
Au moins 1.311 personnes ont 
été victimes d’exécution som-
maire par des membres des ADF 
(1.001 hommes, 270 femmes et 40 
enfants) de janvier 2021 à janvier 
2022, tandis que 85 autres ont été 
victimes d’exécution extrajudiciaire 
par des membres des forces de 

défense et sécurité (53 hommes, 19 
femmes et 13 enfants). Au cours de 
la même période, au moins 1.206 
personnes ont été enlevées dont 
1.012 hommes, 105 femmes et 89 
mineurs, tandis que 913 personnes 
ont été libérées alors qu’elles étaient 
en captivité entre les mains des 
ADF. Le sort de 457 personnes 
(386 hommes, 62 femmes et neuf 
mineurs) reste à ce jour inconnu. 
Ce rapport revient également sur les 
évolutions sur le terrain, notam-
ment l’expansion des attaques des 
ADF dans la province de l’Ituri, 
l’usage de plus en plus maîtrisé 
des engins explosifs improvisés 
ainsi que l’impact de l’état de siège 
proclamé en mai 2021 et le début 
en novembre 2021 d’une opération 
conjointe entre les Forces armées 
de la République démocratique 
du Congo (FARDC) et la Uganda 
People’s Defence Force (UPDF) en 
Ituri et au Nord-Kivu. Par ailleurs, 
les efforts de lutte contre l’impunité 
ont continué et ont permis, malgré 
l’évasion massive des détenus de 
la prison de Beni en octobre 2020, 
d’avancer considérablement sur le 
volet judiciaire de la lutte contre les 
ADF. Les programmes de justice 
transitionnelle et de démobilisation, 
désarmement, réinsertion commu-
nautaire et stabilisation (DDRCS) 
pourront à terme offrir des cadres 
propices au rétablissement de 
la paix et de la stabilité dans les 
régions affectées par le conflit armé 
en République démocratique du 
Congo.     
Enfin, la plupart des recomman-
dations formulées dans le rapport 
public de juillet 2020 restent perti-
nentes. A l’aune de la situation qui 
prévaut, de nouvelles recommanda-
tions sont formulées à l’endroit des 
parties prenantes afin d’améliorer 
les mécanismes de protection des 
civils, l’accès à la justice pour les 
victimes et à l’aide humanitaire 
pour les survivants et déplacés.  

Introduction 

1. Dans les zones couvertes par le 
présent rapport, la situation sécu-
ritaire ainsi que de la protection 
des populations civiles est toujours 
caractérisée par les attaques récur-
rentes de groupes armés1 ainsi que 
les opérations militaires2 engagées 
en vue de les neutraliser et de pro-
téger les populations civiles. Depuis 
la publication du dernier rapport, 
d’importants développements ont 
eu lieu sur le plan sécuritaire. La 
situation générale dans la province 
de l’Ituri et du Nord-Kivu s’est 
détériorée, divers groupes armés 
ayant continué de s’attaquer aux 
populations civiles, parfois sur des 
bases ethniques et communautaires. 
En plus de la proclamation de l’état 
de siège en Ituri et au Nord-Kivu 
en mai 20213, deux opérations 
militaires ont été menées par les 
FARDC de janvier à juin 2021 et 
une opération militaire conjointe 
entre les FARDC et l’UPDF est en 

cours depuis novembre 2021. Les 
casques bleus de la MONUSCO ont 
également entrepris des opérations 
conjointes avec les FARDC ayant 
conduit à la sécurisation des axes 
routiers, notamment la RN4. 
2. Ces efforts ont cependant été 
insuffisants pour réduire les at-
taques contre les populations civiles 
ainsi que les atteintes aux droits 
de l’homme et violations du droit 
international humanitaire qui en ré-
sultent. Pendant la période couverte 
par le présent rapport, 162 attaques 
(82 dans le territoire d’Irumu, 63 
dans le territoire de Beni et 17 dans 
le territoire de Mambasa) contre 
les populations civiles par les ADF 
ont été documentées. Au cours 
de celles-ci, 1.001 hommes, 270 
femmes et 40 enfants ont été tués. 
La persistance de ces attaques a 
exacerbé les tensions et le sentiment 
anti-Nations Unies qui a entrainé 
des manifestations hostiles à la 
présence de la Mission, des agences 
des Nations Unies et de leurs parte-
naires dans les zones affectées par la 
présence des ADF. 
3. Les forces de défense et de sécu-
rité déployées dans la région ont 
également été auteurs de violations 
des droits de l’homme, y compris 
dans le cadre des opérations mili-
taires. Ces violations des droits de 
l’homme résultent également de la 
cohabitation avec les populations 
civiles et des restrictions des droits 
et libertés. Pendant la période en 
revue, les forces de défense et de 
sécurité ont commis 312 viola-
tions des droits de l’homme ayant 
entrainé la mort de 85 civils dont 53 
hommes, 19 femmes et 13 enfants. 
Ces violations contribuent à miner 
la confiance qui doit exister entre 
les populations civiles et les forces 
de défense et de sécurité et pour-
raient entraîner des conséquences 
négatives sur l’appui que leur four-
nissent les Nations Unies.   
4. Si les opérations militaires ont 
permis de prendre certaines bases 
arrières des ADF et l’état de siège a 
fourni davantage de moyens légaux 
à l’administration militaire pour 
sécuriser les zones impactées par 
le conflit armé, la neutralisation 
définitive des ADF et la stabilisa-
tion de cette partie du territoire 
de la République démocratique du 
Congo nécessitent des efforts sup-
plémentaires, notamment dans le 
cadre du déploiement d’une admi-
nistration civile, capable de fournir 
des services de base et de résoudre 
les sources profondes de l’insta-
bilité. Le présent rapport fournit 
quelques recommandations pour 
y parvenir. Elles sont formulées à 
l’aune de l’analyse de la situation 
qui prévaut ainsi que du niveau de 
mise en œuvre des recommanda-
tions formulées dans les rapports 
précédents.       

I. Méthodologie et difficultés 
rencontrées 

5. Les informations contenues dans 

cette mise à jour proviennent du 
suivi continu de la situation et des 
missions de terrain (d’enquêtes ou 
conjointes de protection) effectuées 
dans plusieurs localités à la suite 
d’attaques contre les populations 
civiles. Les réseaux de protection 
mis en place avec l’appui de la MO-
NUSCO ont contribué à la collecte 
d’informations sur les incidents et 
de suivre des situations dans les 
zones où l’accès est limité en raison 
de l’insécurité. Le BCNUDH a dû 
s’adapter à ces contingences sécuri-
taires auxquelles se sont ajoutées les 
restrictions liées à la pandémie de la 
COVID19, en mettant en place des 
réseaux pour le suivi quotidien de 
la situation des droits de l’homme. 
En vue de la rédaction du présent 
rapport, le BCNUDH a examiné 
avec attention les recommandations 
formulées dans les rapports précé-
dents et mesuré leur niveau de mise 
en œuvre. Cet exercice a permis 
de formuler des recommandations 
additionnelles pour améliorer la 
protection des populations civiles et 
la situation des droits de l’homme4.     
6. En raison de la conduite des 
opérations militaires dans les zones 
concernées par le présent rapport, 
les équipes du BCNUDH n’ont pas 
pu se rendre dans certains lieux 
où des incidents sont survenus. 
Cette difficulté s’est accentuée après 
le début de l’opération militaire 
conjointe FARDC-UPDF. En plus 
de l’opération militaire proprement 
dite qui pose des problèmes de 
sécurité pour le personnel du BC-
NUDH, les casques bleus de la MO-
NUSCO qui assurent la protection 
des équipes ne sont pas autorisées à 
traverser les zones sous la respon-
sabilité de l’UPDF, ce qui a consi-
dérablement réduit les capacités de 
collecte d’information et de suivi de 
la situation sur le terrain. 
7. Au cours de la période en revue, 
de nombreuses attaques à l’aide 
d’engins explosifs improvisés ont 
été perpétrées par des membres des 
ADF. Cette situation a augmenté les 
contraintes sécuritaires auxquelles 
sont confrontées les équipes et par-
tenaires du BCNUDH. Des mesures 
supplémentaires ont été prises pour 
assurer la sécurité du personnel lors 
des visites de terrain, en particulier 
du suivi des audiences dans le cadre 
des procès ouverts contre des per-
sonnes soupçonnées d’être membres 
ou de soutenir les ADF.   
8. Par ailleurs, en mars 2021, des 
manifestations ont été organisées 
par des organisations de la société 
civile, groupes de pression et mou-
vements citoyens à travers la pro-
vince du Nord-Kivu pour protester 
contre l’insécurité et appeler les 
autorités et les Nations Unies à agir 
contre celle-ci. Ces manifestations 
ont notamment ciblé les Nations 
Unies et leurs partenaires. Les ma-
nifestants s’en sont notamment pris 
aux convois, bâtiments et person-
nels. Cette situation de violence a 
empêché le BCNUDH comme les 
autres acteurs dans la zone d’exé-

cuter son mandat. Des activités de 
sensibilisation ont été organisées 
par la MONUSCO pour réduire les 
tensions et promouvoir la collabo-
ration entre les populations locales 
et les Nations Unies.  
9. Enfin, compte tenu de la per-
sistance du conflit armé dans les 
zones concernées par ce rapport, le 
cadre juridique circonscrit dans les 
rapports précédents reste pertinent. 
Le BCNUDH continue de consi-
dérer qu’en plus du cadre juridique 
national, le droit international hu-
manitaire – Article 3 conjoint aux 
Conventions de Genève de 1949 et 
le deuxième Protocole additionnel 
aux Conventions de Genève – et 
le droit international des droits de 
l’homme restent applicables.  

