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Introduction
Pourquoi l’ACAT-France soutient ce film ?
Dans le cadre de ses différentes publications et évènements, l’ACAT a décidé de mettre en lumière le
rapport Mapping.

Rédigé à la suite d’exactions commises en République démocratique du Congo (RDC), ce rapport publié
en 2010 est toujours dans les tiroirs. Ce document essentiel, fruit d'une enquête menée par les Nations
Unies, documente 617 violations graves commises en RDC entre 1993 et 2003 pouvant être qualifiées de
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

L’ACAT-France revient sur ces exactions en dénonçant l’impunité dont bénéficient leurs auteurs et en
apportant, à nouveau, son soutien au combat de la société civile congolaise et de Denis Mukwege 1. Il est
temps que les instances internationales se saisissent de ce rapport pour que justice soit faite.

Le film « En route pour le milliard » n’est pas une fiction. Il documente des faits actuels et nous interpelle,
car il met à nu la situation des victimes de cette guerre en quête de réparation. « En route pour le milliard »
fait écho à cette situation de droit pour laquelle l’ACAT-France a décidé de mener campagne. Ce film est
une alternative pour informer et sensibiliser, tout comme la pièce de théâtre que l’association de victimes
a mise sur pied pour ne pas oublier et pour aider à expier le mal-être.

L’ACAT-France entend, conformément à son mandat :

- Soutenir ces victimes en faisant connaitre leur situation et leur demande de réparations auprès de
l’opinion internationale, qui semble indifférente. Ce film est un excellent moyen de sensibilisation pour
éclairer le grand public ;

- Dénoncer l’impunité dont jouissent les autorités, notamment rwandaises et obtenir qu’un jugement soit
prononcé, que les responsabilités de tous les Etats belligérants soient établies ;
- Exhumer le rapport Mapping et procéder enfin à la mise en place de mécanismes d’indemnisation des
populations civiles victimes reconnues de la Guerre des six jours ; et ainsi lutter contre l’impunité.

Voir le portrait de Denis Mukwege sur le site de l’hôpital Panzi : https://www.hopitaldepanzi.com/dr-denismukwege
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1-Présentation
Fiche technique
Réalisateur : Dieudo Hamadi
Laterit Distribution : Agnès Contensou et Philippe Hagué

Prix : Sélection officielle Cannes 2020 - Festival de Cannes (France)
Amplify voices award Special mention TIFF (Canada)
DOK Lipezig (Allemagne) - Colombe d'or, Prix du jury inter-religieux
Festival international du film d'Amiens - Grand Prix documentaire
Luxor African Film Festival (Louxor, Egypte) - Prix du jury
FIFDH Genève (Suisse) - Prix Gilda Vieira da Mello

Synopsis
1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer justice. Sola, Modogo, Mama
Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président Lemalema font partie de l’Association des victimes de la Guerre
des Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent
réparation pour les préjudices subis. Excédés par l'indifférence des institutions à leur égard, ils décident
de se rendre à Kinshasa pour faire entendre leurs voix.

Date de sortie nationale du film en salles : 29 septembre 2021
Programmation nationale : Vous trouverez l’agenda via le site du film :
https://enroutepourlemilliard.com/

Dossier de presse :
http://www.laterit.fr/milliard/DPMILLIARD_comp.pdf
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Le réalisateur
Biographie
Dieudo Hamadi est né à Kisangani (République démocratique du
Congo, RDC) en 1984. Il commence à étudier la médecine puis se forme en 2002 au documentaire et au
montage à Kinshasa et à la FEMIS à Paris.
Il travaille comme monteur, producteur, et assistant-réalisateur, notamment avec Suka ! Productions (Le
Cap, Afrique du Sud).
En 2013, il réalise son premier long métrage, Atalaku, primé au Cinéma du Réel, qui raconte la campagne
électorale de 2012 en RDC. En 2014, il réalise Examen d'état, dans lequel il raconte le parcours des lycéens
qui ne peuvent pas payer la prime des professeurs et ne peuvent pas passer l'examen d'état équivalent
du baccalauréat. En 2017, son film Maman Colonelle primé au festival de Berlin. Ce film suit au quotidien,
une colonelle dans la police congolaise, qui est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre
les violences sexuelles.

Démarche du réalisateur
« Ma première rencontre avec les membres de l’Association s’est faite il y a un peu plus de quatre ans,
sur le tournage de Maman Colonelle. (…). Une petite délégation de l’Association était venue lui rendre
visite au commissariat. Derrière ma caméra, j’avais été bouleversé par les témoignages de leur expérience
de la guerre qu’ils venaient livrer spontanément et par les stigmates que leurs corps en avaient gardés.
Un œil, un bras, une jambe manquait à la plupart d’entre eux. Mais au‐delà de l’intensité du moment, la
condition de ces femmes et de ces hommes me ramenait à ma propre histoire.

Kisangani est la ville où je suis né. Adolescent, j’y ai moi aussi vécu cette guerre. Je me souviens de mes
frères et moi, blottis les uns contre les autres dans la chambre de nos parents que nous pensions être la
pièce la plus solide de la maison. Je me rappelle du sifflement ininterrompu des balles, du tremblement
des murs, de la déflagration des vitres sous l’impact des bombes, je me souviens des boules de feux
déchirant la nuit comme des étoiles filantes, des prières étouffées et angoissées de ma mère, je me

souviens de mon père, l’œil hagard et l’oreille collée à sa petite radio qui ne captait rien, de
l’évanouissement de ma petite sœur, de la faim, de la soif, de la peur… Les jours d’après, je me souviens
des cadavres jonchant les rues, dévorés par les chiens, je me souviens de l’odeur fétide, des chagrins de
nos voisins, de la joie de ceux qui se découvraient encore en vie…

Filmer Maman Colonelle recueillant ces témoignages a été un exercice particulièrement éprouvant. C’était
comme gratter une plaie à peine cicatrisée. Mais le plus bouleversant, ce fut de prendre conscience que
la souffrance de tous ces gens existait dans l’indifférence générale. Et je réalisais que pour moi aussi,
cette guerre était un lointain souvenir, presque enfoui.

