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Le conflit congolais n’ayant pas de vainqueurs pouvant imposer ses 
propres mesures judiciaires aux « vaincus » comme lors des conflits en ex-
Yougoslavie ou au Rwanda, les poursuites judiciaires par la Cour pénale 
internationale ne seront pas faciles à mener. Heureusement, la Cour ne 
reconnait pas les amnisties qui lui sont opposées par le droit national. À 
ce titre, elle suscite beaucoup d’espoir pour les Congolais qui continuent 
à subir des actes barbares, indignes du xxie siècle, mais la compétence 
temporaire limitée de la CPi aux crimes d’après le 1er juillet 2002 pourra 
épargner beaucoup d’anciens criminels. Les procès internationaux ne 
doivent pas forcément avoir lieu pendant ou immédiatement après un 
conflit. ils sont certes plus faciles à instruire lorsque le conflit est récent, car 
les preuves et les souvenirs sont également récents, mais chaque transition 
de la guerre vers la paix est différente. La question n’est donc pas de savoir 
si la justice pénale internationale doit suivre son cours, mais quand elle doit 
le faire.

La communauté internationale est 
confrontée aux problèmes de jus-
tice et de responsabilité des crimes 
perpétrés dans un pays lors de la 
chute d’un régime militaire, d’un 
gouvernement répressif ou même 
à la fin d’une guerre civile ou in-
ternationale. Elle tolère de moins 
en moins l’impunité dont jouis-
sent certains individus, particu-
lièrement des dirigeants qui ont 
ordonné la perpétration d’atrocités 
à l’endroit d’innocents.
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Cette « intolérance », voire la 
mise en jeu de la responsabilité 
pénale personnelle des dirigeants 
de l’État belliqueux ou répressif 
qui semble aujourd’hui modifier 
la nature même de la société inter-
nationale, est le produit des deux 
conflits mondiaux. D’abord, au 
lendemain de la Première Guerre 
mondiale, le traité de Versailles 
attribue à l’Allemagne et à ses 
alliés la responsabilité des « per-
tes et dommages subis » au cours 
d’une guerre « imposée » par les 
puissances centrales et il prévoit 
le jugement de Guillaume II. En-
suite, après la Deuxième Guerre 
mondiale, les tribunaux militai-
res internationaux de Nuremberg 
et de Tokyo se voient attribuer « la 
poursuite et le châtiment » des 
grands criminels de guerre euro-
péens et japonais.

À la fin de la dernière décennie 
du xxe siècle, la voie pénale inter-
nationale s’est à nouveau ouverte. 
En 1993, le Conseil de sécurité 
des Nations unies crée le Tribunal 
international afin de juger les per-
sonnes présumées responsables de 
violations graves du droit humani-
taire sur le territoire de l’ancienne 
Yougoslavie depuis 1991. De 
même à la fin du conflit au Rwan-
da, le nouveau régime de Kigali, 
dominé par l’ethnie minoritaire 
tutsi, s’érige en héritier des victi-
mes du génocide commis par des 
Hutu et exige et obtient la création 
du Tribunal pénal international 

pour le Rwanda pour châtier « les 
cerveaux du génocide ».

Dans tous ces cas, ce sont les 
« vainqueurs » du conflit qui im-
posent leur « justice » aux vaincus. 
Or, en République démocratique 
du Congo (RDC), le « dénoue-
ment » des conflits de 1996-1997 
et surtout de 1998-2003 n’a pas été 
le résultat d’une victoire militaire 
sur le terrain. Il a plutôt été le ré-
sultat d’un compromis politique.

LES CONFLITS CONGOLAIS
La République démocratique du 
Congo vit une instabilité politi-
que résultant principalement de 
deux conflits successifs majeurs. 
D’abord, en 1996-1997, une ré-
bellion a fait tomber le maréchal 
Mobutu Sese Seko qui dirigeait 

le Zaïre depuis 1965 et qui y 
avait imposé une longue période 
de « stabilité ». Cette rébellion a 
permis au chef de l’Alliance des 
forces démocratiques pour la libé-
ration du Congo-Zaïre (AFDL), 
Laurent-Désiré Kabila (Kabila I), 
avec le soutien de l’Ouganda, de 
l’Angola et de l’Armée patriotique 
rwandaise (APR), de prendre le 
pouvoir le 17 mai 1997. Kabila 
s’est aussitôt attribué tous les pou-
voirs législatifs, exécutifs et judi-
ciaires et a suspendu l’activité des 
partis politiques.