II. Nouveaux développements 
sur le mode opératoire des Forces 
démocratiques alliées  

10. Au cours de la période en revue, 
le mode opératoire des ADF a 
évolué par rapport à celui qui avait 
été décrit dans les rapports précé-
dents5. De janvier à mars 2021, les 
opérations militaires des FARDC 
ont permis de reprendre certaines 
localités jadis sous le contrôle des 
ADF, notamment grâce au renfor-
cement des troupes dans les zones 
considérées à risque. Les opérations 
militaires contre les ADF s’étant 
limitées au Nord-Kivu, les membres 
des ADF ont continué à s’implan-
ter en Irumu où ils ont établi des 
bases notamment dans la forêt de 
Zunguluka et au Mont Hoyo (à en-
viron 12 km au sud de Komanda), 
étendant leurs attaques, au cours de 
la période en revue dans le territoire 
d’Irumu, et entravant ainsi la circu-
lation sur la RN4, la RN27 et l’axe 
Luna-Ndalia dans la chefferie de 
Walese Vonkutu. Des attaques ont 
également eu lieu dans la ville de 
Komanda-Centre qui avait pourtant 
été épargnée lors des périodes pré-
cédentes. Les frappes opérées à la 
fin de l’année 2021 dans le cadre de 
l’opération conjointe UPDF-FARDC 
dans le territoire d’Irumu n’ont pas 
pour l’instant changé cette nouvelle 
donne. Comme à l’accoutumée, 
les ADF ont continué à perpétrer 
des attaques de représailles contre 
les populations civiles. Dans le 
territoire d’Irumu, les villages de 
Mungamba et de Lolwa où jusque-
là sont hébergés des milliers de 
déplacés internes ont notamment 
été leur cible. 
11. Bien que les ADF évitent de 
confronter directement les FARDC, 
il est arrivé que des affrontements 
aient lieu alors que des militaires se 
déplaçaient d’une base à une autre 
ou lors des patrouilles des FARDC 
dans certaines zones sensibles. À 
titre d’exemple, le 17 décembre 
2021, à Sokotanu sur la RN4, à 15 
km de Komanda, les ADF en prove-
nance de leur base au Mont Hoyo et 
tentant de traverser l’axe routier se 
sont heurtés aux FARDC. Au moins 
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une femme et trois enfants parmi 
la population civile ont été tués par 
balles. Une autre femme et deux mi-
litaires ont également été blessés.  
12. Par ailleurs, l’établissement des 
ADF à Mwalika, chefferie de Bashu 
en 2020 a eu pour conséquence 
une augmentation des attaques 
contre les usagers sur l’axe routier 
Beni-Kasindi, ainsi que d’autres 
localités du secteur de Ruwenzori. 
De janvier à juin 2021, les membres 
des ADF ont perpétré au moins 30 
attaques sur la route Beni-Kasin-
di au cours desquelles ils ont tué 
au moins 19 personnes. Le 7 août 
2021, les FARDC et la MONUSCO 
ont lancé une opération militaire 
conjointe6 dans la chefferie de 
Bashu, notamment à Mwalika et 
dans le graben. L’opération a permis 
de mettre fin à l’occupation de cette 
zone par les ADF qui ont fui, se 
sont dispersés, puis ont commis des 
attaques de représailles contre la 
population civile. Ainsi, le 19 août 
2021, au moins 19 civils ont été tués 
dans les campements agricoles de 
Kasanzi et en novembre 2021, les 
mêmes ADF ont attaqué la localité 
de Kisunga, ont pillé l’hôpital et tué 
plus de 30 civils. 
13. Comme il a été indiqué dans les 
rapports précédents, les membres 
des ADF continuent d’attaquer 
simultanément les positions des 
FARDC7 et les habitations civiles. 
Cela permet de semer la confusion 
et d’empêcher que les populations 
ne soient secourues. Ils continuent 
également de piller les récoltes 
et médicaments qu’ils font trans-
porter par des civils qui ont été 
enlevés. Certaines des personnes 
enlevées ont été recrutées de force, 
affectées au travail forcé ou tuées. 
Par ailleurs, les ADF ont mené 
une campagne d’assassinats ciblés 
contre des leaders communautaires 
et religieux. En mai 2021, deux 
imams ont été assassinés à Beni lors 
d’attaques ciblées alors qu’ils étaient 
à proximité de leurs lieux de culte8. 
14. La période a également été 
marquée par l’usage d’engins ex-
plosifs improvisés par les membres 
des ADF, en particulier à partir 
du mois de juin 2021, lorsqu’ils 
avaient été placés dans des ronds-
points et églises de la ville de Béni. 
Les membres des ADF ont utilisé 
des engins explosifs artisanaux les 
23 et 29 janvier 2021 à Budaki et 
Misongo et blessé deux militaires 
des FARDC alors qu’ils patrouil-
laient dans la zone. L’usage récent 
des engins explosifs improvisés, 
notamment dans la ville de Beni 
a pour but de continuer à semer 
la terreur au sein de la population 
civile. Ceux-ci ont également été 
utilisés dans le territoire d’Irumu, le 
27 juin 2021. Trois enfants ont été 
tués alors qu’ils cherchaient du bois 
mort. Selon les informations confir-
mées par le BCNUDH, les membres 
des ADF avaient dissimulé un engin 
explosif dans les buissons et celui-ci 
a explosé lorsque les enfants l’ont 
touché.  

15. Le BCNUDH a également 
observé que les ADF ont continué à 
utiliser des moyens technologiques 
modernes pour surveiller des loca-
lités, les mouvements des FARDC et 
des casques bleus de la MONUSCO. 
Par ailleurs, un homme de nationa-
lité jordanienne a été arrêté aux en-
virons de Beni alors qu’il se rendait 
dans le secteur de Ruwenzori. Les 
autorités militaires affirment qu’il 
serait instructeur auprès des ADF 
en charge de les initier à l’usage des 
drones. Il a été transféré à Kinshasa 
et maintenu en détention par les 
services de renseignement.     

III. Contexte des attaques dans les 
territoires de Beni, de Mambasa et 
d’Irumu  

16. De janvier à juin 2021, les 
FARDC ont mené des opérations 
militaires offensives contre les 
ADF9. Ces opérations ont occa-
sionné des attaques de représailles 
meurtrières contre les populations 
civiles. Bien que le nombre d’at-
teintes le plus élevé ait été enregistré 
au mois de mai, les attaques les plus 
meurtrières ont eu lieu en mars et 
en juin, avec 150 (117 hommes, 29 
femmes et quatre enfants) et 136 
(95 hommes, 37 femmes et quatre 
enfants) victimes d’exécutions som-
maires respectivement. En outre, 
le 30 novembre 2021, l’opération 
conjointe FARDC-UPDF a débu-
té dans le territoire de Beni afin 
d’accélérer la neutralisation des 
ADF. Cette opération a permis de 
détruire les camps des ADF et de 
sécuriser certaines zones. Il en a 
résulté une baisse des atteintes aux 
droits de l’homme par les ADF à 
partir de décembre 202110. Pour 
éviter que les ADF ne se recons-
tituent et organisent des attaques 
contre les populations civiles, il 
convient de prendre des mesures 
urgentes pour pérenniser l’occupa-
tion des zones libérées par les forces 
de défense et de sécurité nationales 
et l’administration civile.  
17. Les opérations militaires contre 
les ADF dans les territoires de Beni 
et de Butembo depuis plusieurs 
années ont détruit de nombreuses 
positions et accéléré leur disper-
sion au nord, dans les territoires 
de Mambasa et d’Irumu en Ituri. 
Des attaques ont de plus en plus 
été documentées dans le territoire 
de Mambasa, notamment dans la 
partie sud du territoire. Ainsi, du 
11 au 17 décembre 2021, plusieurs 
localités ont été ciblées par les ADF, 
causant un nombre important de 
personnes civiles tuées.  Plusieurs 
cas d’atteintes au droit à la vie mais 
aussi à l’intégrité physique et au 
droit à la propriété ont été confir-
més par le BCNUDH, particuliè-
rement dans les groupements de 
Bangole, Mambembe-Bella, cheffe-
rie de Babila-Babombi. Les infor-
mations collectées par le BCNUDH 
indiquent que les ADF qui ont lancé 
ces attaques venaient du Nord-Ki-
vu, confirmant ainsi les indications 

selon lesquelles leurs camps avaient 
été détruits lors de récentes frappes 
des FARDC et de l’UPDF. Toutefois, 
depuis janvier 2021, la présence des 
ADF a été confirmée dans le terri-
toire de Mambasa, notamment dans 
les villages de Makumo et Makeke, 
groupement de Bangole, chefferie 
des Babila Babombi où au moins 
300 ménages se sont déplacés de 
ces villages en octobre et novembre 
2021. Les localités de Mugulu-
mugulu, groupement Bundingiri/
Zungukuka, territoire d’Irumu ont 
été vidées de leurs populations lors-
qu’une base des ADF a été installée. 
18. Cette situation a également 
aggravé l’instabilité dans ces deux 
territoires et exacerbé les tensions 
déjà élevées entre les communau-
tés locales dans les chefferies des 
Bahema Boga et Banyali Tchabi. 
A titre d’exemple, les membres de 
la communauté Banyabwisha, en 
conflit foncier avec la communauté 
Nyali dans la chefferie des Banyali 
Tchabi en territoire d’Irumu et 
Banande Kainama en territoire 
de Beni ont été à maintes reprises 
accusées d’appartenir aux ADF et de 
collaborer avec eux, entrainant des 
actes de représailles contre certains 
membres de cette communauté11. 
19. Suite aux accusations persis-
tantes de connivence et à l’irrup-
tion de messages sur les réseaux 
sociaux de jeunes présentés comme 
des membres de la communauté 
Banyabwisha vantant les mérites des 
ADF et appelant leurs semblables 
à les rejoindre, le BCNUDH a exa-
miné l’hypothèse de la connivence 
entre la communauté Banyabwisha 
et les membres des ADF. Au cours 
des missions effectuées dans le 
territoire d’Irumu, le BCNUDH a 
mené des entretiens avec plusieurs 
sources qui ont confirmé la pré-
sence de membres de la commu-
nauté Banyabwisha parmi les ADF 
qui ont attaqué des sites de déplacés 
de Boga et Tchabi dans la nuit du 30 
au 31 mai 2021. Ils ont également 
indiqué que certains des membres 
qui avaient attaqué le site parlaient 
le Kinyarwanda, langue parlée 
par les Banyabwisha et les assail-
lants auraient évité les habitations 
occupées par des membres de cette 
communauté pour s’en prendre aux 
membres des communautés Nyali et 
Hema, ciblant les leaders commu-
nautaires. Cependant, il convient 
de noter que les ADF enlèvent et 
recrutent au sein de toutes les com-
munautés installées dans les zones 
où le groupe perpétue ses attaques. 
Le groupe s’en prend également de 
manière indiscriminée à toutes les 
communautés présentes dans ces 
régions. Par ailleurs, les ADF ont 
parfois délibérément commis des 
actes visant à semer la discorde 
entre les communautés.  
20. Des membres de la communauté 
Banyabwisha collaborent également 
avec les militaires des FARDC. En 
juin 2021, au moins 100 personnes 
appartenant à la communauté 
Banyabwisha auraient quitté les 

ADF avec des armes et depuis lors 
sont encadrés par un membre de 
la communauté Banyabwisha du 
nom de général Kamari. Ils auraient 
séjourné dans le site des déplacés 
de Tchabi qu’ils ont quitté après 
l’intervention du comité des dépla-
cés. Ils continuent cependant de le 
fréquenter tout en collaborant avec 
les FARDC dans la sécurisation de 
la zone. Des officiers des FARDC 
à Boga et Tchabi ont affirmé au 
BCNUDH que des membres de ce 
groupe combattent parfois aux cotés 
des FARDC ou servent de pisteurs 
ou de relais auprès des membres des 
ADF pour les sensibiliser à la red-
dition.  Cette situation entraîne un 
risque important d’attaques contre 
les populations civiles en particu-
lier dans les sites des déplacés et 
pourrait entrainer la suspension 
de l’appui de la MONUSCO aux 
opérations militaires effectuées par 
ces unités. 
21. En outre, les membres de la 
communauté Twa ont également 
été ciblés par les ADF. Les Twa sont 
réputés connaitre la zone impactée 
par les attaques des ADF et les opé-
rations militaires, dans le secteur 
de Ruwenzori au Nord-Kivu et 
dans le territoire d’Irumu en Ituri. 
Ils sont employés par des militaires 
des FARDC comme pisteurs dans 
les actions de reconnaissance. Cette 
situation les expose aux représailles 
des ADF et aux violations des droits 
de l’homme lorsqu’ils refusent de 
servir les FARDC. À titre d’exemple, 
le 1er janvier 2022 aux environs de 
17 heures, au moins 17 personnes 
dont cinq membres de la com-
munauté Twa ont été exécutées 
sommairement par des ADF, 13 
autres ont été enlevés dans deux 
concessions agricoles et un campe-
ment situé sur les collines d’Israël 
et Liyeyi dans la localité d’Idohu, 
à environ 15 km à l’ouest de la 
RN4, chefferie de Walese Vonkutu, 
territoire d’Irumu. Une attaque du 
même type a eu lieu contre les Twa 
le 13 janvier 2021, à Masini grou-
pement Badibongo-Sia, chefferie de 
Walese Vonkutu, territoire d’Irumu 
où 14 membres de la communauté 
Twa ont été tués par des membres 
des ADF. 
22. Enfin, le 11 mars 2021, le 
gouvernement américain a désigné 
les ADF comme groupe terroriste 
sous l’appellation de « ISIS-DRC » 
pour souligner son affiliation avec 
l’Etat islamique12. Suite à cette 
désignation, les autorités améri-
caines ont annoncé un appui accru 
aux autorités congolaises dans la 
lutte contre les ADF et renforcé les 
mesures de contrôle contre les flux 
financiers et les mouvements de 
leurs membres13. La création en 
avril 2019 par le groupe terroriste 
Etat islamique d’une « province » 
en Afrique centrale sous le nom 
d’Etat islamique en Afrique Cen-
trale (ISCAP), l’arrestation d’un 
jordanien qui serait impliqué dans 
la formation au maniement des 
drones et une certaine coordination 

de moyens de communication pu-
blique constituent des preuves d’une 
proximité entre les ADF et l’EI dans 
le domaine de la propagande14.         