Cette tragédie n’était pas seulement tue, mise à distance, mais elle semblait effacée des mémoires. Sans
doute, dans un pays comme le Congo où l’on vit « au taux du jour », où décennies après décennies les
conflits armés ont fait des morts par millions, l’oubli permet de continuer à vivre. Mais enfouir la vérité,
c’est aussi rendre impossible l’avènement d’une société de paix, réconciliée avec elle-même et avec son
passé. Opter pour l’amnésie collective, c’est choisir de tourner la page, mais en refusant de la lire, au
risque d’écrire à nouveau les mêmes horreurs. Cette guerre a arraché à la vie plusieurs milliers de
personnes et relégué des centaines d’autres au rang de misérables parias…

Des êtres humains à qui l’on a ôté toute dignité. Ce film leur est dédié. Je veux saisir ceux qui y ont
survécu dans leur souffle de vie, dans leur énergie, dans leur résilience pour des lendemains meilleurs.
Depuis notre rencontre, le désir de faire un film avec eux ne m’a jamais quitté. Mais je ne trouvais pas
comment raconter leurs épreuves, comment rendre hommage à leur lutte, à la fois juste, noble et
impossible. Jusqu’à ce jour où ils m’ont appelé pour m’annoncer le projet de voyage. Cette nouvelle a agi
en moi comme un révélateur : enfin, m’apparaissait distinctement l’histoire que raconterait mon film ».
(Source : Dossier de presse, cf. http://www.laterit.fr/milliard/DPMILLIARD_comp.pdf)
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2-Contexte historique
Rappel historique

Deux guerres du Congo entre 1996 et 2003
De 1996 à 1998, la République démocratique du Congo (RDC) est traversée par une première guerre
régionale, durant laquelle les États voisins – essentiellement l’Ouganda et le Rwanda – soutiennent un
groupe rebelle congolais, l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre (AFDL), qui réussit
à chasser le général Mobutu Sese Seko du pouvoir après trente-deux années de règne sans partage. En
1998, une Seconde guerre du Congo voit s’affronter sept pays africains regroupés en deux coalitions. Les
groupes rebelles congolais se multiplient alors dans l’est du pays en fonction des renversements
d’alliances entre les pays belligérants, des intérêts ethniques, politiques et économiques.
En dix ans, l’ensemble des parties aux conflits - groupes rebelles congolais et étrangers, forces armées
nationales

congolaises,

ougandaises,

burundaises,

angolaises,

rwandaises,

tchadiennes

et

zimbabwéennes - se rendent coupables de graves et massives violations des droits humains. La plupart
de ces exactions, qualifiées de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, ont été documentées
dans le « Rapport Mapping » des Nations unies, publié le 1er octobre 2010.

La seconde guerre du Congo et les affrontements militaires à Kisangani
Au cours de la seconde guerre du Congo qui débute en 1998 et qui voit s’affronter sept pays africains
jusqu’en 2003, une partie importante de l’est de la République démocratique du Congo (RDC) est
contrôlée par des groupes rebelles congolais et leurs alliés étrangers. La ville de Kisangani, située dans la
province Orientale occupe une position militaire stratégique au carrefour du fleuve Congo et des rivières
Tshopo et Lindi. La ville abrite aussi un commerce lucratif de diamants et d’or.
En août 1999, la crise latente entre le Rwanda et l’Ouganda pour le contrôle de Kisangani dégénère en
conflit ouvert. Les militaires de l’Armée patriotique rwandaise (APR) et des Forces de défense du peuple
ougandais (Uganda Peoples Defence Forces, UPDF) font usage d’armes lourdes dans des zones à forte
densité de population provoquant des morts et des blessés civils. En mai 2000, la tension monte à
nouveau d’un cran : l’UPDF renforce ses positions militaires au nord-est de la ville et l’APR achemine de
l’armement supplémentaire. Le 5 mai, les combats à l’arme lourde causent de nouveau la mort de civils.
Entre le 5 et le 10 juin 2000, c’est la « guerre de six jours » : les deux camps se livrent à des « attaques

indiscriminées à l’arme lourde, tuant entre 244 et 760 civils et en blessant plus de 1 000 » indique le
Rapport Mapping des Nations unies. Selon l’Association des Victimes, la Guerre de Six Jours a fait près de
1000 morts et 3000 blessés. Plus de 6000 obus sont tirés provoquant la destruction d’au moins 800
bâtiments dont la cathédrale. Des milliers de personnes fuient la ville.

Que devient Kisangani après la « guerre de six jours » ?
Après la « guerre de six jours », les forces armées rwandaises et ougandaises quittent officiellement
Kisangani et ses environs sous les pressions internationales. Leurs supplétifs congolais restent sur place
et Kisangani tombe sous le contrôle du RCD-Gomma, une rébellion congolaise soutenue et encadrée par
le Rwanda. La ville de Kisangani va connaître d’autres épisodes de violences. Le 14 mai 2002, un groupe
de militaires et de policiers congolais, sans dirigeant identifié, appelle les forces de sécurité du RCD-Goma
à se mutiner. Il incite également la population à tuer les Rwandais présents en ville. Plusieurs civils nonidentifiés, répondant à l’appel des mutins, tuent au moins six personnes (Rwandais, personnes d’origine
rwandaise et personnes leur ressemblant). Au cours de la journée, les militaires du RCD-Goma reçoivent
des renforts en provenance de Goma et reprennent le contrôle de la ville. S’ensuit une répression
sanglante : Entre le 14 et le 22 mai 2002, des éléments du RCD-Goma tuent au moins 276 civils et en
blessent des centaines d’autres, notamment dans les quartiers de la commune de Mangobo, au camp
Ketele, à l’aéroport de Bangoka et au pont Tshopo. Au cours des opérations de ratissage, les militaires
commettent un nombre indéterminé de viols et pillent les biens de nombreux civils. De nombreux corps
sont jetés dans la rivière Tshopo, certains après avoir été mutilés et éventrés. A la suite de ces
événements, une ONG congolaise, le Groupe Lotus, publie un rapport dénonçant les crimes du RCD-Goma
et pointe la responsabilité individuelle de plusieurs de ses commandants. D’autres rapports suivront, dont
un de Human Rights Watch (RDC)2.