Un an plus tard, en aout 1998, un 
deuxième conflit armé a éclaté 
quand Kabila a chassé les troupes 
alliées rwandaises et ougandaises 
du territoire congolais. Tout 
comme le premier, ce deuxième 

Principales forces en présence

Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL), 
de Laurent-Désiré Kabila

Armée patriotique rwandaise (APR)

Armée populaire congolaise (APC), de Mbusa Nyamwisi

Jeunesse de l’Union des fédéralistes et des républicains indépendants 
(Juferi)

Mouvement de libération du Congo (MLC), de Jean-Pierre Bemba

Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS),  
d’Étienne Tshisekedi

Union des fédéralistes et des républicains indépendants (Uferi), 
de Nguz Karl-I-Bond

Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD)

Union des nationalistes et des fédéralistes congolais (Unafec), 
de Kyungu wa Kumwanza,

Union des patriotes congolais (UPC)
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conflit a pris une envergure in-
ternationale, car le Rwanda, 
l’Ouganda et le Burundi ont de 
nouveau aidé des Banyamulenge 
(Tutsi congolais), anciens mem-
bres de l’Alliance des forces dé-
mocratiques pour la libération 
du Congo-Zaïre, à créer dans la 
province du Kivu, le Rassemble-
ment congolais pour la démocratie 
(RCD) dans le but de renverser 
Kabila pour les avoir chassés. 
De nombreux soldats et officiers 
de l’ancienne armée de Mobutu 
négligés ou maltraités sous le 
nouveau régime de Kabila se joi-
gnirent alors au RCD. En réaction, 
Kabila demanda l’aide militaire 
des pays membres de la Commu-
nauté pour le développement de 
l’Afrique australe (SADC). Ainsi, 
l’Angola, le Zimbabwe et la Nami-
bie répondirent à cette demande 
et envoyèrent leurs armées en 
RDC ; ce qui permettra à Kabila 
de conserver le pouvoir.

Le deuxième conflit perdure. À la 
toute fin de 1998, le Mouvement 
de libération du Congo (MLC) 
dirigé par Jean-Pierre Bemba et 
soutenu par l’Ouganda, prend le 
contrôle de la province d’Équa-
teur. Le MLC obtint, à ses débuts, 
une assez large adhésion popu-
laire dans la province d’Équateur 
qui, ayant abrité le fief de l’ancien 
président Mobutu, se voyait vic-
time d’un certain ostracisme avec 
le changement de pouvoir. En 
juin 1999, d’autres conflits armés 

surgissent, notamment, dans la 
province d’Ituri entre deux des 
principaux groupes ethniques 
qui habitent cette province du 
Congo , à savoir les Hema et les 
Lendu. Ces deux groupes furent 
également soutenus militairement 
par des personnalités ougandaises 
et rwandaises. De plus, l’année 
2000 fut caractérisée par la mon-
tée en puissance des milices maï 
maï, agissant dans l’Est du pays. 
Ces milices furent soutenues par 
Laurent-Désiré Kabila qui nomma 
deux des principaux chefs maï 
maï commandants de région mi-
litaire de l’Est congolais .

Alors que le conflit s’enlise, car 
les belligérants veulent rempor-
ter une victoire militaire, mais en 
sont incapables, la communauté 
internationale appuie un règle-
ment négocié. Ainsi, sous la pres-
sion du Conseil de sécurité des 
Nations unies, de la Communauté 
de développement de l’Afrique 
australe, de l’Union africaine et 
de l’Union européenne, plusieurs 
médiations ont lieu pour amener 
les belligérants à trouver une so-
lution politique aux hostilités. En 
juillet 1999, un accord de réfé-
rence pour la paix est finalement 
signé à Lusaka, en Zambie entre 
le gouvernement et les rebelles. 
L’accord prévoit un cessez-le-feu 
contrôlé par l’ONU ; le désarme-
ment de tous les groupes armés, 
en particulier les milices rwan-
daises interahamwe  ; la forma-

tion d’une commission militaire 
conjointe comme prélude au dé-
ploiement d’une force onusienne 
de la Mission des Nations unies 
au Congo (la Monuc) ; le retrait 
de toutes les forces étrangères pré-
sentes sur le territoire de la RDC ; 
une protection pour tous les grou-
pes ethniques ; le rétablissement 
de l’autorité de l’État dans tout le 
pays ; et l’ouverture d’un dialogue 
national entre gouvernement, op-
position, groupes d’ex-rebelles, 
menant à des élections.