III. Violations, atteintes aux droits 
de l’homme et violations du droit 
international humanitaire 

23. Pendant la période en revue, 
le BCNUDH a documenté 786 
atteintes aux droits de l’homme 
commises par des combattants des 
ADF dont 519 dans le territoire de 
Beni, 226 dans le territoire d’Irumu 
et 41 dans le territoire de Mam-
basa. Il s’agit d’une forte augmen-
tation de 39% par rapport aux 13 
mois précédents (novembre 2019 
- décembre 2020). Ces atteintes 
incluent notamment 295 atteintes 
au droit à la vie avec 1.322 victimes, 
dont 1.311 victimes d’exécution 
sommaire (1.001 hommes, 270 
femmes et 40 enfants), 109 atteintes 
du droit à l’intégrité physique avec 
270 victimes (204 hommes, 45 
femmes et 21 enfants), 204 atteintes 
au droit à la liberté et à la sécurité 
de la personne, essentiellement des 
enlèvements, avec 1.206 victimes 
(1.012 hommes, 105 femmes et 89 
enfants) et 160 incidents au cours 
desquels des atteintes au droit à 
la propriété ont été documentées. 
24. Par ailleurs, des membres des 
forces de défense et de sécurité ont 
été responsables d’au moins 312 
violations des droits de l’homme au 
cours de la même période dans ces 
trois territoires, ce qui représente 
une augmentation de 7% par rap-
port à la période précédente. Parmi 
ces violations, 217 sont attribuables 
à des militaires des FARDC et 95 à 
des agents de la PNC, 223 ont été 
commises dans le territoire de Beni, 
58 dans le territoire d’Irumu et 31 
dans le territoire de Mambasa. Il 
s’agit notamment de 75 violations 
du droit à la vie avec 108 victimes, 
dont 85 victimes d’exécutions extra-
judiciaires (53 hommes, 19 femmes 
et 13 enfants), 103 violations du 
droit à l’intégrité physique avec 155 
victimes (80 hommes, 34 femmes 
et 41 enfants) parmi lesquelles 26 
victimes de violences sexuelles (un 
homme, six femmes et 19 enfants), 
64 violations du droit à la liberté et 
à la sécurité de la personne avec 193 
victimes (170 hommes, 13 femmes 
et 10 enfants) et 51 incidents au 
cours desquels des violations du 
droit à la propriété ont été docu-
mentés.   

A. Atteintes aux droits de l’homme 
et violations du droit internatio-
nal humanitaire par des membres 
des ADF 

25. Du 1er janvier 2021 au 31 
janvier 2022, le BCNUDH a docu-
menté 786 atteintes aux droits de 
l’homme attribuables aux membres 
des ADF, dont 519 dans la pro-
vince du Nord-Kivu, toutes dans 
le territoire de Beni, et 267 dans la 
province de l’Ituri, dont 226 dans le 
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territoire d’Irumu et 41 dans le ter-
ritoire de Mambasa. Le plus grand 
nombre d’atteintes a été documenté 
dans les quatre mois consécutifs 
à l’imposition de l’état de siège 
(mai-août 2021), en particulier au 
mois d’août 2021, où les attaques 
les plus meurtrières ont été menées 
avec 186 victimes d’exécutions 
sommaires pour ce mois seulement. 
Le mois de novembre a enregistré 
le nombre le plus élevé d’attaques 
de la période sous revue, avant le 
lancement des opérations militaires 
conjointes FARDC-UPDF le 30 
novembre 2021 qui a entraîné une 
baisse des attaques des ADF contre 
des civils à partir de décembre 2021. 
i) Atteintes au droit à la vie  
26. Le BCNUDH a pu établir que 
du 1er janvier 2021 au 31 janvier 
2022, au moins 1.311 civils dont 
1.001 hommes, 270 femmes et 40 
enfants ont été sommairement 
exécutés par des membres des 
ADF au cours de 162 incidents. 
Au moins 602 des victimes, soit 
près de la moitié, ont été tuées lors 
d’incidents faisant au moins 10 
victimes, confirmant ainsi l’hypo-
thèse selon laquelle les membres des 
ADF visent à faire le maximum de 
victimes lors de leurs attaques. Les 
blessures infligées aux victimes d’at-
teintes au droit à l’intégrité physique 
démontrent également la volonté 
de tuer, les coups assenés à l’aide 
d’armes blanches se concentrant 
sur les parties supérieures du corps. 
L’acharnement sur les dépouilles de 
victimes qui sont parfois décapitées, 
gravement mutilées et filmées parti-
cipe aussi de la campagne de terreur 
entretenue depuis plusieurs années 
par les ADF.  
27. A titre d’exemple, dans l’incident 
le plus meurtrier, 36 civils ont été 
tués par des membres présumés des 
ADF les 11 et 12 novembre 2012 à 
Kisunga et Kamwanga, dans le terri-
toire de Beni. Au moins 26 de ces 
civils ont été tués à Kisunga, dont 
un homme et une femme dans leur 
maison, et quatre autres au centre 
de santé de référence de Kyalumba 
dans la zone de santé de Kyondo, 
dont une sentinelle, deux gardes 
malades et un malade. Toujours à 
Kisunga, les assaillants ont procé-
dé à l’enlèvement d’une trentaine 
de personnes parmi lesquelles 
des enfants et des femmes (deux 
infirmiers, des gardes malades, 
du personnel médical et certains 
habitants), vraisemblablement pour 
leur faire transporter des biens 
pillés dans le village. Les auteurs ont 
par ailleurs incendié trois bâtiments 
du centre de santé de référence 
de Kyalumba et huit habitations 
privées. A Kamwanga, 10 autres 
civils ont été tués au cours du retrait 
des assaillants du village Kisunga, 
lorsqu’ils revenaient des champs. 
Le 17 novembre, trois personnes 
victimes d’enlèvement à Kisunga 
dont l’infirmière, la technicienne de 
laboratoire ainsi qu’un garçon de 14 
ans ont été libérées. ii) Atteintes au 
droit à l’intégrité physique  

28. Du 1er janvier 2021 au 31 jan-
vier 2022, au moins 270 civils (204 
hommes, 45 femmes et 21 enfants) 
ont été victimes d’atteintes au droit 
à l’intégrité physique par balles 
et/ou armes blanches perpétrées 
par des membres des ADF. A titre 
d’exemple, le 27 juin 2021, dans la 
ville de Beni, deux femmes de 45 et 
70 ans ont été blessées lors de l’ex-
plosion d’un engin explosif impro-
visé placé par les ADF à l’intérieur 
de la paroisse catholique Saint 
Emmanuel dans le quartier Butsili, 
commune de Mulekera. Plus tard 
dans la journée, un deuxième engin 
a explosé au niveau du rond-point 
Malumalu, au quartier Mabakanga 
en commune de Ruwenzori, tuant 
l’homme qui la portait et blessant 
quatre autres hommes. Les bles-
sés ont reçu une prise en charge 
médicale. 

iii) Atteintes au droit à la liberté et 
à la sécurité de la personne  

29. Du 1er janvier 2021 au 31 
janvier 2022, au moins 1.206 civils 
(1.012 hommes, 105 femmes et 89 
enfants) ont été enlevés par des 
membres des ADF. Parmi ces per-
sonnes, au moins 62 (22 hommes, 
19 femmes et 21 enfants) ont été 
libérées. Par exemple, le 17 juin 
2021, à Kisanga et Vukulula, une 
quarantaine de civils ont été enlevés 
par des membres des ADF au cours 
d’une attaque contre le village. Ces 
derniers ont aussi pillé des animaux 
de la basse-cour et d’autres biens 
de valeur dans des habitations. A 
la suite de cet incident, un déplace-
ment de la population aurait été ob-
servé dans la zone vers des localités 
plus sûres. 
30. Les personnes enlevées sont 
pour la plupart utilisées pour 
transporter les biens pillées, assi-
gnés aux travaux forcés dans les 
camps et contraints à servir comme 
pisteurs ou combattants. Certaines 
personnes enlevées sont parfois 
sommairement exécutées et filmées 
dans des vidéos de propagande ou 
lorsqu’elles ne sont plus capables 
de transporter les biens pillés ou 
de travailler dans les plantations 
appartenant aux ADF. Les plus 
jeunes sont endoctrinés et formés 
au maniement des armes afin d’in-
tégrer les unités combattantes du 
groupe. Il convient de noter que les 
ADF entretiennent des plantations, 
exploitent de façon illicite du bois 
et commercent avec des complices 
dans la région et dans les pays 
voisins. Ces activités économiques 
illégales sont soutenues par le tra-
vail forcé imposé aux personnes en-
levées. Les tirs indiscriminés contre 
les positions des ADF par les forces 
armées congolaises et ougandaises 
ont par conséquent des risques de 
toucher également des personnes 
enlevées au cours des attaques.  

iv) Atteintes au droit à la propriété
 
31. Du 1er janvier 2021 au 31 

janvier 2022, des atteintes au droit 
à la propriété ont été commises au 
cours d’au moins 160 incidents. A 
cela s’ajoute le pillage de centres 
de santé, de boutiques, d’animaux 
domestiques, ainsi que l’incendie 
de maisons, de motocyclettes et de 
camions appartenant à des civils. 
Par exemple, le 4 mai 2021, dans 
la commune rurale de Mangina, 
territoire de Beni, au moins 12 mai-
sons et un dispensaire privé ont été 
pillés, détruits, puis incendiés et des 
animaux de la bassecour emportés 
par des ADF au cours d’une attaque 
au quartier Masimbembe. Les biens 
pillés ont été transportés par des 
civils enlevés. 
32. Les attaques contre les centres 
de santé et les pillages de biens de 
consommation courante indiquent 
que les ADF sont de moins en 
moins établis dans les zones qu’ils 
occupent. La mobilité de petits 
groupes formés après la destruction 
de leurs camps entraine le besoin 
en médicaments pour malades et 
surtout les blessés et en vivres, leurs 
réserves n’étant plus accessibles 
du fait de la fuite. Ces développe-
ments méritent d’être étudiés et des 
mesures de protection mis en place 
pour éviter que les populations 
civiles subissent les effets négatifs 
des opérations militaires. Ainsi, un 
déploiement conséquent des forces 
de défense et de sécurité dans les 
zones périphériques au secteur de 
Ruwenzori abritant les bastions 
des ADF, un système d’alerte et de 
réaction rapide efficace permettront 
de réduire la fréquence et l’impact 
de ces attaques.      

v) Attaques sur les écoles, hôpi-
taux et autres sites protégés 

33. Du 1er janvier 2021 au 31 
janvier 2022, plusieurs attaques sur 
des écoles, des hôpitaux et autres 
sites protégés tels que des sites 
de personnes déplacées internes 
ont fait l’objet d’attaques par des 
combattants des ADF ainsi que 
des militaires des FARDC. Ainsi, 
des combattants des ADF ont été 
responsables d’au moins six attaques 
contre des écoles et 12 attaques 
contre des hôpitaux. Par ailleurs, 
dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 
dans les chefferies Bahema Boga 
et Banyali Tchabi, des combattants 
des ADF ont attaqué les sites de 
déplacés de Rubingo III et de Tcha-
bi, faisant au moins 68 morts (30 
hommes, 24 femmes et 14 enfants). 
34. Les attaques contre les sites 
de déplacés et les biens protégés 
aggravent la situation des personnes 
vulnérables en les privant de l’accès 
à l’aide humanitaire. Compte tenu 
des déplacements forcés réguliers 
des personnes et de la destruction 
des infrastructures nécessaires au 
travail des organisations humani-
taires, les besoins des populations 
civiles affectées par les conflits 
armés ne sont pas évalués et des 
programmes d’assistance adaptés 
mis en œuvre.    