Kisangani aujourd’hui et la quête de justice des victimes
De nombreux blessés vivent aujourd’hui avec un handicap physique et psychologique à Kisangani.
D’autres ont perdu des membres de leurs familles et vivent avec ce traumatisme ancien. Des dirigeants
congolais, dont certains sont en poste aujourd’hui, ont participé et bénéficié de ces affrontements. Les
stigmates de cette guerre restent visibles dans la ville, sans que les autorités n’aient, jusqu’à ce jour, édifié
le moindre mémorial pour les victimes de ces crimes de guerre.

2

Crimes de guerre à Kisangani : La réaction des rebelles soutenus par le Rwanda à la mutinerie de mai 2002,
https://www.hrw.org/reports/drc0802fr_web.pdf
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Les victimes, notamment à travers des collectifs, se mobilisent pour que ce drame soit reconnu par les
autorités et pour obtenir justice et réparations.
En 2005, l’Ouganda a été jugé coupable de « crimes de guerre » par la Cour de Justice Internationale (CIJ),
mais le montant de l’indemnisation n’a toujours pas été fixé, deux décennies après les faits. Le Rwanda
n’a jamais été jugé par la CIJ car ce pays ne reconnait pas la compétence de la cour. En RDC, ces
événements sont passés dans l’oubli. Aucune procédure judiciaire n’a été engagée contre les ex-rebelles
congolais qui ont participé aux exactions de manière directe ou indirecte à Kisangani. Plusieurs d’entre
eux ont aujourd’hui des postes politiques ou militaires hauts-placés et bénéficient d’une impunité notoire
pour leurs crimes passés. Les autorités congolaises n’ont jamais mis en place le moindre processus de
reconnaissance et de commémoration. Il n’y a, par exemple, pas de stèle ni de cimetière officiel pour les
victimes. Seule une association, l’Association des victimes de la Guerre de six Jours, commémore ces
événements chaque année, le 5 juin. Cette association redistribue des vivres aux victimes, organise un «
théâtre du souvenir » inspiré de leurs propres vies, mais surtout, lutte pour la reconnaissance de ce conflit
sanglant et la réparation des préjudices subis.

Comme le montre le film, lassés par des années de lutte infructueuse, les membres de l’association ont
aujourd’hui décidé de prendre leur destin en main : après un long voyage sur le fleuve Congo, ils iront
faire entendre leur voix à Kinshasa, au cœur des institutions du pays.

3-Le soutien de l’ACAT-France et la campagne
« rapport Mapping : A quand la justice en RDC ? »
Parce que la lutte contre l'impunité des auteurs et responsables de graves violations des droits humains
constitue l'un des combats majeurs de l'ACAT, l’association travaille depuis plusieurs années sur la
République démocratique du Congo (RDC), théâtre de graves exactions commises durant de nombreuses
décennies, et notamment entre 1993 et 2003 dans le cadre de deux conflits régionaux opérés sur le
territoire congolais. Selon les sources, on estime que plusieurs centaines de milliers voire des millions de
personnes sont mortes des conséquences directes ou indirectes de ces conflits, sans compter les
graves violations des droits humains parmi lesquelles l'usage de la torture et des violences sexuelles dont
ont été victimes de nombreuses femmes et filles dans le pays. Pourtant, encore aujourd’hui, leurs auteurs
restent impunis.
Le rapport Mapping des Nations-Unies, publié le 1er octobre 2010, fait un inventaire des 617 incidents
les plus violents commis en RDC durant la période de 1993 à 2003.
Cette publication a donné l'espoir à la société civile congolaise que la communauté internationale
accompagnerait les autorités congolaises dans la quête de vérité, de justice et réparation pour les victimes
de cette période. Dans les faits, les autorités congolaises n’ont rien fait et la communauté internationale
n’a plus évoqué ce rapport.
À l'occasion des 10 ans de la publication du rapport Mapping, en octobre 2020, l'ACAT-France a lancé
une campagne d'information, de mobilisation et de plaidoyer, invitant le grand public non seulement à
s'informer sur une période douloureuse de l'Histoire de la RDC, mais également à interpeller les décideurs
congolais et étrangers afin qu’aucune victime ne soit oubliée et que toutes obtiennent enfin justice et
réparation.
Cette campagne intitulée « rapport Mapping : à quand la justice en RDC ? » est constituée de divers
documents et actions disponibles sur une page dédiée sur le site de l’ACAT-France :
https://www.acatfrance.fr/rapport-mapping-a-quand-la-justice-en-rdc
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Quel est l’état d’avancement du dossier au niveau des instances nationales de la RDC ?
A l’occasion du 20ème anniversaire de la Guerre des six jours de Kisangani, le 5 juin 2020, le docteur Denis
Mukwege invitait les Congolais à s’approprier le contenu du rapport Mapping pour « mettre un terme au
chaos organisé en RDC. »
En octobre 2020, le ministre des droits humains de la RDC annonçait la création prochaine d’un fonds
d’indemnisation des victimes. Dès novembre des indemnités partielles ont été versées à une quinzaine
de membres de l’association encore présents à Kinshasa.
En février 2021, le ministre s’est rendu à Kisangani et a remis à l’association près de 500 000 dollars US
(en liquidités) à titre d’avance.
En avril 2021, face à l’absence d’accord entre la RDC et l'Ouganda sur le montant total à verser, les deux
Etats ont à nouveau été entendus par la Cour Internationale de Justice (CIJ). Cette dernière doit
prochainement donner son avis sur le montant définitif à verser par l’Ouganda à la RDC.

A l’occasion des dix ans de la publication du Rapport Mapping, de nombreuses manifestations publiques
ont eu lieu un peu partout en RDC comme à l’étranger avec les diasporas pour réclamer justice pour les
crimes commis entre 1993 et 2003.