Cependant, la mise en œuvre de 
l’accord rencontre des blocages, 
notamment des boycotts et des 
reprises de combats, jusqu’à l’as-
sassinat du président Kabila le 
16 janvier 2001. Son fils, Joseph 
Kabila (Kabila II), lui succède et 
relance le processus de paix.

Cette reprise des pourparlers de 
paix connus sous le nom de « Dia-
logue intercongolais » a eu lieu à 
Sun City, le 25 février 2002, en 
Afrique du Sud. Ils aboutissent 
à un accord dit « global et inclu-
sif » entre toutes les parties im-
pliquées. Cet accord est signé à 
Pretoria le 17 décembre 2002  et 
ratifié formellement en avril 2003 
toujours à Sun City par les huit 
parties présentes .

Tout comme l’accord de Lusaka de 
1999, l’accord de Sun City de 2002 
prévoit un cessez-le-feu ; la réso-
lution de la crise par des moyens 
pacifiques et équitables ; le dé-
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sarmement des groupes armés ; 
la formation d’une armée natio-
nale intégrée ; une constitution 
de transition et un gouvernement 
de transition. Selon la Constitu-
tion de transition, la période de 
transition ne devait pas excéder 
vingt-quatre mois à dater de la 
création d’un gouvernement et of-
frait la possibilité d’une prolonga-
tion d’un maximum de six mois ; 
prolongation ayant été utilisée. 
En décembre 2005, la nouvelle 
Constitution est adoptée ; les élec-
tions législatives et présidentielles 
ont lieu le 30 juillet 2006.

CRIMES DE GUERRE, 
CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
Il serait difficile d’établir de 
façon exhaustive l’ampleur des 
violations commises par les belli-
gérants au cours des années 1996-
1997 et 1998-2003. Il est toutefois 
démontré que ce sont principale-
ment les civils qui sont les pre-
mières victimes de ces violations.

Au cours de ces années de conflit, 
le territoire congolais est divisé 
entre les trois principaux groupes 
belligènes. Le premier groupe est 
formé par le gouvernement de Ka-
bila I (1998-2001) ou de Kabila II 
(2001-2003) qui contrôle la capi-
tale Kinshasa et la majeure partie 
du Congo central, méridional et 
occidental ; le deuxième groupe 
est celui du MLC qui contrôle des 
secteurs du Nord du pays, dont la 
province d’Équateur ; le troisième 

groupe est celui du RCD qui 
contrôle la province de Maniema, 
la majeure partie du Nord-Kivu 
et du Sud-Kivu et des parties de 
la Province orientale, du Kasaï 
Oriental et du Katanga (Shaba). 
D’autres milices plus petites, mais 
non moins violentes, contrôlent 
certains secteurs à différentes 
périodes des guerres. À certains 
moments des conflits, les groupes 
rebelles ont pu contrôler plus de 
50 % du territoire congolais.

C’est dans les secteurs qu’ils occu-
pent que tant les groupes rebelles 
que les troupes gouvernementales 
ont violé les droits de populations 
civiles. La lecture de nombreux 
rapports  des ONG congolaises 
et internationales sur les crimes 
commis en RDC est difficile, 
éprouvante, et va même jusqu’à 
produire parfois un sentiment d’ir-
réalité. Certains témoins utilisent 
les termes d’enfer et de cauchemar 
pour qualifier ces atrocités.

Que dit par exemple le rapport 
de la Monuc sur les violations 
commises en Ituri ? Sur la foi de 
renseignements obtenus grâce à 
un missionnaire italien sur place 
et auprès des organisations locales 
de défense des droits de l’homme, 
le document décrit le martyr subi 
par la population civile. Avec des 
accents de fin du monde, le do-
cument relate, en particulier, les 
nombreux méfaits commis par 
l’unité du MLC ayant pour nom 

« Effacer le tableau » et com-
mandée par le lieutenant-colonel 
Freddy Ngalimo. Les faits remon-
tent à l’automne 2002. Les « Ef-
facer », non contents de semer la 
mort, de violer et de voler, d’abat-
tre le bétail à l’arme automatique 
et de piller les tombes fraîches à 
la recherche de trésors cachés, se 
mirent à manger de la chair hu-
maine. Dans la région de Mam-
basa, des soldats auraient « grillé 
des morceaux » de civils abattus, 
les auraient consommés devant té-
moins, puis auraient boucané les 
restes pour les emporter. À Bunia, 
chef-lieu de l’Ituri, un officier 
connu sous le nom de « Zorro » se 
serait vanté de ses actes anthro-
pophagiques, exhibant dans sa 
gibecière les pénis rôtis de ses en-
nemis tués. Les principales victi-
mes de ce cannibalisme de guerre 
seraient les Pygmées, en raison de 
vieux préjugés à leur égard, mais 
aussi du soupçon porté sur eux 
de servir aux factions rivales de 
« pisteurs » dans la jungle .