B. Violations des droits de 
l’homme et du droit international 
humanitaire par des membres des 
forces de défense et de sécurité 

35. Du 1er janvier 2021 au 31 
janvier 2022, dans les territoires de 
Beni, Irumu et Mambasa, les forces 
de défense et de sécurité ont été res-
ponsables d’au moins 312 violations 
des droits de l’homme (soit 28% 
de l’ensemble des violations et des 
atteintes documentées dans ce rap-
port) dont au moins 217 commises 
par des militaires des FARDC et 95 
par des agents de la PNC. En com-
paraison avec la période précédente 
(novembre 2019-décembre 2020), 
il s’agit d’une diminution de l’ordre 
de 25% (414 atteintes documentées 
entre novembre 2019 et décembre 
2020, soit 46% de l’ensemble des 
violations et atteintes par des forces 
de défense et sécurité et des com-
battants des ADF documentées). 
Parmi ces violations, 223 ont été 
commises dans le territoire de Beni, 
58 dans le territoire d’Irumu et 31 
dans le territoire de Mambasa. 
36. Au total, 85 civils (53 hommes, 
19 femmes et 13 enfants) ont été 
victimes d’exécutions extrajudi-
ciaires, 103 civils (80 hommes, 34 
femmes et 41 enfants) ont été vic-
times de violations du droit à l’inté-
grité physique, dont un homme, six 
femmes et 19 enfants victimes de 
violences sexuelles et 193 civils (170 
hommes, 13 femmes et 10 enfants) 
ont été victimes d’arrestations 
arbitraires et/ou détentions illégales 
par des agents des forces de défense 
et de sécurité dans ces territoires au 
cours de la période en revue. 

i) Violations du droit à la vie 

37. Du 1er janvier 2021 au 31 
janvier 2022, dans les territoires 
de Beni, Irumu et Mambasa, les 
forces de sécurité et de défense ont 
commis 75 violations du droit à la 
vie avec 108 victimes (74 hommes, 
21 femmes et 13 enfants), dont 85 
victimes d’exécutions extrajudi-
ciaires (53 hommes, 19 femmes 
et 13 enfants). Des militaires des 
FARDC sont responsables d’au 
moins 62 violations du droit à la 
vie, avec 68 victimes d’exécutions 
extrajudiciaires (46 hommes, 16 
femmes et six enfants). Par ailleurs, 
13 violations du droit à la vie avec 
17 victimes d’exécutions extrajudi-
ciaires (sept hommes, trois femmes 
et sept enfants) ont été commises 
par des agents de la PNC. A titre 
d’exemple, le 15 mai 2021 à Bani-
kasowa-Badiya, territoire d’Irumu, 
six hommes et deux enfants ont été 
tués par balles par des militaires 
du 3101ème régiment des FARDC 
venus de Marabo au cours d’une 
incursion dans la localité. Les vic-
times ont été atteintes par balle dans 
leur fuite ou bien exécutées après 
avoir été appréhendées. ii) Viola-
tions du droit à l’intégrité physique  

38. Du 1er janvier 2021 au 31 
janvier 2022, dans les territoires 
de Beni, Irumu et Mambasa, le 
BCNUDH a documenté 103 viola-
tions du droit à l’intégrité physique 
avec 155 victimes (80 hommes, 34 
femmes et 41 enfants). Des mili-
taires des FARDC sont responsables 
d’au moins 77 de ces violations avec 
90 personnes victimes de coups et 
blessures et/ou torture (54 hommes, 
20 femmes et 16 enfants). Par ail-
leurs, ils sont aussi responsables de 
23 cas de violences sexuelles contre 
un homme, cinq femmes et 17 
enfants. Des agents de la PNC sont 
responsables d’au moins 26 viola-
tions avec 42 victimes (25 hommes, 
huit femmes et six enfants) de 
coups et blessures et/ou torture, et 
une femme et deux enfants victimes 
de violences sexuelles. Par exemple, 
le 8 avril 2021, en ville de Beni, une 
dizaine de militants du mouvement 
citoyen Lutte pour le changement 
(LUCHA) ont été battus par des 
éléments de la PNC/LNI. L’incident 
s’est produit au cours d’une mani-
festation anti-Nations Unies où les 
victimes ont été interpellées par les 
auteurs présumés puis emmenées 
à l’état-major de la ville et détenues 
jusqu’ au lendemain. De plus, le 30 
avril 2021, en Beni ville, au moins 
neuf enfants dont cinq filles ont été 
victimes de mauvais traitements 
commis par une équipe conjointe 
FARDC-PNC déployée à la mairie 
de la ville pour évacuer de force les 
élèves et écoliers de Beni en sit-in 
depuis neuf jours. Au cours de cette 
opération, les auteurs présumés ont 
fait usage d’armes létales avec des 
tirs de sommation et non létales 
occasionnant des blessures des 
manifestants. 

iii) Violations au droit à la liberté 
et à la sécurité de la personne  

39. Du 1er janvier 2021 au 31 
janvier 2022, dans les territoires 
de Beni, Irumu et Mambasa, 64 
violations au droit à la liberté et à la 
sécurité de la personne par notam-
ment des arrestations arbitraires fai-
sant 193 victimes (170 hommes, 13 
femmes et 10 enfants) ont été com-
mises par des militaires des FARDC 
et des agents de la PNC. La PNC a 
commis la majorité de ces violations 
(39 violations avec 100 victimes 
dont 82 hommes, huit femmes et 10 
enfants), suivi par les FARDC (25 
violations avec 93 victimes dont 88 
hommes et cinq femmes). A titre 
d’exemple, entre les 11 et 14 février 
2021, en ville de Beni, six hommes 
ont été arrêtés arbitrairement et dé-
tenus illégalement par des agents de 
la PNC. Toutes les victimes étaient 
en dépassement du délai légal de 
garde-à-vue dont quatre détenus 
illégalement pour non-respect du 
couvre-feu imposé dans le cadre de 
la riposte contre la COVID-19. Les 
victimes ont été libérées à la suite 
du plaidoyer du BCNUDH lors de 
leur visite de cachot. 

Atteintes et violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par 
des membres des Forces alliées démocratiques (ADF) et des membres des forces de défense et 
de sécurité congolaises dans les territoires de Beni (Nord-Kivu), d’Irumu et de Mambasa (Ituri)
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iv) Violations du droit à la pro-
priété  

40. Du 1er janvier 2021 au 31 jan-
vier 2022, le BCNUDH a documen-
té 51 incidents au cours desquels 
des violations du droit à la propriété 
ont été commises par des membres 
des forces de défense et sécurité 
dans les territoires de Beni, Ituri et 
Mambasa, notamment sous forme 
d’extorsion, pillage et destruction 
de biens. Des militaires des FARDC 
sont responsables de 43 de ces 
violations et huit ont été commises 
par des agents de la PNC. A titre 
d’exemple, le 23 janvier 2021 à Beni, 
un homme de 22 ans a été tué par 
un groupe de militaires des FARDC. 
Les auteurs présumés ont fait 
irruption dans un domicile et ont 
exigé de l’argent à la victime et à son 
frère sous la menace de leurs armes. 
Insatisfaits du montant de 10.000 
Francs congolais qu’ils ont reçu, 
les militaires ont tiré sur la victime 
qui est morte sur-le- champ. Une 
enquête aurait été ouverte au niveau 
du commandement du bataillon. 

C. Situation humanitaire et de 
protection  

41. En Ituri, les attaques des ADF 
contre les populations civiles et 
les forces de défense et de sécurité 
dans le territoire d’Irumu depuis 
le mois de décembre 2020 ont 
dramatiquement affecté la sécurité 
des populations dans ce territoire, 
en particulier dans la chefferie des 
Walese Vonkutu. La quasi-totalité 
des localités où les ADF se sont ins-
tallés ou commettent des attaques 
ont été abandonnées par leurs 
habitants. Certains habitants se sont 
éparpillé le long de la RN4 jusqu’à 
Komanda, tandis que d’autres ont 
pris la direction de Boga. Ces dépla-
cements s’ajoutent aux mouvements 
pendulaires de la population depuis 
le mois de mai 2020 à la suite de 
l’insécurité. Avec les nouvelles 
attaques de 2021, les populations 
qui étaient restées le long de la RN4 
et celles qui étaient à Komanda 
ont encore une fois pris la fuite. 
Certaines sont allées à Beni, d’autres 
à Bunia et d’autres vers des localités 
autour du « Pont Ituri ». D’après les 
sources de la chefferie de Walese 
Vonkutu, vers la fin de l’année 2021, 
cinq groupements sur les six, soit 
59 villages des 73 qui composent la 
chefferie, étaient vides. 
42. Le manque d’accès aux zones 
affectées15 a facilité les attaques 
contre des civils par des ADF et 
rend difficile l’intervention des 
forces de défense et de sécurité, 
ainsi que la réponse humanitaire et 
la conduite d’enquêtes judiciaires. 
Malgré la mise en place de l’état de 
siège en Ituri, il n’y a pas eu d’opé-
rations militaires proprement dites 
contre les ADF dans l’Ituri. La seule 
opération des FARDC au cours la 
période en revue, lancée vers la fin 
de juillet 2021 sur l’axe Boga-Tchabi 
vers Mapipa et Mashini, a eu un 
impact très limité. Le lancement 
d’opérations conjointes avec les 

UPDF à la fin du mois de novembre 
2021 n’a pas eu un impact positif 
perceptible sur la protection des 
civils en Ituri. Par ailleurs, l’impli-
cation de militaires des FARDC 
dans des violations graves des droits 
de l’homme, tel que documentées 
dans le présent rapport, compromet 
sérieusement leur responsabilité de 
protection des civils dans les zones 
affectées. 

V. Réponse des autorités congo-
laises 

43. La réponse la plus significative 
des autorités congolaises face à la 
détérioration de la situation sécuri-
taire dans les provinces de l’Ituri et 
du Nord-Kivu fut la proclamation 
de l’état de siège en mai 2021. Elle 
a conduit à l’instauration d’une 
administration militaire dans les 
territoires couverts par le présent 
rapport. L’administration locale – 
administrateurs des territoires et 
maires – est désormais assumée 
par des policiers et militaires. Les 
juridictions civiles ont été dessaisies 
des affaires pénales au profit des ju-
ridictions militaires. Si des moyens 
supplémentaires n’ont pas été attri-
bués aux juridictions militaires dans 
le territoire de Beni, de nouvelles 
équipes de l’auditorat militaire de 
garnison et du tribunal miliaire de 
Bunia ont été mises en place. Une 
cour militaire a également été éta-
blie dans la province de l’Ituri. 
44. L’état de siège n’a pas eu d’effet 
notable sur le nombre d’atteintes 
aux droits de l’homme commises 
par les ADF et les violations des 
droits de l’homme par les forces 
de défense et de sécurité déployées 
pour les combattre. La proclama-
tion de l’état de siège n’a pas été 
suivie de l’attribution de moyens et 
de troupes supplémentaires pour 
lutter contre les groupes armés. 
Les mécanismes non-militaires 
pour faire face à l’insécurité n’ayant 
pas été également renforcés, les 
membres des ADF ont continué à 
s’en prendre aux populations civiles, 
avec un mode opératoire s’adaptant 
aux contraintes imposées par le 
dispositif sécuritaire en force dans 
la région.  
45. Entre mai et août 2021, les 
quatre mois qui ont suivi la 
proclamation de l’état de siège, 
le BCNDUH a documenté 319 
atteintes attribuables à des membres 
des ADF, ce qui représente une 
hausse de près de 87% par rapport 
aux quatre mois précédents (171 
atteintes documentées de janvier 
à avril 2021). Cette hausse du 
nombre d’atteintes documentées 
s’est traduite par un nombre accru 
de victimes d’exécutions sommaires 
(498 victimes contre 359 les quatre 
mois précédents), d’atteintes au 
droit à l’intégrité physique (112 
victimes contre 57), d’atteintes au 
droit à la liberté et à la sécurité de 
la personne (542 victimes contre 
263) et d’atteintes au droit à la 
propriété (67 atteintes contre 32). 
Bien que cette tendance à la hausse 
se soit renversée au cours des quatre 