Afin de répondre à cette demande de justice de plus en plus pressante de la part de ses concitoyens, tout
en s’évertuant à ne froisser personne (opposants, forces armées, pays voisins, partenaires
internationaux), le président congolais Félix Tshisekedi s’est lancé dans un exercice de contorsionniste et
a demandé à son gouvernement de réfléchir à un mécanisme de justice transitionnelle. Un projet de
décret devrait prochainement créer une Commission nationale de justice transitionnelle et réconciliation
(CNJTR). Son rôle ne serait pas judiciaire, mais aurait pour but de faire éclater la vérité, évaluer les
réparations dues, travailler à la réconciliation.

Si ces questions sont essentielles, elles ne peuvent suffire à répondre à l’exigence de justice pénale et à la
nécessité de juger les responsables des crimes de masse commis en RDC, crimes imprescriptibles selon le
droit international.
L’ACAT-France continuera par conséquent de se mobiliser pour que justice soit rendue en lien avec les
Congolais et leurs aspirations.

Quelles actions a mené l’ACAT-France dans le cadre de la campagne de soutien au
Rapport Mapping ?
L’ACAT-France a mené de nombreuses actions, tenant compte aussi de l’urgence de l’actualité. Voir la
page dédiée3 à cette campagne sur le site Internet de l’ACAT-France.
Voici les appels du mois que vous pouvez encore signer :


En novembre 2020 : Je soutiens la lutte contre l’impunité.



Appel du mois de février 2021: rapport Mapping : J'agis pour que Laurent Nkunda soit jugé!



Appel du mois de septembre 2021 : Je demande justice et réparations pour les victimes de

Kisangani

Page Internet de l’ACAT-France dédiée à la campagne « Rapport Mapping : à quand la justice en RDC ?
» : https://www.acatfrance.fr/rapport-mapping-a-quand-la-justice-en-rdc
3
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Pour votre table de presse
Les communiqués :


30/09/2020 : Rapport Mapping : les victimes attendent toujours justice



07/10/2020 : RDC : La société civile reste mobilisée



14/10/2020 : RDC : Un urgent besoin de justice



29/04/2021 : Donner la priorité à la justice

Les appels urgents :


20/10/2020 : Un défenseur menacé de mort

Les articles du magazine Humains :


Humains N°17, 2020, Spécial RDC / rapport Mapping : A quand la justice ?



Humains 19, 2021, Agir : Dieudo Hamadi, contre l’amnésie de l’État congolais

Pour aller plus loin :

Page Internet de l’ACAT-France dédiée à la campagne « Rapport Mapping : à quand la justice en
RDC ? » : https://www.acatfrance.fr/rapport-mapping-a-quand-la-justice-en-rdc


Site Internet du film « En route pour le milliard » : https://enroutepourlemilliard.com/


Bande annonce du film « En route pour le milliard » :
https://vimeo.com/482655870 ou https://www.youtube.com/watch?v=9VoA0nGPg7Q

Page Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dédiée au Projet
Mapping concernant les violations des droits de l’homme commises en RDC entre 1993-2003 :
https://www.ohchr.org/fr/countries/africaregion/pages/rdcprojetmapping.aspx

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Rapport du Projet Mapping
concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire
commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, 581
pages, août 2010 :
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pd

Procédures judiciaires entreprises par la RDC devant la Cour internationale de justice (CIJ) contre
l’Ouganda : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/116

Procédures judiciaires entreprises par la RDC devant la Cour internationale de justice (CIJ) contre
le Rwanda : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/126

Articles de presse et autres documents récents relatifs à la « Guerre de six jours » :


Rescapée de la guerre des six jours à Kisangani Gloria Menayame : « Les méfaits commis par les
armées rwandaise et ougandaise sont inadmissibles » :
https://www.mediacongo.net/article-actualite88481_rescapee_de_la_guerre_des_six_jours_a_kisangani_gloria_menayame_les_mefaits_com
mis_par_les_armees_rwandaise_et_ougandaise_sont_inadmissibles.html



Du 5 au 10 juin 2000: le Rwanda et l’Ouganda ravagent Kisangani : https://www.politico.cd/la-rdca-la-une/2017/06/19/exclusif-guerre-de-six-jours-kisangani-rdc.html/17239/



21 ans après la guerre de six jours à Kisangani: le mouvement KOPAX plaide pour la création d’un
tribunal pénal international : https://www.politico.cd/la-rdc-a-la-une/2021/06/06/21-ans-apresla-guerre-de-six-jours-a-kisangani-le-mouvement-kopax-plaide-pour-la-creation-dun-tribunalpenal-international.html/85722/



Message vidéo du Dr Denis Mukwege à l’occasion de la commémoration du 21ème anniversaire de
la Guerre des six jours de Kisangani : https://fondationpanzirdc.org/message-video-du-dr-denismukwege-a-loccasion-de-la-commemoration-du-21eme-anniversaire-de-la-guerre-des-6-joursde-kisangani/ et https://youtu.be/bLGwl9UMLno



RDC : vibrant plaidoyer du Dr Denis Mukwege pour la justice :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210606-rdc-vibrant-plaidoyer-du-dr-denis-mukwege-pour-lajustice



RDC – Guerre des six jours - Une invasion qui fait toujours polémique :
https://www.dw.com/fr/une-invasion-qui-fait-toujours-pol%C3%A9mique/a-57381425



Guerre en RDC : Kinshasa et Kampala en désaccord sur l’indemnisation face à la CIJ :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210421-guerre-en-rdc-kinshasa-et-kampala-end%C3%A9saccord-sur-l-indemnisation-face-%C3%A0-la-cij



Face à la CIJ, l'Ouganda répond aux réclamations de la RDC :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210422-face-%C3%A0-la-cij-l-ouganda-r%C3%A9pond-auxr%C3%A9clamations-de-la-rdc
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4-Questions/réponses
Les informations suivantes ont été recueillies à la suite d’échanges entre Dieudo Hamadi et des adhérents
de l’ACAT-France le 20 mai 2021, à l’occasion d’une avant-première en visioconférence organisée pour
l’ACAT-France. Les propos ci-dessous sont ceux de Dieudo Hamadi, résumés, et non ceux de l’ACAT-France.

DU COTE DU FILM ET DE SON REALISATEUR
1/ Il y avait-il un chef opérateur ? Qui a filmé ?