Dans un autre des massacres étu-
diés par les chercheurs de Human 
Rights Watch dans la région de 
l’Ituri, les combattants Ngiti 
avec les soldats de l’Armée popu-
laire congolaise (APC) de Mbusa 
Nyamwisi ont tué au moins 1 200 
enfants, femmes et autres civils 
hema et bira dans le village de 
Nyakunde.
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Les massacres des populations ci-
viles ne sont pas le fait des seuls 
groupes « rebelles ». Encore une 
fois, les chercheurs de Human 
Rights Watch soulignent que pen-
dant ses quatre années au pouvoir, 
Kabila I a violé régulièrement et 
sans pitié les droits de l’homme 
au Congo. « Il a tué, torturé, em-
prisonné et fait disparaitre toute 
personne qu’il soupçonnait de 
menacer son régime. Parmi ceux 
qui ont souffert se trouvent ses 
adversaires politiques, les repré-
sentants de la société civile, les 
activistes des droits de l’homme 
et les journalistes. »

Selon les estimations des Nations 
unies, plus de 60 000 personnes 
sont massacrées dans la seule 
région de l’Ituri au cours de six 
années de conflit. Mais, au ni-
veau national, on estime à plus de 
3,3 millions le nombre de person-
nes tuées en RDC.

Ces références, bien qu’incomplè-
tes, indiquent tout de même que 
des personnalités d’origine et de 
formation très différentes, sont 
responsables d’assassinats, de 
massacres, de torture, de viols, de 
recrutements militaires d’enfants, 
d’enlèvements et d’humiliations 
de populations civiles à travers 
toute la RDC.

IMPUNITÉ
Dans ce contexte, il est impensa-
ble de poser les bases d’un État 
démocratique, juste et pacifique 
sans tenir compte des atrocités 
commises pendant les années 
de conflits. Le plus grand défi 
de la RDC postconflictuelle sera 
de poursuivre tous les criminels 
devant la justice tant nationale 
qu’internationale. Cette tâche ne 
sera pas facile dans la mesure 
où antérieurement aux conflits 
de 1996-1997 et 1998-2003, les 
criminels ont souvent bénéficié 
d’une totale impunité.

Par exemple, au début des années 
nonante, l’autorité du président 
Mobutu est contestée par la po-
pulation, il se voit alors obligé 
de faire des concessions et sera 
ainsi forcé à tenir une conférence 
nationale souveraine (CNS). L’op-
position politique et les anima-
teurs de la nouvelle société civile 
participent à cette conférence en 
1991-1992, laquelle a pour but 
de mettre en place les institutions 
d’un futur Zaïre. Le principal ad-
versaire politique de Mobutu est 
Étienne Tshisekedi, le chef du 
parti de l’Union pour la démocra-
tie et le progrès social (UDPS).

Afin de diviser l’opposition, Mo-
butu attire le Shabien/Katangais, 
Nguz Karl-I-Bond hors de la coali-
tion de Tshisekedi, le nomme Pre-
mier ministre en 1991 et désigne 
l’associé de ce dernier, Kyungu 

wa Kumwanza, un autre Shabien/
Katangais, gouverneur du Shaba/
Katanga. Ensemble, le Premier 
ministre et le gouverneur, nom-
més par Mobutu, entreprennent 
de recruter les jeunes Katangais 
sans emploi dans leur nouveau 
parti politique, l’Union des fédé-
ralistes et des républicains indé-
pendants (Uferi), et dans la milice 
des jeunes de ce parti, la jeunesse 
de l’Union des fédéralistes et des 
républicains indépendants (Jufe-
ri). Le terrain katangais était déjà 
fertile pour ce genre de recrute-
ment, puisqu’à la fin des années 
quatre-vingt, l’économie de cette 
province connait une dépression 
après l’effondrement de la société 
Gécamines et crée des milliers de 
chômeurs.