mois suivants, entre septembre et 
décembre 2021, où une diminution 
de 23% du nombre d’atteintes a été 
documentée, le nombre d’atteintes 
ainsi que de victimes est resté plus 
élevé que dans les mois précédant la 
proclamation de l’état de siège (247 
atteintes et notamment 399 victimes 
d’exécutions sommaires). 
46. L’augmentation du nombre d’at-
teintes dans les quatre mois suivant 
la proclamation de l’état de siège 
a été particulièrement prononcée 
dans la province de l’Ituri, où ce 
nombre est passé de 49 à 112 dans 
le territoire d’Irumu et d’une à 19 
dans le territoire de Mambasa, pour 
atteindre une hausse de l’ordre de 
162% au niveau de la province. 
Dans le Nord-Kivu, le nombre d’at-
teintes est passé de 121 à 188 dans le 
territoire de Beni, ce qui représente 
une augmentation de l’ordre de 55% 
dans cette province.  
47. Par ailleurs, entre mai et août 
2021, les quatre mois qui ont suivi 
la proclamation de l’état de siège, le 
BCNUDH a documenté 81 viola-
tions des droits de l‘homme attri-
buables à des membres des forces de 
défense et sécurité, ce qui repré-
sente une diminution de 32% par 
rapport aux quatre mois précédents 
(119 violations documentées de jan-
vier à avril 2021). Cette diminution 
du nombre de violations documen-
tées s’est traduite sur le nombre de 
victimes d’exécutions extrajudi-
ciaires (24 victimes contre 37 les 
quatre mois précédents), d’atteintes 
au droit à l’intégrité physique (31 
victimes contre 56), de violences 
sexuelles (sept victimes contre huit) 
et d’atteintes au droit à la liberté 
et à la sécurité de la personne (43 
victimes contre 95), bien que le 
nombre d’atteintes au droit à la 
propriété ait augmenté (de 12 à 21). 
Au cours des quatre mois suivants, 
entre septembre et décembre 2021, 
le nombre de violations documen-
tées est resté proche (88 violations), 
avec 16 victimes d’exécutions extra-
judiciaires, 36 victimes de violations 
du droit à l’intégrité physique, 10 
victimes de violences sexuelles, 42 
victimes de violations du droit à la 
liberté et à la sécurité de la per-
sonne et 14 violations du droit à la 
propriété.16 
48. L’état de siège a également en-
traîné des conséquences négatives 
importantes sur l’administration 
de la justice dans les provinces du 
Nord-Kivu et de l’Ituri. Alors que le 
transfert formel des affaires pénales 
des juridictions civiles aux juridic-
tions militaires a été effectué, les 
moyens correspondants n’ont pas 
été mis à la disposition des cours et 
tribunaux militaires pour traiter les 
dossiers pénaux pendants devant 
les juridictions civiles. Notamment, 
le nombre de magistrats militaires, 
déjà réduit avant la proclamation de 
l’état de siège n’a pas été suffisam-
ment renforcé. Par ailleurs, la faible 
couverture judiciaire de certains 
territoires dans les deux provinces, 
en particulier les territoires de Lu-
bero, de Masisi et de Walikale dans 
le Nord-Kivu et de Mambasa et Iru-

mu en Ituri, a aggravé l’insuffisance 
de capacités judiciaires pour faire 
face aux besoins de justice existants, 
au moment où les activités des juri-
dictions civiles ont été suspendues. 
49. En conséquence, le volume de 
dossiers en instance a considéra-
blement augmenté et de dizaines de 
personnes demeurent en détention 
préventive prolongée sans être 
entendues par un magistrat, en 
violation de la loi. Par ailleurs, le 
non-respect des règles de procédure 
judiciaire dans le cadre de la justice 
juvénile a également été noté. Cette 
situation a contribué à la surpo-
pulation carcérale et au risque de 
voir un accroissement des actes de 
justice populaire. 
50. Afin de sauvegarder les droits de 
la défense, y compris le droit d’être 
jugé dans des délais raisonnables et 
le droit de recours qui font partie 
des droits non dérogeables, ainsi 
que de garantir la bonne admi-
nistration de la justice, la ministre 
de la Justice a signé une circulaire 
précisant les modalités de l’état de 
siège17. Elle a souligné que, pen-
dant l’état de siège, les juridictions 
civiles devaient continuer à opérer 
pour traiter les affaires civiles, les 
juridictions militaires n’ayant com-
pétence que sur des affaires pénales 
concernant des civils, et que les 
procédures judiciaires devaient être 
accélérées pour réduire les cas de 
détention prolongée. Dans un autre 
développement positif, en février 
2022, un nouveau tribunal militaire 
de garnison est devenu opération-
nel à Butembo, au Nord-Kivu, 
avec juridiction sur le territoire de 
Butembo et Lubero, ce qui devrait 
contribuer à renforcer les capaci-
tés judiciaires dans ces zones. Par 
ailleurs, les comités de suivi des vio-
lations commises par des militaires 
des FARDC et des agents de la PNC 
ont continué d’opérer dans les deux 
provinces sous l’état de siège, et de 
promouvoir le traitement de ces 
violations en justice. 
51. Au mois de juillet 2021, la hié-
rarchie des FARDC a créé l’axe opé-
rationnel Boga-Tchabi. Cela a per-
mis de mieux sécuriser la zone et le 
retour de certains déplacés. Aucune 
opération d’envergure contre les 
ADF n’avait été engagée jusqu’en 
novembre et des troupes addition-
nelles n’ont pas été déployées pour 
suppléer celles qui y sont présentes 
depuis plusieurs mois. Les FARDC 
continuent également à sensibiliser 
les combattants afin qu’ils quittent 
les ADF, en utilisant notamment les 
excombattants qui se sont rendus. 
D’après les FARDC18, cette stratégie 
a permis la reddition de nombreux 
combattants. Dans les territoires 
de l’Irumu et de Mambasa, malgré 
l’état de siège, les militaires des 
FARDC n’ont pas organisé d’opéra-
tion de grande envergure contre les 
ADF au cours de l’année 2021.  
52. Le 30 novembre 2021, les 
forces armées ougandaises et les 
FARDC ont entamé une opération 
militaire conjointe en République 
démocratique du Congo contre les 
ADF. L’UPDF a lancé des frappes 

aériennes visant les positions des 
ADF dans les chefferies de Bahema 
Boga et Walese Vonkutu dans le sud 
d’Irumu, dans la province d’Ituri. 
Dans le même temps, les troupes 
terrestres ont traversé le territoire 
de Beni par la localité de Buseigha 
où elles ont pris d’assaut les posi-
tions des ADF. Depuis le début des 
opérations militaires conjointes, 
13 frappes contre les positions des 
ADF ont été recensées. Celles-ci 
ont entraîné la dispersion et le 
déplacement des ADF et de leurs 
dépendants du nord-est au nord-
ouest du territoire de Beni et dans 
le territoire de Mambasa, dans la 
province d’Ituri, d’où ils ont mené 
des attaques contre des civils. Bien 
qu’il y ait peu d’informations sur le 
bilan humain de ces opérations, le 
risque est élevé que des personnes 
victimes d’enlèvement aient été 
touchées19. À Katibombo et Buise-
gha, territoire de Beni, province du 
Nord-Kivu, des militaires ougandais 
ont occupé deux écoles du 3 au 7 
décembre 2021 où ils ont stocké des 
munitions, entrainant la suspension 
des cours. 
53. Sur le plan judiciaire, l’Avocat 
général près la Cour militaire de 
l’Ituri a mené une enquête le 2 juin 
2021 à Boga et à Tchabi. A l’issue 
de celle-ci, il a ouvert une enquête à 
charge des membres des ADF pour 
crimes contre l’humanité et contre 
trois officiers dont le commandant 
du 34011ème bataillon des FARDC 
pour abandon de poste. Ces mi-
litaires ont été condamnés à des 
peines allant de 2 à 10 ans de servi-
tude pénale principale, par la Cour 
militaire de l’Ituri au 1er degré pour 
les faits de violation de consigne, 
d’abandon de poste et d’incitation 
des militaires à commettre des actes 
contraires à leur devoir, à l’issue 
des attaques perpétrées par des 
présumés membres ADF à Tchabi et 
Boga, territoire d’Irumu, province 
de l’Ituri, les 30 et 31 mai 2021. 
D’autres membres des ADF ainsi 
que leurs complices et soutiens ont 
été arrêtés par la justice dans la pro-
vince de l’Ituri. Sur les 42 personnes 
arrêtées, six ont été libérées, trois 
décédées et une autre s’est évadée. 
Il reste actuellement 32 hommes 
en détention dans le cadre de cette 
procédure judiciaire.    
54. Du 17 au 24 décembre, une mis-
sion d’enquête conjointe de l’audi-
torat militaire de Bunia en collabo-
ration avec le BCNUDH, la Section 
d’appui à la justice et Avocats sans 
frontières a été conduite dans les 
zones de Boga et Tchabi. L’objectif 
était d’enquêter sur les atteintes aux 
droits de l’homme commises par 
les membres des ADF depuis le 
début de l’année 2021. Pendant cette 
mission, 231 victimes et témoins 
dont 95 hommes, 131 femmes et 
cinq mineurs ont été auditionnés. 
Des personnes suspectées de colla-
borer avec les ADF ont été arrêtées 
également.   
55. En réponse aux violations du 
droit international humanitaire, la 
hiérarchie militaire a ordonné que 
des militaires du 3206ème régiment 
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des FARDC quittent une école et 
une église qu’ils avaient occupé 
pendant plusieurs jours dans la lo-
calité de Tchabi. Une aide financière 
a également été octroyée à l’hôpital 
de Boga pour réparer les dégâts 
subis lors de l’attaque perpétrée par 
les ADF le 7 juin 2021 au cours de 
laquelle l’hôpital avait été incendié.  
56. Des efforts ont également été 
fournis pour améliorer la gouver-
nance au sein des FARDC. Le 22 
juillet 2021, neuf officiers de l’armée 
congolaise ont été interpellés à l’is-
sue d’une mission de l’inspectorat 
général des FARDC chargée de faire 
le suivi des fonds destinés aux opé-
rations militaires. Sept d’entre eux 
ont été condamnés le 15 octobre 
2021 à dix ans de prison pour dé-
tournement de fonds. Des circons-
tances atténuantes ont été admises 
dans le cas d’un autre militaire qui a 
été lui condamné à un an de prison 
pour les mêmes faits. Certains offi-
ciers ont été acquittés en appel et les 
peines d’autres ont été réduites par 
la Haute Cour militaire qui avait été 
saisie en appel20. 
57. Avec l’appui du BCNUDH, les 
autorités congolaises ont entamé la 
mise en œuvre des mécanismes de 
justice transitionnelle sur l’étendue 
du territoire national. Les consulta-
tions nationales lancées pendant la 
période en revue visent à collecter 
les aspirations des populations 
congolaises sur les mécanismes de 
justice transitionnelle adaptés aux 
contextes locaux et capables de 
résoudre les causes profondes des 
conflits armés. La mise en œuvre 
des mécanismes de justice tran-
sitionnelle, conjointement avec 
d’autres mesures prises par les au-
torités (le Programme de désarme-
ment, démobilisation, relèvement 
communautaire et stabilisation 
(P-DDRCS), les poursuites judi-
ciaires, la construction des casernes 
et le renforcement de l’administra-
tion civile) sont de nature à contri-
buer à la cohabitation pacifique et 
à la stabilisation des zones affectées 
par les attaques des ADF.  