C’est Dieudo Hamadi, le réalisateur, qui a filmé seul. Cela a permis cette proximité, il était dans l’intimité
avec eux. Cette façon de filmer montre la beauté des personnes.

2/ Comment les personnes ont-elles été choisies ?

Le réalisateur ne les a pas choisies. L’association compte plus de 3 000 personnes. Lorsqu’il a appris le
projet de voyage, il s’est mis tout de suite en contact avec les personnes concernées, mais est arrivé trop
tard pour le 1er groupe qu’il comptait filmer. Il s’est alors rapproché de l’association, le président n’étant
pas encore parti. En effet, en raison de difficultés financières, nombreux souhaitent faire le voyage, mais
les frais ont empêché la plupart de se joindre au groupe. Un 2ème groupe de douze personnes s’est
constitué, chacun s‘étant « débrouillé » selon ses possibilités physiques, car il fallait être en forme pour
ce voyage et cette démarche.

Ce n’était pas la première fois que ce voyage était tenté. Chaque fois, c’était l’échec, car les autorités
empêchaient les embarquements. Le projet de voyage s’est finalement réalisé dans le secret.

Quand Dieudo Hamadi est arrivé, la confiance ne régnait donc pas, car les participants avaient peur qu’il
fasse partie du gouvernement et ait comme objectif de faire échouer une fois de plus ce voyage. Pendant
longtemps il n’a pas été accepté par le groupe. C’est au cours du voyage qu’il a véritablement été accepté.

3/ Comment a-t-il réussi à sublimer les corps, des corps meurtris qui révèlent une beauté intérieure.
Quels sont ses choix pour les prises de vue ?

Il avait besoin de partager et de montrer physiquement les personnes qui ont subi ces traumatismes.
Très vite on oublie leur handicap, ce qui reste c’est leur humanité, des gens inspirants parce que dignes,
des gens qui ont une force de vie en eux. Il a voulu filmer de très près des corps qui étaient au centre du
problème.

4/ Le fait d’avoir fait des études de médecine a-t-il été important dans la manière de filmer ces
corps blessés ?

Le réalisateur ne peut dire dans quelle mesure cette expérience en faculté de médecine a joué un rôle.
En revanche, ce film l’a obligé à être au plus proche de ces gens : il a fallu marcher à leur rythme, car il
était impossible d’aller plus vite pour saisir leurs mouvements. Seule est demeurée l’envie de partager le
fait qu’au deuxième jour de leur rencontre on oublie leur handicap : ce sont des êtres humains dans leur
entière dignité.

5/ Combien y a-t-il de kilomètres entre Kisangani et Kinshasa ? Combien de temps a duré le voyage ?

Le fleuve fait environ 2000 kms. Le voyage dure normalement entre deux et trois semaines pour la
descente du fleuve. Mais cela a duré plus longtemps, car ils ont connu de nombreux obstacles.
Par exemple, à 300 kms de Kinshasa l’embarcation a perdu son moteur. Grâce à un tronc d’arbre, ils ont
réussi à s’approcher d’un quai. Il a fallu attendre une semaine pour trouver un autre bateau.

L’arrivée à Kinshasa n’a pu être filmée, car Dieudo Hamadi n’avait plus de batterie, ni avec le téléphone,
ni avec la caméra.

6/ Comment dans des conditions pareilles (ballottés par les vents, sous la pluie…) les images peuvent
être aussi belles ?

Le réalisateur a commencé à filmer avec son téléphone et à la longue, personne ne faisait plus attention
à lui. Cela a contribué au fait que les personnages du film se soient comportés naturellement.
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7/ Lors des altercations avec la police comment a-t-il fait pour que la caméra ne soit pas confisquée ?

Il a le droit de filmer dans un endroit public.

8/ Quel est le poids des puissances étrangères et des multinationales ?

Ce conflit a eu lieu à cause des puissances étrangères. La déstabilisation a été voulue par elles. Elles sont
aux manettes de la guerre et à celles de la paix, notamment en raison des ressources naturelles. C’est une
guerre dans la guerre. Le rôle des multinationales est important. Tout le monde se satisfait du pillage du
Congo. Alors que toute sa population pourrait vivre dignement, elle reste très pauvre.

Pour de plus amples informations sur l’exploitation illégale des ressources naturelles en RDC et leur lien
avec la violence et les conflits, voir :

-

Rapports des experts des Nations unies sur la RDC :

https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1533/panel-of-experts/expert-reports

-

Page dédiée à la RDC sur le site de l’ONG Global Witness :

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/republique-democratique-du-congo/2

9/ Ce film sera-t-il présenté au Congo ? A-t-il obtenu du soutien ?

Le film a été montré à Kinshasa. Traditionnellement, le réalisateur montre toujours en premier le film aux
personnes avec lesquelles il a filmé, même si elles n’ont pu voir la toute dernière version. Le film a été
montré dans deux festivals, à Goma et à Kinshasa. Il n’y a eu aucun soutien local.

10/ Il y a-t-il eu des soucis avec le gouvernement congolais ou des critiques des dirigeants, car le film
est clairement du côté des victimes ? Est-ce que cela lui a porté préjudice ?

Ce n’est pas la première fois que Dieudo Hamadi critique le gouvernement. Il n’a jamais été inquiété car,
selon lui, ce qu’il fait n’intéresse pas les autorités. Au Congo, le gouvernement est préoccupé par d’autres
problèmes. Il ne soutient, ni n’aide, mais n’a pas empêché de faire.
De plus, le fait de faire un cinéma direct, sans commentaire, le protège. On ne peut lui reprocher un
discours subversif.

11/ Quel est le rôle des artistes ?

Le rappeur King Alesh a également abordé la guerre des six jours dans ses œuvres. Cf.
https://www.youtube.com/c/aleshofficiel
Dieudo Hamadi, en tant que cinéaste, prend à son tour ce sujet pour construire un film.

Le fait que des artistes s’emparent de tels sujets n’est pas un hasard. C’est un besoin, une nécessité
d’extérioriser ces tragédies. Quand on sait faire des choses (écrire des chansons, réaliser des films…) il
faut utiliser ce savoir-faire pour lutter contre l’oubli. Il s’est d’abord senti honteux face aux victimes, car
lui-même avait été amnésique. Il devenait urgent de raconter.