Lorsque la conférence nationale 
souveraine élit Tshisekedi Pre-
mier ministre en 1992, l’Uferi 
de Nguz Karl-I-Bond adopte une 
politique explicite de purification 
et de nettoyage ethnique contre 
les Kasaiens dans les principales 
villes minières du Katanga. Le 
gouverneur Kyungu prend la tête 
de la campagne de purification, 
accusant les Kasaïens d’être la 
cause des problèmes économiques 
de la province et les soupçonnant 
de vouloir usurper le pouvoir 
au Shaba/Katanga comme ils 
l’auraient fait à Kinshasa. Selon 
l’ONU, les milices de la Juferi ont 
tué plus de 5 000 personnes et ont 
forcé le déplacement de 1 350 000 

36

larevuenouvelle, n° 5 / mai 2007 



Congo Conflits sans vainqueurs et justice internationale Bandeja Yamba

personnes de plus en 1992 et 1993. 
Les forces de sécurité provincia-
les détinrent 75 000 personnes 
dans des conditions inhumaines 
jusqu’à ce que des organisations 
humanitaires les évacuent vers la 
province du Kasaï, ou la plupart 
d’entre elles n’avaient jamais mis 
pieds.

On constate qu’il y a très peu de 
débats publics au sujet de ce net-
toyage ethnique à l’intérieur du 
pays ; rien non plus n’est fait, à 
ce moment, sur le plan judiciaire. 
Les planificateurs de ce nettoyage 
ethnique jouissent alors d’une im-
punité totale. Même lorsque Ka-
bila I prend le pouvoir en RDC en 
1997, ces deux personnes ne sont 
pas inquiétées. Bien au contraire, 
Kyungu devient un personnage 
politique au service de ce nouveau 
régime. En 2001, Kyungu crée le 
parti de l’Union des nationalis-
tes et des fédéralistes congolais 
(Unafec). En décembre 2004, à 
défaut d’être nommé à nouveau 
gouverneur du Katanga, sous le 
régime de Kabila II, comme il le 
souhaite, Kyungu annonce qu’il 
conduira la campagne présiden-
tielle pour l’élection de Kabila au 
Katanga. Il ne serait pas malaisé 
de multiplier les exemples de cas 
d’impunité observés dans l’his-
toire de la RDC.

LA COUR PÉNALE 
INTERNATIONALE
Cependant, depuis le début de 
ce xxIe siècle, la communauté 
internationale ne tolère plus l’im-
punité dont bénéficient certaines 
personnes qui ont perpétré les cri-
mes les plus graves à l’égard des 
populations civiles. À cet effet, 
elle s’est même dotée d’une pano-
plie de mécanismes pour amener 
les éventuels auteurs de crimes 
graves à réfléchir davantage aux 
risques des sanctions internatio-
nales qu’ils courent. Un de ces 
mécanismes est la Cour pénale 
internationale (CPI). L’abondance 
des travaux sur la CPI et l’avenir 
du droit criminel international 
en construction empêche que l’on 
puisse s’attarder sur l’histoire de 
celle-ci. Rappelons tout simple-
ment que la CPI est la première 
institution internationale perma-
nente, et à vocation universelle, 
créée par un traité pour promou-
voir la primauté du droit et assu-
rer que les crimes internationaux 
les plus graves ne demeurent pas 
impunis.

Le Statut créant la CPI a été 
adopté à Rome le 17 juillet 1998 
par cent-vingts pays participants 
à la Conférence diplomatique 
des plénipotentiaires des Nations 
unies sur l’établissement d’une 
Cour pénale internationale. La 
RDC qui participe à cette confé-
rence, ratifie à son tour ce statut le 
11 avril 2002.

Dans la lettre de ratification du 
Statut de la CPI, le gouvernement 
de la RDC relève le fait « qu’il est 
honteux que des atrocités soient 
commises sur son territoire et 
elle demande l’assistance de la 
CPI pour punir ceux qui en sont 
responsables ». Théoriquement, 
cette ratification du Statut de la 
CPI donne à celle-ci le feu vert 
pour poursuivre devant la justice 
les responsables congolais qui ont 
commis des crimes contre l’huma-
nité et des crimes de guerre après 
le 1er juillet 2002.