VI. Analyse des recommandations 
précédentes et suivi de leur mise 
en œuvre 

58. Dans les précédentes mises 
à jour sur la situation des droits 
de l’homme en relation avec 
les attaques des ADF contre les 
populations civiles dans les pro-
vinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, 
le BCNUDH a formulé des recom-
mandations dont quelques-unes 
ont été suivies d’effet.  Le BCNUDH 
a continué de soutenir les efforts 
des autorités dans la poursuite 
d’enquêtes judiciaires sur les crimes 
commis par les ADF.  Dans le sec-
teur de Ruwenzori et dans la cheffe-
rie de Watalinga, quatre missions de 
monitoring ont été déployées entre 
décembre 2021 et janvier 2022. Les 
informations collectées au cours 
de ces  missions ont été partagées 
avec les autorités, qui ont décidé de 
l’ouverture d’une enquête judiciaire. 
Une mission conjointe d’enquête 

est prévue au cours du premier 
trimestre de 2022. 
59. Sur le plan de la protection des 
civils, des missions conjointes de 
protection (JPT) ont été organi-
sées par le BCNUDH et d’autres 
composantes de la mission. A titre 
d’exemple, du 14 au 18 novembre 
2021, la MONUSCO a conduit une 
JPT dont l’objectif était de faciliter 
la mise en œuvre et le renforcement 
des mécanismes locaux de protec-
tion, et de formuler des recomman-
dations pour améliorer la protec-
tion des civils.  La même mission 
a permis d’effectuer le monitoring 
des atteintes aux droits de l’homme 
qui avaient été perpétrées par les 
membres des ADF au cours des at-
taques survenues depuis septembre 
2021. 
60. En ce qui concerne le renforce-
ment des actions visant à améliorer 
le comportement des forces de dé-
fense et de sécurité sur les théâtres 
d’opérations, notamment par des 
formations, le renforcement du 
système de suivi disciplinaire et l’ou-
verture des procédures judiciaires 
contre les militaires des FARDC et 
les agents de la PNC impliqués dans 
les violations des droits de l’homme 
et du droit international huma-
nitaire, le BCNUDH a organisé 
plusieurs séances de formation et 
de sensibilisation des militaires des 
FARDC à la suite des allégations de 
violations des droits de l’homme 
imputées aux militaires du 2102ème 
régiment. Ainsi, en février 2021, 
trois séances de formation ont 
été organisées à Rugenda, Isale 
Bulambo et Vurondo, territoire de 
Beni au bénéfice de plus de 200 
militaires des FARDC sur les droits 
de l’homme et la prise en compte de 
la dimension droits de l’homme et 
le droit international humanitaire 
pendant les opérations militaires. 
61. Le BCNUDH avait recommandé 
aux autorités nationales de réformer 
la Cour militaire opérationnelle du 
Nord-Kivu afin de la conformer 
aux dispositions de la Constitution 
congolaise et des engagements 
internationaux en matière de droit 
à un procès équitable, notamment 
en ce qui concerne le droit à un 
recours. Pour se conformer aux 
exigences de l’ordonnance 021/015 
du 3 mai 2021, proclamant l’état de 
siège sur une partie du territoire 
de la République démocratique du 
Congo21, le Président de la Répu-
blique sur proposition du ministre 
de la Justice a décidé de supprimer 
la Cour militaire opérationnelle. Le 
fonctionnement normal des juridic-
tions militaires (tribunal militaire 
de garnison de Beni-Butembo en 
première instance pour les mili-
taires de rang, Cour militaire du 
Sud-Kivu en appel pour les affaires 
connues par le Tribunal militaire 
de garnison et Haute Cour mili-
taire pour la cassation) est rétabli 
dans la province du Nord-Kivu, 
rétablissant ainsi la conformité aux 
règles du droit à un procès équitable 
contenues dans l’article 14 du Pacte 
international relatif aux droits civils 
et politiques.  

62. Une grande proportion de vio-
lations des droits de l’homme avait 
été commis par les forces de défense 
et de sécurité dans un contexte de 
promiscuité avec les populations 
civiles. Il avait été recommandé de 
continuer la construction des ca-
sernes pour loger les membres des 
forces de défense et de sécurité afin 
de minimiser ce type de violations. 
La MONUSCO fournit un appui 
technique, logistique et matériel 
aux FARDC pour la construction 
des casernes militaires dans quatre 
localités du territoire de Beni. La 
caserne de Kididwe est achevée et a 
été remise aux FARDC tandis que 
les travaux sont en cours à Eringeti, 
Kainama et Mutwanga. 
63. Le BCNUDH avait recomman-
dé la mise en place d’un programme 
de démobilisation, désarmement 
et de réinsertion en faveur des 
membres de groupes armés. Le 4 
juillet 2021, le Président de la Ré-
publique a publié une ordonnance 
portant création et fonctionnement 
du P-DDRCS22 et nommé son 
coordonnateur un mois plus tard23. 
En plus des options militaires et 
judiciaires contre les ADF, il permet 
d’offrir un cadre institutionnel 
pour soutenir le désarmement et 
la réintégration communautaire 
d’ex-membres de groupes armés. Le 
BCNUDH continuera à apporter 
son soutien à la mise en œuvre d’un 
programme de DDRCS selon une 
approche basée sur les droits de 
l’homme et conforme au droit des 
victimes et des communautés à la 
vérité, à la justice et aux garanties de 
non-répétition. Cette exigence sera 
notamment respectée si les pro-
grammes de justice transitionnelle 
et de DDRCS sont mis en œuvre 
de manière coordonnée et complé-
mentaire.     
    
VII. Actions prises par la MO-
NUSCO et le BCNUDH   

64. Au cours de l’année 2021, la 
MONUSCO a continué à appuyer 
les autorités congolaises dans ses 
efforts de lutte contre les ADF. Dans 
la province de l’Ituri, la mission a 
également continué à mettre en 
œuvre des activités non militaires 
notamment la réhabilitation de 
certains axes routiers dans les 
territoires de Mambasa et d’Irumu. 
À titre d’exemple, du 8 octobre au 
29 décembre 2021, la MONUSCO a 
réhabilité l’axe Komanda-Luna, per-
mettant ainsi une plus grande flui-
dité de la circulation, la baisse du 
risque d’attaques contre les usagers 
de cette route par les ADF et facilite 
les interventions des forces de 
défense et de sécurité et des casques 
bleus en cas d’alerte sécuritaire.  
65. Le système d’alerte précoce 
mis en place conjointement avec 
les autorités et les communautés 
ont permis de prévenir ou de faire 
cesser des attaques perpétrées 
par les membres des ADF. À titre 
d’exemple, le 1er octobre 2021, les 
casques bleus de la MONUSCO ont 
fait échec à une offensive des ADF 
dans la ville de Komanda. Alors 

qu’ils s’apprêtaient à prendre d’as-
saut l’hôpital général de Komanda, 
les casques bleus sont intervenus 
et ont aidé les FARDC à repousser 
les assaillants, sauvant ainsi des 
vies et empêchant le pillage et la 
destruction de l’hôpital. À cause des 
déplacements récurrents des po-
pulations civiles, de la faiblesse du 
réseau téléphonique dans les zones 
affectées par les déplacements, les 
mécanismes de protection ne fonc-
tionnent pas de manière optimale 
dans certaines régions24. La section 
des affaires civiles de la MONUSCO 
s’évertue à redynamiser les réseaux 
là où cela s’avère nécessaire. 
66. Les composantes civiles de 
la MONUSCO ont également 
organisé des missions d’évaluation, 
de protection et d’enquête25 dans 
les zones affectées par les attaques 
des ADF au cours de la période en 
revue. Du 14 au 18 novembre 2021, 
la MONUSCO a conduit une mis-
sion de protection conjointe (JPT) 
dont l’objectif était de s’enquérir 
de la situation, faciliter la mise 
en œuvre et le renforcement des 
mécanismes locaux de protection, 
et formuler des recommandations 
pour améliorer la protection des 
civils.  La même mission a permis 
au BCNUDH de documenter les 
violations et atteintes aux droits de 
l’homme.  Les bureaux de terrain de 
la MONUSCO de Bunia et de Beni 
ont également continué la mise 
en œuvre des missions conjointes 
comme ce fut le cas le 19 août 2021 
pour évaluer la situation à Tchabi, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes déplacées et enquêter 
sur les allégations de la présence 
d’hommes armés dans le site et 
des recrutements de civils par les 
ADF26. La MONUSCO a aussi 
plaidé auprès des autorités pour 
que les militaires des 32063ème et 
34011ème bataillons quittent l’école 
et l’église où ils avaient établi leurs 
quartiers.  
67. Sur le plan judiciaire, la section 
d’appui à la justice et le BCNUDH 
continuent de suivre les affaires 
devant les juridictions militaires et 
d’apporter un appui aux magistrats 
dans le cadre des enquêtes sur les 
violations et atteintes aux droits de 
l’homme. Au cours de la période 
en revue, deux missions d’enquête 
conjointe en soutien à l’auditeur 
militaire de garnison de Bunia ont 
été effectuées à Boga et Tchabi (17 
au 24 décembre 2021) pour enquê-
ter sur les attaques survenues en 
2021 dans ces localités. Une autre 
enquête a eu lieu à Komanda pour 
des faits similaires. 
68. La Section des affaires civiles 
de la MONUSCO a poursuivi 
les actions d’engagement avec les 
communautés afin de réduire le 
sentiment anti-Nations Unies qui 
s’est développé depuis la résurgence 
des attaques des ADF contre la 
population civile. Avec l’Adminis-
trateur militaire du territoire d’Iru-
mu, la MONUSCO a instauré des 
rencontres hebdomadaires entre le 
commandant de la base de la MO-
NUSCO à Komanda, les FARDC, 

les leaders communautaires, les 
organisations de la société civile et 
les groupes de jeunes pour discuter 
entre autres de questions sécuri-
taires. Ces échanges ont permis de 
renforcer la confiance entre les par-
ties prenantes en vue de répondre 
de manière efficace aux alertes. 
69. En outre, les Comités de 
suivi des violations des droits de 
l’homme commises par les mili-
taires des FARDC ont été revita-
lisés dans la province de l’Ituri, 
après des consultations entre le 
BCNUDH et les commandements 
du secteur opérationnel de l’Ituri 
et de la 32ème région militaire. 
Le Comité de suivi des violations 
commises par les agents de la PNC 
quant à lui été relancé en aout 2021 
et est aujourd’hui opérationnel. 
En septembre 2021, une déléga-
tion composée d’un conseiller du 
Vice-premier ministre, ministre de 
l’Intérieur, d’un officier supérieur 
de l’inspection générale de la police 
et d’un officier du BCNUDH, a 
séjourné à Bunia pour renforcer les 
capacités du comité de suivi PNC. 
70. Depuis le 7 août 2021, après 
la récurrence des attaques sur la 
RN4, les FARDC et la MONUSCO 
organisent et sécurisent des convois 
de véhicules sur le tronçon Ko-
manda-Luna. Cette approche a pu 
réduire les risques d’attaque contre 
des civils sur l’axe. Des ajustements 
ont été faits suite à une attaque par 
des ADF le 1er septembre 2021 d’un 
convoi sécurisé. 
71. Le 28 décembre 2021, la MO-
NUSCO a établi un détachement 
temporaire à Manyala sur la RN4, 
situé à 22 km au sud de Komanda. 
En plus de la sécurisation d’une 
portion importante de la RN4, le 
SCD a permis la finalisation des 
travaux de réhabilitation engagés 
par le contingent népalais de la 
MONUSCO. À partir de cette base 
temporaire, d’autres patrouilles et 
missions de protection ont pu être 
organisées. VIII. Conclusion et 
recommandations 

A. Conclusion 

72. Les ADF continuent de consti-
tuer une menace sérieuse contre 
les populations civiles dans les 
territoires de Beni, en particulier 
dans le secteur de Ruwenzori où 
ils commettent des violations du 
droit international humanitaire et 
atteintes aux droits de l’homme. 
Cette menace s’est progressivement 
et durablement propagée dans les 
territoires d’Irumu et de Mambasa 
dans la province de l’Ituri, en partie 
suite aux opérations militaires qui 
ont dispersé les ADF plus au nord. 
Ces opérations menées par les 
FARDC avec l’appui de la MONUS-
CO et plus récemment avec l’impli-
cation de l’UPDF n’ont cependant 
pas réussi pour l’instant à empêcher 
les attaques contre les populations 
civiles.  
73. Au cours de la période en 
revue, le BCNUDH a continué de 
documenter des attaques de plus 
en plus meurtrières, avec des actes 
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DOSSIER

violents qui visiblement ont pour 
objectif de choquer et de terrori-
ser les populations civiles. L’usage 
d’engins explosifs improvisés et 
des assassinats ciblés de prélats qui 
critiquent les ADF participent de 
cette stratégie.  
74. Sur le plan humanitaire, la zone 
affectée par les attaques des ADF 
sur la population civile a connu le 
déplacement d’au moins 1.210.000 
civils selon les chiffres de Bureau 
des Nations Unies pour la coordi-
nation des affaires humanitaires. 
Ceci traduit une augmentation 
des besoins humanitaires dans un 
contexte de restriction de l’espace 
humanitaire résultant des attaques 
contre le personnel humanitaire.  
75. La proclamation de l’état de 
siège dans les provinces de l’Ituri 
et du Nord-Kivu n’a pas eu d’effet 
positif sur la neutralisation des 
groupes armés dont les ADF, 
l’instauration d’une administration 
militaire n’ayant pas été supplée par 
un déploiement conséquent des 
forces combattantes. Les forces de 
défense et de sécurité impliquées 
dans la lutte contre les ADF ont à 
leur tour commis de nombreuses 
violations des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire, 
avec de potentielles conséquences 
négatives sur la coopération avec la 
population civile et l’appui fourni 
par les Nations Unies.  
76. Les Nations Unies ont continué 
à apporter un appui important aux 
mécanismes visant à mieux proté-
ger les populations civiles, notam-
ment à travers l’appui aux militaires 
des FARDC dans le respect de la 
politique de diligence voulue en 
matière des droits de l’homme, l’or-
ganisation des missions d’enquête, 
d’évaluation et de protection ainsi 
que l’appui aux procédures pénales. 
Bien que buttés à des difficultés 
d’ordre logistique et financières, 
les organisations humanitaires ont 
continué à fournir l’assistance né-
cessaire aux personnes vulnérables, 
en particulier les déplacés.    
77. Sur le plan judiciaire, des 
avancées ont été observées, avec la 
continuation des enquêtes ayant 
abouti à l’arrestation des membres 
des ADF et de leurs soutiens. Des 

procès sont organisés avec l’appui 
de la MONUSCO et du BCNUDH 
par des juridictions militaires qui, 
après la suppression de la Cour 
militaire opérationnelle, pourront 
respecter le principe du double-de-
gré de juridiction, élément essentiel 
dans le cadre du droit à un procès 
équitable.  
78. Même si certaines recomman-
dations, notamment la suppression 
de la Cour militaire opérationnelle, 
la construction des casernes mili-
taires et l’ouverture des procédures 
judiciaires sur des incidents au 
cours desquels des violations et 
atteintes aux droits de l’homme 
ont été documentées, certaines 
recommandations pertinentes 
restent d’actualité. Leur mise en 
œuvre contribuera certainement à 
résoudre les sources profondes du 
conflit et rétablir la stabilité dans la 
région.  