12/ Pourquoi ce titre « En route pour le milliard » ? Par ailleurs sa version anglaise est très différente
« Downstream to Kinshasa »

L’Association des victimes de la Guerre des six jours réclame un milliard de dollars en réparation, pour
avoir eu leur vie et leur corps brisés. La Cour Internationale de Justice (CIJ) a poursuivi l’Ouganda et l’a
condamné à payer des réparations aux victimes et à la RDC. Reste à déterminer le montant. La RDC a
réclamé treize milliards de dollars US, dont un milliard est destiné aux victimes. La CIJ doit prochainement
donner un avis sur le montant à donner.
La version anglaise du titre évoque davantage le voyage sur le fleuve et moins les réparations.

DU COTE DES ACTEURS
13/ La place du théâtre dans le film : y a-t-il une
troupe de théâtre ?

Certaines victimes ont créé une troupe de théâtre
« les Zombies de Kisangani ». Elles jouent des
sketchs qui reproduisent des situations vécues par
elles-mêmes. Chaque samedi et aussi en période de commémoration, ces personnes montaient sur scène
pour sensibiliser, souvent avec humour.
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L’expression artistique est un moment de création à l’intérieur du film. Chaque personnage a joué le rôle
de sa propre vie. Ces « oubliés de la guerre », utilisent l’expression scénique du théâtre et le chant, non
seulement pour exprimer leurs souffrances, mais aussi pour ne pas laisser s‘éteindre les souvenirs de ces
atrocités, afin qu’à l’avenir elles ne reproduisent plus. Le pouvoir de l’image, accompagné de l’expression
corporelle, la sensibilité dans la voix pendant les chants : le film, le théâtre, le chant savent évoquer des
faits réels tout en faisant naître des émotions. Dieudo a filmé les répétitions pendant un an. Il y avait des
choses à tenter ; il y avait l’enjeu de sensibiliser les kinois (habitants de la capitale Kisangani) à ce qui s’est
passé. Mais à leur arrivée à Kinshasa, du fait de la campagne électorale, la période n’était pas propice
pour jouer devant un public large. Le réalisateur a eu ensuite l’idée d’intégrer ces scènes de répétition au
montage.

Aussi, les images montrent comment, malgré l’expression des souffrances physiques (blessures et
mutilations subies) et morales (traumatismes), malgré les handicaps, ces rescapés de guerre se battent :
-

Pour se reconstruire physiquement à l’aide de la pratique du sport ;

-

Pour se construire autrement par le travail et recouvrer leur dignité.

JUSTICE POUR LES VICTIMES
14/ Le handicap au quotidien : quelle assistance pour les mutilés de guerre handicapés ?

De manière générale, être atteint d’un handicap en RDC fait perdre sa dignité. La personne handicapée
est une charge pour sa famille et est le plus souvent mise au ban de la société.

15/ La place des mutilés de guerre : un double traumatisme, un handicap pour la survie

Sola, la jeune femme qu’on voit dans le film avec ses
prothèses et ses béquilles a été touchée par un obus, alors
qu’elle avait 8 ans. Elle est soutenue par l’ONG Heal Africa
RDC fournit qui lui fournit les prothèses.

16/ La solidarité entre mutilés de guerre.

Cette

solidarité

prend

forme

au

sein

de

l’association. Grâce à cette association, des mutilés
de la « Guerre de six jours » ont acquis le statut de
victimes. L’association, par ses activités théâtrales
et sportives, aide les mutilés de cette guerre à se
reconstruire, mais les appuie également pour qu’ils
obtiennent réparations.

17/ Le voyage par le fleuve : une épreuve, un espoir
En RDC, pays grand comme quatre fois la France, il n’y a pas de route praticable. La liaison KisanganiKinshasa par avion est très coûteuse. Les victimes ne pouvaient que faire la descente du fleuve Congo par
« bateau », connu pour être un périple aux conditions difficiles et très éprouvantes quand on sait le
handicap de ces mutilés et blessés de guerre.

18/ La question des réparations



Au niveau national : le mépris des autorités nationales ?

L’arrivée du nouveau Président Félix Tshisekedi n’a pas amélioré la situation des victimes. Le changement
de pouvoir politique au sommet de l’Etat donnait l’espoir que des réparations pourraient se faire. Mais
cela a été une désillusion. Les autorités ont versé 3 000 dollars US à certaines victimes, d’autres n’ont rien
reçu.
Il faut toutefois noter le rôle très important de l’église catholique, qui a été d’une grande aide, en se
substituant à l’Etat. C’est un allié de taille qu’il ne faut jamais négliger.



Au niveau international : Déjà 20 ans de combat pour l’association !

Les victimes de Kisangani n’ont pas d’avocat dédié. Un seul avocat plaide pour tous les Congolais devant
la Cour internationale de Justice (CIJ).
Treize milliards sont réclamés à l’Ouganda par la RDC, dont un milliard pour toutes les victimes de la
Guerre des six jours.
Pour de plus amples informations sur la procédure judiciaire intentée par la RDC contre l’Ouganda devant
la CIJ, voir : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/116
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19/ Est-ce que l’Ouganda a versé les réparations auxquelles elle a été condamnée ?

L’Ouganda est le seul Etat à avoir été condamné. Le Rwanda n’a pas été jugé pour des questions
procédurales. L’Ouganda n’a encore rien versé, car les sommes réclamées ont été contestées. La CIJ doit
prochainement donner son avis sur le montant à verser.
Pour de plus amples informations sur la procédure judiciaire intentée par la RDC contre le Rwanda devant
la CIJ, voir : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/126

APRES LE FILM
20/ L’impact du film



Le film a été terminé en janvier 2019. L’année dernière, la sélection au festival de Cannes a fait du

bruit en RDC. Le film n’était pas sorti au Congo, mais il a attisé la curiosité.


La sortie du film et sa sélection à Cannes 2020 ont fait parler du Congo



La « Guerre des six jours » est sortie temporairement de l’oubli



Le parlement a créé un fonds d’aide aux victimes.