Ainsi, en juin 2004, le procureur 
de la CPI, Luis-Moreno Ocampo, 
annonce l’ouverture de la premiè-
re enquête sur les crimes graves 
commis en RDC. Elle porte sur 
les exactions perpétrées en Ituri 
lors des affrontements entre les 
ethnies hema et lendu. À la suite 
de cette enquête laborieuse, la CPI 
procède, en mars 2006, à l’arresta-
tion de Thomas Lubanga, chef de 
la milice de l’Union des patriotes 
congolais (UPC). Celui-ci est in-
culpé de trois chefs d’accusation 
pour les crimes de guerre dont 
le recrutement et la conscription 
d’enfants de moins de douze ans 
et pour les avoir forcés à participer 
à des hostilités armées. À l’avenir, 
d’autres enquêtes de la CPI porte-
ront sur les crimes commis par les 
différents groupes armés, dans les 
provinces du Kivu et du Katanga.
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Pour certains analystes, l’inculpa-
tion de Lubanga est à la fois un 
signal réconfortant envoyé aux 
victimes d’Ituri et un message 
fort qui affirme que ceux qui se 
livrent à des crimes tels que le 
viol, la torture et l’exécution som-
maire d’innocents seront respon-
sables de leurs actes. D’autres font 
remarquer par contre que, depuis 
la ratification du Statut de Rome, 
Kabila, aujourd’hui élu président 
de la RDC, serait devenu réticent 
à référer d’éventuels criminels 
à la CPI. En effet, en dépit de la 
ratification du Statut de la CPI, il 
procédait à la nomination, en jan-
vier 2005, de quatre généraux au 
sein des forces armées, alors que 
ceux-ci étaient soupçonnés d’être 
les auteurs de violations des droits 
de l’homme. Un cinquième indi-
vidu fut même nommé après qu’il 
ait été reconnu coupable d’avoir 
commis des arrestations arbitrai-
res et des actes de torture et ait été 
condamné à vingt ans de prison.

Devant de telles contradictions, 
il n’est pas étonnant que la CPI 
éprouve plusieurs difficultés pour 
traduire en justice les criminels. 
L’une d’elles est le fait qu’aucun 
groupe impliqué dans les conflits 

n’a remporté une victoire militaire 
décisive. L’absence d’une telle 
victoire a forcé les belligérants à 
négocier un compromis politique 
pour mettre fin au conflit. Ce com-
promis amène à la formation d’un 
gouvernement d’union nationale.

Celui-ci est fondé sur les prin-
cipes de la répartition complexe 
des responsabilités avec des ter-
mes comme « partage vertical et 
horizontal », « armée intégrée et 
restructurée », portant les germes 
d’un blocage à tous les niveaux, y 
compris la justice. Par exemple, 
parmi les décideurs, les planifica-
teurs, les incitateurs et les exécu-
tants nommés en vertu de l’accord 
de Sun City, il y a des personnes 
qui sont soupçonnées d’avoir violé 
des droits de l’homme, mais qui 
exercent néanmoins des fonctions 
importantes au sein des institu-
tions de transition1.

On ne peut passer sous silence 
le fait qu’en plus, il y a un décret 
présidentiel qui a accordé une am-
nistie aux membres des anciennes 
factions rebelles et des groupes 
armés pour faits de guerre et délits 
politiques, en avril 2003. De plus, 
la constitution de la troisième Ré-
publique, soumise au référendum 

le 27 novembre 2005, accorde des 
immunités de juridiction au pro-
fit des membres du gouvernement, 
notamment le président de la Ré-
publique et le Premier ministre2. 
Dans son livre sur les crimes 
contre l’humanité, Geoffrey Ro-
bertson cite une blague qui avait 
fait le tour des correspondants à 
Sarajevo en 1994 : « Quand quel-
qu’un tue une personne, il est en-
voyé en prison. Quand quelqu’un 
tue vingt personnes, il est déclaré 
mentalement dérangé, mais quand 
quelqu’un tue vingt-mille person-
nes, il est invité à Genève pour les 
négociations de paix. » On n’est 
pas loin de la réalité congolaise.

Une deuxième difficulté concerne 
le principe de non-rétroactivité. 
Par ce principe, la CPI ne peut 
entamer de poursuites que pour 
les crimes internationaux commis 
après l’entrée en vigueur de son 
Statut (soit le 1er juillet 2002). 
Tous les crimes commis avant 
cette date échappent à sa com-
pétence. Or de graves violations 
des droits de la personne ont été 
commises bien avant cette date. 
À titre d’exemple, d’octobre 1996 
à mai 1997, l’Alliance des forces 
de libération du Congo de Kabi-
la I, ses kadogos (enfants soldats) 
et l’Armée patriotique rwandaise 
ont fait environ 200 000 morts et 
un grand nombre de réfugiés hutu 
et congolais dans les divers camps 
à l’est de la RDC.

