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Cela fait trente ans que la société civile congolaise se 
mobilise pour documenter les violations des droits 
humains commises dans le pays, les dénoncer de 

manière publique et appeler à ce que les responsables  soient 
jugés et condamnés. Hélas, à ce jour, les victimes  n'ont jamais 
obtenu justice ni réparation. En octobre 2010, quand le rap-
port Mapping est rendu public par le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), de  nombreuses 

voix au sein de la société se font entendre pour que les auto-
rités appliquent les recommandations édictées dans le docu-
ment. Durant plusieurs années, la société civile – avec l'appui 
d’ONG internationales – s’engage dans un plaidoyer pour la 
mise en place en RDC d'un tribunal spécialisé mixte ayant 
mandat de juger les responsables de crimes graves. Le prési-
dent d’alors, Joseph Kabila, accepte publiquement l’idée d’un 
tel tribunal, mais dans les faits, son gouvernement et les élus 
de son parti – majoritaires à l’Assemblée nationale – ne don-
nent pas suite et les blocages se multiplient. Il en est de même 
au niveau international, où les Nations unies sacri fient leur 
rapport Mapping sous la pression d’États  membres. Cinq ans 
après, face à cet immobilisme patent, la société civile congo-
laise réduit sa mobilisation autour du rapport et  consacre 
davantage ses moyens à la documentation et la dénon ciation 
des violations des droits humains plus récentes.

En République démocratique du Congo 
(RDC), la société civile se bat depuis le début 
des années 1990 pour que les responsables 
des exactions commises sur le territoire 
congolais soient punis et que les victimes 
puissent commémorer leurs morts.
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UN RAPPORT MÉCONNU DE LA SOCIÉTÉ,  
INSTRUMENTALISÉ PAR LE POUVOIR

Aujourd’hui, dix ans après sa publication, le rapport Mapping 
ressemble à un document oublié du grand public en RDC 
comme dans les pays voisins, dont les armées et les rébellions 
ont combattu sur le sol congolais entre 1993 et 2003, et  commis 
des exactions contre des populations civiles. À l’inverse, les 
souffrances générées par les massacres décrits dans le rapport 
continuent de hanter les victimes et leurs proches.
La promotion du rapport Mapping vient aujourd’hui prin-
cipalement du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la 
paix 2018 (voir son portrait page 22), de quelques associa-
tions et chercheurs qui gravitent autour de lui et surtout de 
membres de la diaspora congolaise et d’opposants politiques, 
dont les analyses sont bien souvent partisanes et non dénuées 
d’intérêts politiques. À cela s’ajoutent les détracteurs rwan-
dais au pouvoir en place à Kigali, dont certains négation-
nistes du génocide de 1994, qui utilisent le rapport Mapping 
dans le but d’attaquer le président Paul Kagame et le Front 
patriotique rwandais (FPR), les accusant de génocide des 
Hutus en RDC sur le fondement d’une seule partie du texte. 
Sur les réseaux sociaux, le rapport Mapping est clairement 
utilisé par la majorité pour critiquer les autorités en place au 
Rwanda et en RDC, et non pour servir une quête de vérité 
et de justice pour les victimes. Le soutien au rapport pourrait 
donc poser question face à son instrumentalisation politique. 
Mais à l’ACAT-France, nous pensons, comme le docteur 
Denis Mukwege, qu’il ne faut pas le laisser aux mains de 
ceux qui l’utilisent pour des raisons politiques mais bien au 
contraire remettre les victimes au centre des priorités et de 
nos actions. Ces victimes sont multiples, de même que leurs 
bourreaux.

UNE SOCIÉTÉ CIVILE EN PRISE  
AVEC LA SITUATION ACTUELLE

Les associations congolaises de défense des droits humains, 
tout comme les mouvements citoyens de jeunes Congolais 
– particulièrement actifs en RDC, comme La Lucha ou 
 Filimbi –, font de la lutte contre l’impunité l’une de leurs 
préoccupations majeures dans leurs plans d’actions et affir-
ment soutenir le rapport Mapping dans une perspective de 
poursuite judiciaire des responsables. Pour autant, ils ne 
semblent pas avoir mis en place de stratégies bien définies 
sur cette période 1993-2003. Il en va de même du côté des 
ONG internationales, du fait peut-être que ce rapport soit 
sujet à polémique.
Dix ans après sa publication, force est de constater que ce 
document a besoin d’être soutenu pour ce qu’il est : un pre-
mier outil au service de la quête de vérité et de justice pour que 
ne se répètent pas les exactions perpétrées en RDC comme 
ailleurs dans les Grands Lacs. En effet, plusieurs responsables 
des crimes mentionnés dans le rapport continuent à béné-
ficier en toute impunité de positions militaires et politiques 
importantes.

Le rôle des Églises
Depuis l’indépendance de la RDC, l’Église est la porte-
parole du peuple, constitué à 90 % de chrétiens. Elle 
n’hésite pas à dénoncer, régime après régime, les 
violations des droits humains commises contre les civils. 
La « lutte contre l’impunité » est un sujet primordial, 
constamment mis en avant par les évêques. Le 28 février 
2020, les prélats membres du comité permanent de la 
Conférence épiscopale nationale du Congo ont exhorté 
une fois de plus le gouvernement à « donner des signaux 
forts de la lutte contre l’impunité 1 ». Le 30 juin 2020, 
à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de 
l’indépendance de la RDC, le cardinal Fridolin Ambongo, 
archevêque de Kinshasa, a durement critiqué le projet 
de réforme judiciaire qui permettrait d’assurer l’impunité 
des caciques de l’ancien régime de Joseph Kabila : « Les 
réformes dans ce secteur [ne] doivent [pas] être dictées 
[…] par le souci de s’assurer la protection d’une personne 
ou d’un groupe de personnes […] Je n’accepterai sous 
aucun prétexte des réformes […] qui, par leur nature 
et contenu, viendraient porter atteinte à des principes 
fondamentaux régissant la justice tels qu’ils sont prévus 
dans notre Constitution 2.»
L’Église (protestante) du Christ au Congo (ECC) s’est 
également impliquée dans ce combat pour la justice. 
Sous l’impulsion de son président, André Bokundoa, elle 
diffuse dans tout le pays la parole de Denis Mukwege, 
l’un de ses membres actifs. Ce travail s’inscrit dans un 
ensemble de prises de position de l’ECC pour la paix et 
contre la violence et l’exploitation des ressources.

1. http://cenco.org/message-du-comite-permanent-coalition-pour-quel-but/ 

2. www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/60-ans-lindependance-
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