21/ Ou en est la procédure d’indemnisation ?

 Les autorités ont approché les victimes. A celles qui étaient encore présentes à Kinshasa, une somme
d’argent a été versée (3 000 dollars US).

 Le ministre des droits de l’Homme a réuni plus de 3 000 victimes à Kisangani. Il a proposé de verser
500 000 dollars US à l’Association des victimes, somme à répartir entre eux. Il ne s‘agissait pas du milliard
attendu, mais d’un « geste ».

22/ Que sont devenus les acteurs du film ? Le réalisateur est-il resté en lien avec l’Association des
victimes de la « Guerre des six jours » ? Qu’advient-il de leur combat ?

Il est ami avec Sola. L’association traverse des difficultés depuis le « geste » du gouvernement. Le ministre
congolais des droits humains a versé 500 000 dollars (en liquidités) à trois personnes du comité de
direction de l’association. Actuellement le président de l’association est en prison car il est suspecté
d’avoir détourné une partie de l’argent reçu.

5- C’est à vous !
Les projections-débats permettent de sensibiliser un large public de manière moins formelle qu’une
conférence-débat, car elles sont plus conviviales.
Organisées en régions, elles sont un outil essentiel dans la communication sur les causes et les valeurs
défendues par l’ACAT-France.
Elles sont très efficaces en direction du grand public, et, en plus de son objectif d’information et
d’éducation, permettent non seulement d’offrir de la visibilité à l’ACAT-France, de susciter la mobilisation
de nouveaux adhérents ou donateurs et d’approfondir la connaissance d’un sujet.

Organiser un débat à la suite d’une ciné-projection
Vous trouverez la programmation du film via cette page du site :
https://enroutepourlemilliard.com/

Si le documentaire n’est pas programmé dans votre ville, vous pouvez proposer aux responsables du
cinéma d’organiser un débat après la projection du film, en insistant sur votre capacité à mobiliser vos
réseaux et à animer un débat avec des intervenants de qualité : l’ACAT-France vous aidera à les trouver !

Ecrivez à vieassiociative@acatfrance.fr si vous souhaitez faire venir un intervenant extérieur pour le débat
ou distribution@laterit.fr (s’il est possible d’organiser une rencontre en visio avec le réalisateur qui réside
à Kinshasa).

N’oubliez pas de budgétiser le frais de déplacement et d’éventuels hébergements.
N’hésitez pas à contacter les représentations locales des partenaires du film (LDH, Attac), ainsi que toutes
les autres susceptibles d’être intéressées par le sujet, pour les associer à l’organisation de l’évènement.
Accordez-vous sur une date avec le cinéma, puis informez Laterit Distribution. En tant qu’association, un
tarif de groupe peut être négocié avec le cinéma pour les adhérents.

Annoncer l’événement


Une fois le film programmé, pour communiquer autour de l’évènement : créez, éditez des affiches,

flyer, comportant la date, le thème, le lieu et les horaires, les intervenant aux débats. Pour les réaliser,
vous trouverez sur le site de l’ACAT-France les outils nécessaires sous différents formats, ainsi que la
charte graphique : https://www.acatfrance.fr/outils.
 Nous vous proposons aussi de contacter Laterit Distribution pour recevoir les outils de
communication du film (affiches et flyer …) qui pourraient être personnalisés par votre organisation
locale ; l’affiche est aussi directement téléchargeable sur le site ; vous pourrez ainsi personnaliser
votre affiche ou flyer en précisant :

L’ACAT-xxx (et éventuellement d’autres associations) - Logos
Organise-nt le-s (date-s), horaire, lieu (ciné, salle)
Un débat public après la projection du film
En présence (Intervenant)
Thème (éventuellement) En route pour le milliard et le rapport Mapping des
Nations-Unies /
Contact :
Venez nombreux !



Ciblez les lieux pour les déposer : universités, associations, maison des associations, …



Contactez le service culturel de la presse quotidienne régionale, ainsi que les radios locales et web.



Pensez à insérer un encart dans le journal ou sur les pages internet des paroisses et des maisons

d’associations, centres sociaux culturels.



Si vous animez des pages sur les réseaux sociaux, relayez l’information à votre réseau d’amis en

créant un événement Facebook par exemple pour la projection-débat ; vous pouvez aussi le faire par le
biais de la page de la salle de projection, pour communiquer avec le réseau d’amis du cinéma.



N’oubliez pas d’informer votre réseau (adhérents, sympathisants, partenaires...).



Pour une diffusion dans le journal des adhérents Agissons avec l’ACAT, merci de nous adresser les

informations en précisant le nom du groupe organisateur avec le tract ou les informations requises avec
trois semaines d’avance, afin d’informer les adhérents et les groupes des activités qui sont organisées.

L’accueil le jour de l’événement


Le jour de l’événement, installez une table avec de la documentation sur l’ACAT-France.



La documentation : brochures de présentation, bulletin d’adhésion, les numéros concernés de la

revue Humains et le dernier numéro sorti, les Appels du mois concernés à signer et autres
documentations.


La visibilité de l’association. Pour organiser la table, des fonds de stand et des goodies peuvent

être commandés.
Contactez Franck Hurel : franck.hurel@acatfrance.fr



Désignez deux militants pour l’accueil et pour tenir la table d’information des participants. En effet,

parce que les projections-débats drainent un large public elles sont l’occasion de sensibiliser aux causes
de l’ACAT-France et surtout de susciter des adhésions.



Dans l’attente de la projection du film, pensez à faire projeter de courtes vidéos que vous trouverez

sur le site de l’ACAT-France. Vous retrouverez des virgules sur cette page :
https://www.acatfrance.fr/outils
Si vous avez l’accord du cinéma vous pourrez les utiliser sur toutes vos projections. Pour récupérer la vidéo
en « version cinéma », contactez le service communication : communication@acatfrance.fr



Pensez à prendre des photos de la table d’accueil, ainsi que des intervenants au débat. Vous

pourrez proposer à vieassociative@acatfrance.fr d’écrire un article d’une page avec une illustration dans
Agissons avec l’ACAT avec le bilan de l’événement : nombre de spectateurs, qualité des échanges, photos,
heures de bénévolat nécessaires à l’organisation, parution presse. Ces informations seront précieuses
pour établir les bilans d’activités et mutualiser les expériences.