B. Recommandations 

79. En plus des recommandations 
formulées dans les précédents 
rapports, les suivantes peuvent être 
formulées.  

Aux autorités congolaises 

• Accélérer la mise en œuvre du 
P-DDRCS tenant en compte les 
droits des victimes et des com-
munautés à la vérité, la justice et 
aux garanties de non-répétition. 
Continuer la sensibilisation sur la 
justice transitionnelle et prendre 
en compte les recommanda-
tions formulées dans le cadre des 
consultations populaires en cours 
;  • Réformer la mise en œuvre de 
l’état de siège en vue d’atténuer ses 
effets négatifs sur l’administration 
de la justice et les droits politiques 
;  • S’assurer que les opérations 
militaires sont conduites de ma-
nière transparente, respectueuses 
des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire et tenir 
compte, dans la planification et la 
conduite des opérations militaires 
des possibles représailles contre les 
populations civiles. En particulier, 
s’abstenir de frappes indiscriminées 
dans les zones où pourraient se 

trouver des populations civiles 
innocentes ;  • S’abstenir, dans la 
poursuite des opérations mili-
taires d’employer d’ex-membres 
de groupes armés et des membres 
des communautés autochtones 
qui pourraient être exposés à des 
représailles ; • Prendre des mesures 
particulières pour sauvegarder 
l’espace humanitaire en proté-
geant le personnel humanitaire, 
en répondant promptement aux 
attaques contre eux et en s’assurant 
que des enquêtes sont systémati-
quement ouvertes sur les incidents 
qui entravent la fourniture de l’aide 
humanitaire aux personnes vul-
nérables ;  • Continuer les efforts 
dans le domaine de la lutte contre 
l’impunité en ouvrant systémati-
quement des enquêtes judiciaires 
sur des allégations de violations des 
droits de l’homme et du droit inter-
national humanitaire par les forces 
de défense et de sécurité ainsi que 
les atteintes aux droits de l’homme 
et violations du droit international 
humanitaire par les membres des 
groupes armés, dans le respect 
du droit à un procès équitable ; • 
Utiliser les moyens juridiques et les 
leviers politiques sous-régionaux 
afin d’intensifier la coopération 
judiciaire internationale dans les 
procédures qui impliquent les 
membres des ADF ayant commis 
des atteintes aux droits de l’homme 
en République démocratique du 
Congo ;  • En plus des efforts mi-
litaires, continuer des efforts pour 
établir et entretenir un mécanisme 
d’alerte et de coopération entre les 
populations et les forces de défense 
et de sécurité ;  • Fournir des efforts 
supplémentaires pour l’établisse-
ment d’une administration civile 
capable de fournir les services 
publics aux populations, de mettre 
en œuvre des projets de dévelop-
pement, de résoudre les conflits 
locaux et de prévenir l’expansion 
de l’extrémisme violent ; • Inciter 
les entreprises de communication 
à améliorer la couverture des zones 
affectées par l’insécurité. 
Aux autorités ougandaises  
- Avec l’aide des Nations Unies, as-
surer la formation des membres de 
l’UPDF sur les droits de l’homme et 
le droit international humanitaire 
avant leur déploiement en Répu-
blique démocratique du Congo ; 
- S’assurer que le personnel 
militaire déployé en République 
démocratique du Congo n’ait pas 
été impliqué dans le passé dans 
des violations graves des droits de 
l’homme et du droit international 
humanitaire ;  - Etablir, avec l’appui 
de la MONUSCO un système 
transparent et efficace de vérifi-
cation des faits et de réponse aux 
allégations potentielles de violation 
des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire par les 
membres de l’UPDF ;  - S’assu-
rer que les opérations militaires 
soient respectueuses des droits de 

l’homme et du droit international 
humanitaire, notamment en s’abs-
tenant de procéder à des frappes 
indiscriminées et d’occuper des 
écoles et autres lieux protégés.  

À la MONUSCO et au BCNUDH 

- Poursuivre l’appui aux forces 
de défense et de sécurité dans la 
stricte application de la politique 
de diligence voulue en matière des 
droits de l’homme. En particulier, 
soutenir les efforts de planifica-
tion des FARDC en vue de mieux 
protéger les civils, la mise en œuvre 
des mesures d’atténuation et de 
lutte contre l’impunité ;  - Pour-
suivre l’aide à la réhabilitation des 
axes routiers en vue d’améliorer 
la circulation des populations et 
des forces de défense et de sécurité 
;  - Poursuivre la mise en œuvre et 
l’entretien des systèmes commu-
nautaires d’alerte précoce en four-
nissant les moyens nécessaires et en 
formant les membres des Comités 
locaux de protection et des réseaux 
d’alerte communautaire ;  - Pour-
suivre les missions de protection, 
d’enquête et d’évaluation afin de 
fournir aux parties prenantes des 
recommandations nécessaires à la 
protection des populations civiles 
et à la fourniture de l’assistan-
ce humanitaire ;  - Continuer la 
coopération avec la justice dans le 
cadre de la lutte contre l’impunité 
;  - Continuer l’appui à la mise en 
œuvre des mécanismes de justice 
transitionnelle et du P-DDRCS 
conformément aux aspirations 
légitimes des citoyens congolais 
issues des consultations populaires 
en cours ; - Continuer à mettre en 
œuvre les programmes d’assistance 
technique dans la prévention des 
violations des droits de l’homme 
et du droit international humani-
taire. En particulier, renforcer les 
programmes de renforcement des 
capacités des parties prenantes en 
leur fournissant l’appui technique, 
logistique et financier nécessaire à 
la mise en œuvre efficace de leurs 
activités ;   - En collaboration avec 
les organisations humanitaires, 
améliorer la planification des 
opérations humanitaires afin de sé-
curiser la fourniture de l’assistance 
aux populations dans le besoin ;   

Aux humanitaires : 

- Poursuivre l’assistance humani-
taire aux personnes dans le besoin, 
en particulier aux populations 
civiles déplacées en tenant compte 
des difficultés particulières en 
termes de sécurité et de mobilité 
accrues ;  - Améliorer, en collabora-
tion avec la MONUSCO, les popu-
lations concernées et le BCNUDH 
la fourniture de l’aide humanitaire 
dans le respect des principes huma-
nitaires et de l’approche basée sur 
les droits de l’homme.   

Atteintes et violations des droits de l’homme et du droit international huma-
nitaire commises par des membres des Forces alliées démocratiques (ADF) 
et des membres des forces de défense et de sécurité congolaises dans les 

territoires de Beni (Nord-Kivu), d’Irumu et de Mambasa (Ituri)
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12 INTERNATIONALESOCIETE

Liloba na Nzambe, CONEICO 
et Mpeve ya Nlongo

LA PLATEFORME QUE DIRIGE DODO KAMBA PASSE DE 9 À 12 MEMBRES 

C’est au siège 
national de 
la Plate-
forme sise 
l’avenue 
Uvira N°77 
dans la 

commune de la Gombe que la 
cérémonie de la signature du 
Procès-Verbal a eu lieu devant 
les caméras. Tous les Chefs 
des Confessions religieuses, 
membres effectifs de la Plate-

forme, ont à tour de rôle signé 
ce Procès-Verbal d’adhésion 
des communautés religieuses 
Liloba na Nzambe, CONEICO 
et Mpeve ya Nlongo.

Dans son mot de circonstance, 
en sa qualité de Président de 
la Plateforme, Dodo Kamba 
a expliqué la procédure qui a 
débouché à l’adhésion de ces 
nouveaux membres.
«Pour accepter une nouvelle 

confession religieuse au sein 
de la Plateforme, il faut que 
cette dernière soit parrainée par 
une autre confession membre 
effectif de la Plateforme. Aussi, 
elle doit avoir passé 3 ans dans 
l’exercice, tout en assistant ce 
que nous faisons, jusqu’au jour 
de la confirmation de sa place. 
Et, nous vous informons que 
ces trois communautés dé-
tiennent des documents obtenus 
de manière officielle auprès du 

ministère de la Justice. Elles ont 
commencé à nous fréquenter il 
y a plus de 3 ans», a expliqué le 
patron de l’ERC. 
Et de préciser: «Ce qui nous a 
permis de confirmer et de dire 
ouvertement que nous pensons 
qu’il est temps que les dignes 
fils du pays se mettent ensemble 
chacun dans son domaine pour 
pouvoir avancer notre Nation, 
cher et beau pays. Il est vrai que 
notre mission en tant qu’église, 

va au-delà de la Nation. Je 
pense qu’il est temps que nous 
puissions les présenter auprès 
des instances indiquées pour 
pouvoir leur donner tous leurs 
droits en tant que confessions 
religieuses, chose déjà reconnue 
de par les documents qu’elles 
détiennent».

René Kanzuku

La Plateforme des Confessions religieuses de la République démocratique du Congo chapeautée par le Révérend Dodo Kamba, représentant de l’Eglise de Réveil du Congo 
-ERC-, s’élargit. Au total, trois nouvelles Confessions religieuses ont adhéré vendredi 27 mai 2022 à ce regroupement religieux à Kinshasa. Il s’agit de l’Eglise Liloba na Nzambe, 
de la Confession Religieuse Nationale des Eglises Indépendantes au Congo -CONEICO- et de la Confession Religieuse des Eglises Autochtones Traditionnelles Bangunza Mpeve 

ya Nlongo. Ces dernières se sont ainsi ajoutées aux neuf autres.       

adhèrent à la Plateforme des Confessions religieuses
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SOCIETE

PROCES-VERBAL D’ADHESION DE TROIS COMMUNAUTES RELIGIEUSES 
A LA PLATEFORME DES CONFESSIONS RELIGIEUSES

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-septième jour du mois 
de Mai, 
Nous, Chefs des Confessions religieuses réunis au sein de 
la Plateforme des Confessions religieuses de la République 
Démocratique du Congo ; 
- Vu la charte de la Plateforme des Confessions religieuses 
dans spécialement son exposé des motifs ainsi que son 
préambule ; 
- Considérant spécialement les articles 10, 11 et 12 de la 
charte qui traitent respectivement des membres effectifs, de 
l’adhésion de nouveaux membres et de la période proba-
toire ; 
- Vu la demande introduite par chacune des Confessions 
religieuses requérantes auprès de la Plateforme ; 
- Considérant l’intérêt et l’engagement éprouvé par chacune 
de ces trois Confessions religieuses ; 
- Attendu qu’à l’issue de l’étude minutieuse concluante des 
dossiers sur la doctrine de chacune de ces trois communau-
tés religieuses, et ce, après une période probatoire dépas-
sant largement les trois années prévues par la charte ;
- Vu le Procès-verbal de la Réunion de la Plateforme des 
Confessions religieuses du 7 Décembre 2021 statuant sur 
les demandes d’adhésion de chacune des trois Communau-
tés religieuses susvisées ; 
- Considérant la décision unanime prise par toutes les 
Confessions religieuses présentes,  membres effectifs de la 
Plateforme, à la suite de ces trois demandes ; 
- Attendu qu’il y a lieu d’entériner la décision de la Plénière 
de la Plateforme des Confessions religieuses par l’établisse-
ment d’un procès-verbal d’adhésion de ces trois Commu-
nautés religieuses requérantes à ce jour ; 

Avons adopté à l’unanimité, l’adhésion des Confessions reli-
gieuses requérantes ci-après dénommées comme membres 
de la Plateforme des Confessions religieuses en République 
Démocratique du Congo: 

1. Eglise LILOBA NA NZAMBE
2. Confession Religieuse Nationale des Eglises Indépen-
dantes au Congo (CONEICO)
3. Confession Religieuse des Eglises Autochtones 

Traditionnelles Bangunza Mpeve ya Nlongo       
En foi de quoi, avons établi à la date susmentionnée le 
présent Procès-verbal, en deux exemplaires, pour chacune 
des Confessions religieuses requérantes, pour valoir ce que 
de droit. 