1 La fameuse formule gouvernementale de « 1+4 » qui obligeait le président Kabila II à cohabiter 
avec quatre vice-présidents (Jean-Pierre Bemba du MLC, Azarias Ruberwa du RCD-Goma, Zaïdi 
N’Goma — opposition politique — et Yerodia Ndombasi) était le résultat de l’échec militaire de 
toutes les anciennes parties.

2 Tel que si jamais les auteurs présumés de crimes internationaux venaient à gagner les élections et 
à assumer les fonctions susvisées, les poursuites à leur charge en seront hypothéquées.
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Une troisième difficulté est liée 
aux interférences étrangères dans 
le conflit. En effet, sept armées de 
pays étrangers, envoyées par leur 
gouvernement, sont venues appor-
ter leur soutien soit aux troupes 
gouvernementales ou aux forces 
rebelles en RDC. Des militaires 
de ces armées se sont adonnés à 
des violations graves de droits hu-
mains. Parmi ces militaires, il y a 
des autorités politiques. Puisque 
ces autorités ne sont pas inquiétées 
dans leurs pays pour le même type 
de violations, la CPI aura du mal à 
les traduire devant la justice.

L’impunité des criminels de 
guerre serait-elle un préalable à 
la paix ? Certains affirment que, 
sans payer ce tribut aux chefs de 
guerre, il est impossible de réta-
blir une paix durable dans cette 
vaste région des Grands Lacs.

RAISONS DE POURSUIVRE
Malgré les difficultés, la justice 
internationale faillirait si les cri-
minels, tous les criminels, ne 
faisaient pas l’objet d’enquêtes 
et d’inculpations. Le sens de la 
justice réclame qu’aucun crime 
ne soit jamais laissé impuni et 
affirme que l’impunité est l’obs-
tacle principal à la réalisation de 
l’État de droit et de toute société 
bien organisée. Par « impunité » 
on convient d’entendre l’ensemble 
des mesures et des pratiques par 
lesquelles les États manquent à 
leurs obligations d’enquêter, de 

traduire en justice et de juger ceux 
qui sont responsables de pratique 
systématique de violations gra-
ves des droits humains et par-là 
même, empêchent les victimes et 
leurs familles de jouir d’un droit 
de connaitre la vérité et d’avoir 
leurs droits restaurés. Dans le 
nouvel environnement pénal 
international, tout individu qui 
commet des crimes répréhensibles 
doit répondre de ses actes.

Rappelons que, sous la période 
coloniale, de la fin du xIxe siècle à 
1960, la RDC est aux mains d’un 
régime colonial belge sanglant. 
Des milliers de personnes sont 
victimes d’exécutions extrajudi-
ciaires et de mutilations arbitrai-
res. La torture et autres peines ou 
traitements cruels inhumains ou 
dégradants sont monnaie couran-
te. Ces violations des droits de la 
personne sont toujours demeurées 
impunies.

Il en est de même pendant la pé-
riode qui a suivi l’indépendance. 
Après l’éviction et l’élimination 
physique du Premier ministre 
Patrice Lumumba, ses partisans, 
communément appelés lumum-
bistes, s’insurgent et fondent le 
mouvement pour la seconde in-
dépendance. Cette insurrection, 
perçue dans un premier temps, 
comme porteuse d’un immense 
espoir et d’un bouleversement 
possible des structures sociales, 
se révèle finalement impuissante 

et corrompue. Le terrorisme de 
lumumbistes et leur recours à des 
pratiques guerrières tradition-
nelles pour mettre un terme à la 
présence occidentale dans le pays 
font déboucher l’insurrection sur 
une régression généralisée à colo-
ration xénophobe et raciale.

De même, pour préserver l’unité 
nationale menacée par les lumum-
bistes et autres groupes rebelles, 
Mobutu prend le pouvoir par des 
moyens militaires en 1965 ; il in-
terdit les partis politiques et limi-
te sévèrement le droit à la liberté 
d’expression et d’association. Les 
personnes qui essayent d’exprimer 
des opinions contraires à celles du 
gouvernement sont victimes de 
graves violations de leurs droits 
fondamentaux. De nombreux 
officiers de l’armée et opposants 
politiques sont victimes de relé-
gations à l’intérieur du pays, de 
détentions prolongées sans in-
culpation ni jugement, d’actes de 
torture, d’exécutions publiques 
intervenant à l’issue d’un procès 
inique et d’autres violations des 
droits humains.