Structurer le débat après la projection publique
Le débat s‘organise après le visionnage du film.


Faire un message d’introduction : remerciements, rapide présentation de l’ACAT-France et rappel

du contexte.


Présenter l’intervenant éventuel puis lui donner la parole



Préparer en amont les 2 ou 3 premières questions que vous poserez pour permettre aux spectateurs

de « se lancer »

Recueillir les trois premières questions du public.


Se référer à la partie « Questions-réponses » du livret d’accompagnement pour échanger avec les

participants.


Ne pas omettre avant le débat, de se renseigner grâce aux documents sur le site web de l’ACAT-

France et de se tenir au courant de l’actualité sur le sujet.


Lorsque l’on ne connaît pas la réponse à une question, mieux vaut annoncer quel’on va se renseigner

plutôt que de dire des choses incorrectes, et remettre en question sa propre crédibilité et celle de l’ACATFrance


Faire durer le débat entre 30 mn et une heure, pas plus.

Organiser une projection-débat hors cinéma
Une fois le film sorti en DVD ou VOD (vidéo en ligne), vous pourrez organiser des projections-débats dans
les salles paroissiales par exemple, ou les maisons d’associations, les centres sociaux-culturels, les
bibliothèques ou encore les universités…

Le premier public que l’on peut convaincre est toujours celui dont nous sommes le plus proche. Pour
lancer un débat avec les amis, la famille, les sympathisants de l’association… il vous suffira de louer le film
en VOD ou d’acheter le DVD et d’organiser ensuite un débat en petit cercle avec vos connaissances (autres
militants d’associations), autour d’un repas ou d’un goûter militant !
Ce livret d’accompagnement avec les informations qu’il contient vous aidera à préparer ce débat.

EN ROUTE POUR LE MILLIARD : la formidable leçon d'humanité
des victimes d'une guerre oubliée.

En route pour le milliard est l’histoire d’un voyage entrepris par les victimes de la guerre de six jours qui
eut lieu en l’an 2000 dans la ville de Kisangani, en République démocratique du Congo (RDC), entre deux
puissances étrangères, le Rwanda et l’Ouganda. Il s’agit là du cinquième film du réalisateur congolais
Dieudo Hamadi et le premier à sortir en salle. En sélection officielle à Cannes en 2020, le documentaire
est à la fois dur et émouvant. Il souligne la résilience extraordinaire de ces gens et le courage de se battre
ensemble.
Quand la Cour internationale de justice condamne l’Ouganda à payer à la RDC dix milliards de dollars
d’indemnisation, il y a un milliard pour les victimes. Mais vingt ans après la fin de la guerre et ne voyant
toujours rien venir, un petit groupe de personnes lourdement handicapées et considérées comme un
poids par leur famille, décident d’aller réclamer leur milliard à Kinshasa. Le périple jusqu’à la capitale, sur
le Congo, n’est pas un long fleuve tranquille. Une conversation captée sur le bateau révèle les doutes et
les espoirs des uns et des autres. Les images sont d’une grande qualité et les visages, filmés
magnifiquement en gros plans, sont de toute beauté.
Les victimes de cette guerre oubliée en portent les stigmates sur leurs corps. Ces mêmes corps, estropiés
et mutilés, sont au cœur du documentaire. C’est un choix de mise-en-scène assumé que de mettre la
caméra au plus près des corps pour leur donner de l’importance. Le spectateur, intimidé d’abord par
l’aspect physique des personnes, est surtout impressionné par leur dignité. En allant au-delà des
apparences, on se rend vite compte que ces gens sont bouleversants et inspirants par leur force de vie.
Le film leur montre un subtil respect alors qu’ils sont filmés dans leur handicap, toujours en marche, aidés
dans leurs mouvements par des prothèses qui les font souffrir autant qu’elles les soulagent.
Pouvoir exprimer un tel traumatisme et en faire quelque chose d’artistique est une belle leçon
d’humanité. Le récit du voyage est entrecoupé de scènes de théâtre, souvent des répétitions. Ces sketches
sur leur vie ont un enjeu narratif, ils montrent le contraste entre le jeu sur scène et la vie de tous les jours.
Ces gens font le choix, malgré la douleur qui les abat, de marcher et d’être encore là malgré tout. C’est ce
qui les autorise à y croire en dépit de tous les rejets dont ils font l’objet de la part des autorités. Voilà bien
la résilience africaine : même à terre, ne tenant plus debout, ils se battent pour réclamer leur bon droit,
la tête haute en criant, en chantant, en dansant même, en souriant et riant malgré la détresse totale, leurs
larmes noyées par la pluie.
L’indifférence est le meilleur des mépris dit-on. C’est pour entretenir la mémoire et parer à l’oubli que le
réalisateur - dont on n’entend pas la voix car il ne se considère pas comme une victime, même si lui et sa
famille ont vécu la guerre mais ont été épargnés - a eu besoin de faire ce film, pour extérioriser le
traumatisme.
La dignité n’est pas un concept facile à définir avec des mots. Dieudo Hamadi lui a donné un visage, ou
plutôt des visages, ceux de ces hommes et ces femmes dont la force et le courage nous interpellent au
plus profond. Filmés en mouvement, toujours devant la caméra qu’ils précèdent, ils marchent, en
claudiquant, en titubant, mais ils marchent, intensément et magnifiquement.
Anne Le Cor
Professeur de cinéma et d’anglais, membre de l’ACAT

6-Contacts
Pôle Programmes et Plaidoyer :
Eric Mirguet: eric.mirguet@acatfrance.fr
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L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) est une ONG de défense des droits de
l’homme, créée en 1974 et reconnue d’utilité publique. Fondant son action sur le droit international,
l’ACAT lutte contre la torture, la peine de mort, et pour la protection des victimes, sans distinction
ethnique, idéologique ou religieuse, grâce à un réseau de 35 000 membres. En France, elle veille au
respect des droits des personnes détenues et défend le droit d’asile.