Les Confessions religieuses, membres effectifs de la Plate-
forme des Confessions religieuses en République Démocra-
tique du Congo : 

1. Eglise du Réveil du Congo (ERC), représentée par :
Evêque Général Dodo Israël KAMBA BALANGANAY, 
Représentant Légal et Président national et Président de la 
Plateforme, 

2. Communauté Islamique en RDC (COMICO), représen-
tée par :
Cheikh Abdallah MANGALA LUABA, Imam Représentant 
Légal et Vice-Président de la Plateforme,

3. Eglise Kimbanguiste, représentée par :
Révérend MODUDU NDOMPAULU Covey, Représentant 

Légal Premier Suppléant en charge de l’Evangélisation et 
Missions de l’Eglise,    

4. Armée du Salut, représentée par : 
Colonel Daniel MOUKOKO, Chef du territoire et Repré-
sentant Légal, 

5. Eglise Orthodoxe, représentée par : 
Père Claude MBAYI MBAYI, Vicaire Episcopal, 

6. Union des Eglises Indépendantes du Congo, représentée 
par : 
Mgr Simon NZINGA MALUKA, Représentant Légal et 
Président national,

Les Confessions religieuses adhérentes à la Plateforme : 
7. Eglise LILOBA NA NZAMBE, représentée par :
Son Eminence Prophète Dominique KHONDE MPOLO, 
Fondateur et Représentant Légal

8. Confession Religieuse Nationale des Eglises Indépen-
dantes au Congo (CONEICO), représentée par :
 Eminence Monseigneur FUMUMAPANDA MALAMBA 
Zéphirin, Président national et Représentant Légal

9. Confession Religieuse des Eglises Autochtones Tradi-
tionnelles Bangunza Mpeve ya Nlongo, représentée par : 
Son Eminence Ambassadeur MANGELESI LUBASA, Chef 
suprême, Président général et Représentant Légal
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L’archevêque Nzinga
L’UNION DES ÉGLISES INDÉPENDANTES DU CONGO 

«Ils mentent, ils leur disent 
qu’ils sont envoyés par le Chef 
de l’Etat et qu’on va m’arrêter. 
C’est faux! Je connais le pré-
sident Tshisekedi. C’est notre 
fils, il est sorti de nos églises et 
il est respectueux envers la loi. 
Nous, nous sommes une organi-

sation apolitique, partenaire de 
l’État congolais et liée au pays 
par une convention. Ces conseil-
lers les ont mentis soi-disant 
qu’on va m’arrêter. Et pourtant, 
je suis constamment invité dans 
des manifestations aux côtés du 
Président Tshisekedi qui est en 

même temps mon patron en tant 
que fonctionnaire de l’Etat. S’ils 
continuent, je vais cette fois-
ci les dénoncer nommément», 
a-t-il prévenu devant la presse 
et plusieurs évêques et pasteurs, 
membres de l’UEIC.

En bon père, le Révérend 
Nzinga a appelé  les dissidents 
à s’humilier, demander pardon 
pour revenir à la maison sans 
condition afin de poursuivre en-
semble l’œuvre d’évangélisation 
et d’encadrement des brebis.
Évoquant les causes des ten-
sions, Simon Nzinga a rappelé 
son éviction illégale par les 
29 membres parmi les 164 
que comptait cette confession 
religieuse. C’était lors d’une as-
semblée générale convoquée en 
2020, pour modifier et amender 
certains points des statuts de 
leur organisation. 
Selon ce représentant légal de 
l’UEIC, cette procédure enta-
chée d’irrégularités ne pouvait 
qu’accoucher d’une souris dès 
lors que les personnes admises 
aux travaux n’en avaient pas 
qualité parce que n’étant pas 
membres de l’UEIC, et l’ordre 
du jour adopté et repris dans 
le PV à la fin des assises était 
contraire à celui repris dans 

l’invitation adressée par lui aux 
«vrais» participants. Il a aussi 
noté la non-conformité de la 
date de convocation des travaux.

«Ceux qui se sont écartés (ses 
détracteurs, ndlr) sont tout 
simplement exclus. Ceux qui 
veulent revenir, ils n’ont qu’à 
demander pardon...  Sinon, ils 
peuvent tout simplement créer 

leur plateforme religieuse car le 
bicephalisme est interdit par la 
loi», a-t-il conclu.

René Kanzuku

accuse les Conseillers du Chef de l’Etat 
de vouloir déstabiliser l’UEIC

L’Union des églises indépen-
dantes du Congo -UEIC- a 
tenu une conférence de 
presse samedi 28 mai 2022 
au rond-point Kabam-
bare, dans la commune de 

Barumbu. Au cours de cette activité, 
l’archevêque Simon Nzinga Maluka, 
représentant légal de cette confession 
religieuse a recadré ses détracteurs qui 
l’accusent de kabiliste. Dans ses propos, 
cet homme de Dieu a clairement mis en 
garde quelques conseillers du Président 
de la République  qui manipuleraient  
les «dissidents» de l’UEIC. «Il y a des 
conseillers du Président de la Répu-
blique qui manipulent nos membres qui 
ont quitté afin de déstabiliser l’UEIC. 
Je les préviens  que s’ils continuent, je 
vais citer leurs noms à la presse».  
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Le miracle Guy Loando 
aux prisonniers

«Nous sommes venus remettre 
officiellement l’ouvrage que la 
Fondation Widal a construit pour 
le compte de la prison central de 
Makala», a déclaré Albert Eko-
lomba. Cet acte généreux du phi-
lanthrope Guy Loando, fondateur 
de Widal, traduit non seulement la 
volonté d’offrir une solution idoine 
à la pénurie d’eau que connaissent 
souvent les pensionnaires, les ad-
ministrateurs et les geôliers de cette 
prison, mais surtout son attachement 
au respect de la vie humaine qui 
est sacrée. Rappelons que la délé-
gation de Widal a été conduite par 
Béni Musheni et Albert Ekolomba. 
Signalons par ailleurs que c’est 
la ministre d’État, ministre de la 

Justice et garde des sceaux, Rose 
Mutombo qui a inauguré ce puits 
d’eau de Widal.
Au cours de la même activité, la 
ministre de la Justice a remis 3 
ambulances et un bus à la prison 
de Makala. Elle a également doté 
cette maison carcérale d’un groupe 
électrogène 500 KVA. «Aujourd’hui 
nous venons de donner à la popula-
tion carcérale de l’eau et de l’élec-
tricité. Nous avons aujourd’hui des 
ambulances qui n’existaient plus. Je 
remercie le Président de la Répu-
blique pour la concrétisation de sa 
promesse», a-t-elle déclaré.

René Kanzuku

Au nom du ministre d’Etat en 
charge de l’Aménagement du 
territoire, Guy Loando Mboyo 
et de son épouse, Mme Déborah 
Loando, le coordonnateur de Wi-
dal Fondation, Albert Ekolomba 
a remis un forage d’eau de 100 
m3 à la Prison centrale de Maka-

la jeudi 26 mai 2022.

Les experts du ministère de l’Aménage-
ment du Territoire RD-congolais sont dé-
ployés dans une quinzaine de provinces du 
pays pour impliquer les différents acteurs 
provinciaux dans la pré-validation des 
guides méthodologiques.
Ces guides permettront aux provinces et 
Entités Territoriales d’élaborer leurs Plans 
provinciaux et locaux d’Aménagement du 
Territoire.
Cette descente de terrain s’inscrit dans 
le cadre de la poursuite des activités de 
la réforme de l’Aménagement du Terri-
toire. Sur terrain, ces experts constitués 
en équipe de deux personnes vont devoir 
organiser des ateliers dans le but d’obte-
nir le consensus des acteurs provinciaux 
impliqués dans la Réforme de l’Aménage-
ment du territoire sur les drafts des Guides 
Méthodologiques
Spécifiquement, il s’agira de recueillir les 
avis, commentaires et enrichissements 
de différents acteurs provinciaux sur les 
drafts des Guides Méthodologiques et au 
finish procéder à leur pré-validation avant 
leur soumission à l’atelier national, pour 
validation nationale finale.
Au total six guides méthodologiques vont 
être examinés durant ces ateliers à savoir 
les guides méthodologiques sur le diagnos-
tic et orientations, les options, les proposi-
tions, la consultation, le suivi -évaluation 
et la communication.

Pour permettre aux acteurs provinciaux 
qui participeront à ces ateliers de mieux 
s’imprégner de ces documents, les ex-
perts du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire venus de Kinshasa présenteront 
les grandes étapes d’élaboration des Plans 
provinciaux et locaux d’aménagement 
du territoire, contenues dans ces guides. 
Après la présentation de l’économie de ces 
guides, ils s’en suivront les échanges, dé-
bats, questions d’éclaircissement, travaux 
en carrefour qui aboutiront à la formula-
tion des observations, contributions par les 
différents participants sur les aspects bien 
précis de ces guides, qui seront notées par 

les experts du Ministère en mission. Ces 
enrichissements seront pris en compte lors 
de l’élaboration de la version finale des 
guides méthodologiques avant leur valida-
tion au cours d’un atelier national.
Le Ministre d’Etat de l’Aménagement du 
territoire, Me Guy Loando Mboyo qui tient 
à la réussite de ces missions, a adressé, 
à travers son directeur de cabinet, Me 
Patience Bondonga un message d’encoura-
gement aux équipes des missionnaires dé-
ployées déjà sur terrain. « Au nom de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État, 
Ministre de l’Aménagement du Terri-
toire, je tiens à féliciter chacun et chacune 
d’entre vous pour l’abnégation et le sens 
de responsabilité dont vous faites montre. 
Le ministre d’Etat est convaincu que le 
travail abattu sera réellement de haute fac-
ture. Le ministre d’Etat exhorte donc tous 
les missionnaires de travailler sans relâche 
pour l’aboutissement heureux du processus 
de réforme de l’Aménagement du Terri-
toire », a indiqué Me Patience au nom du 
Ministre d’Etat, Guy Loando.
Rappelons que le programme de la ré-
forme de l’Aménagement du territoire a 
été llancé officiellement en mai 2017. Il 
est financé par l’Initiative pour les Forêts 
d’Afrique Centrale (CAFI) et est exécu-
té par le PNUD en étroite collaboration 
avec le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire. ce programme vise deux objec-
tifs : mettre en place une administration 
forte du sommet à la base et doter le pays 
d’outils d’Aménagement du Territoire, à 
savoir le Document de Politique Nationale 
d’Aménagement du Territoire (PNAT), la 
Loi-cadre sur l’Aménagement du Territoire 
(LCAT) et le Schéma National d’Aména-
gement du Territoire (SNAT). Et un guide 
méthodologique qui facilitera l’élaboration 
des Plans Provinciaux et des Plans locaux 
d’Aménagement du Territoire.

Justice Kangamina

Les experts de l’Aménagement 
du Territoire déployés dans les provinces

LA FODANTION WIDAL  A REMIS UN FORAGE D’EAU À LA PRISON DE MAKALA 