La répression pénale internationa-
le en RDC est donc un impératif 
pour plusieurs raisons. La pre-
mière raison est l’imputabilité. En 
accordant l’amnistie (impunité) 
aux gens qui sont responsables 
de graves atrocités, on envoie un 
message ambigu aux autres régi-
mes et aux groupes répressifs de 
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la région des Grands Lacs, selon 
lequel ils peuvent continuer à 
commettre des crimes graves et 
espérer obtenir l’amnistie au mo-
ment des négociations de paix.

Certes, pour certains, la volonté 
de traduire tous les criminels en 
justice encouragerait les personnes 
qui se sentent visées par ces pour-
suites à vouloir se maintenir au 
pouvoir aussi longtemps qu’elles 
peuvent pour éviter d’être punies. 
La peur d’être traduit en jus-
tice convaincrait certains groupes 
armés et certains individus de ne 
pas désarmer et de continuer à se 
battre indéfiniment. La poursuite 
en justice de tous les criminels est 
ainsi décrite comme une atteinte 
au processus de réconciliation na-
tionale, celle-ci devant se faire par 
des mécanismes non judiciaires, 
par exemple, la Commission de 
vérité et réconciliation.

Cette critique semble être un cer-
cle vicieux, puisqu’elle suppose de 
laisser ces « perpétrateurs » conti-
nuer à jouir de l’impunité, au nom 
de la stabilité politique. Certes, 
la poursuite de « perpétrateurs » 
notoires, — ceux qui ont planifié, 
fomenté et orchestré ou suivi ces 
politiques avec enthousiasme —, 
n’empêche nullement une amnistie 
limitée à ceux qui sont considérés 
comme les « moins responsables » 
de la perpétration des crimes de 
guerre lorsque l’amnistie est asso-
ciée à des mesures de contrôle et 

vise à faciliter l’instauration d’une 
paix durable.

Toutefois, les expériences récentes 
semblent contredire cette vision 
« pragmatique » qui considère 
toute poursuite judiciaire comme 
une source de déstabilisation. Par 
exemple, en Sierra Leone, l’am-
nistie avait été accordée à ceux qui 
avaient commis les plus graves cri-
mes au nom de la réconciliation et 
de la paix (les accords de Lomé du 
7 juillet 1999). Cependant, cette 
amnistie n’a fait que renforcer la 
culture de l’impunité, la multipli-
cation des actes de mutilation et de 
non-respect du droit humanitaire 
international par le Front uni ré-
volutionnaire. Prenant compte de 
l’échec de la politique d’amnistie, 
le nouveau gouvernement sierra-
léonais a opté pour la poursuite 
devant le Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone de ceux qui portent 
la plus grande responsabilité pour 
les crimes internationaux.

La deuxième raison militant en fa-
veur des poursuites judiciaires est 
la dénonciation des extrémistes vi-
sant à isoler les criminels notoires, 
à les stigmatiser et à diminuer leur 
influence dans leur communauté. 
En personnalisant ainsi la culpa-
bilité d’un chef de groupe qui a in-
cité ses compatriotes à commettre 
des crimes de droit humanitaire 
international, le système judiciaire 
international aide les gens à com-
prendre que certains opportunis-

tes ont manipulé leurs sentiments 
pour atteindre leur propre but. 
En fait, les poursuites judiciaires 
atténuent le risque que la respon-
sabilité individuelle soit attribuée 
à des groupes entiers (ethniques, 
sociaux, etc.) pour des violations 
commises par certains de leurs 
membres.

La troisième raison est le combat 
contre l’arbitraire. Les poursuites 
judiciaires signifient la rupture 
avec les régimes répressifs congo-
lais antérieurs. Sous ces régimes, 
on l’a vu, les populations civiles 
sont victimes d’incessantes attein-
tes aux droits humains commises 
par des agents du gouvernement 
et des membres de groupes po-
litiques armés. Ces atteintes se 
sont répétées en grande partie 
parce qu’elles étaient ordonnées 
ou tolérées par les responsables 
politiques, militaires ou policiers 
théoriquement chargés de les em-
pêcher. Les responsables présumés 
de tels actes étaient rarement, pour 
ne pas dire jamais, traduits en jus-
tice. Certains des responsables de 
ces crimes étaient même promus 
à d’autres postes politiques et 
économiques beaucoup plus va-
lorisants, soit à l’étranger ou dans 
le pays même. Dans un nouveau 
contexte postélectoral, les pour-
suites judiciaires référées devant 
la CPI donnent une légitimité au 
nouveau gouvernement démocrati-
que, lequel « respecte » les droits 
de l’homme et l’État de droit. n
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