
L’approche droits humains dans
un contexte fragile tel que  celui

de la RDC



Nord Kivu, dans l’est de la RDC



Conflits
armés



Contexte sécuritaire au Nord Kivu ( Avant l’Etat
de siège)
• Contexte difficile caracterisé par des conflits armés depuis plus de deux

decennies deja

• Plus de 120 groups armés nationaux et etrangers qui sont responsables de 
plusieurs violations des droits humains ( Specialement des droits des femmes et 
des enfants), des incursions etc

• Des violations graves des droits humains dont des crimes de guerres et des 
crimes contre l’humanité, et on parle quelque fois d’un genocide au congo meme 
si cela n’a pas été declaré officiellement. 

• des deplacements massifs des populations à la recherche de la paix et la securité
, et des populations vivent dans des conditions tres difficiles.

• Une instabilité politique avec un changement de regime et une recherche à la 
stabilization(Tractations politiques entre les FCC et le CACH) et qui a amené le 
president à la creation de l’Union sacré de la Nation congolaise à laquelle
plusiuers acteurs politique ont adherés.



Etat de siège est ce une solution efficace pour 
l’instauration de la paix dans l’est du Congo?





• L’état de siège a été instauré depuis le 06 mai dans deux provinces de 
l’est de la République démocratique du Congo  le nord Kivu et l’

ITURI, des provinces secouées par des conflits, dans l’objectif 
selon les autorités congolaise ( le chef de l’etat) de mettre fin à 
l’activisme des groupes armés dans l’est du Congo. 

• Ce régime exceptionnel donne le plus  grand pouvoir aux forces armés 
de la république

• Les autorités militaires sont habilitées à perquisitionner les domiciles 
de jour et de nuit, à interdire des publications et des réunions 
considérées comme portant atteinte à l’ordre public, à interdire la 
circulation des personnes et à interpeller quiconque pour 
perturbation de l’ordre public. Les civils sont poursuivis devant des 
tribunaux militaires, ce qui est contraire aux normes régionales.



• Malheureusement  ce regime exceptionel a montré certaines 
faiblesses notamment:  

La traque des groupes armés ainsi que des affrontements entre 
l’armée loyaliste les FARDC et les groupes armés qui occasionnent 
des déplacements massifs de la population. 

Une hausse du nombre des violation des droits humains au nord
kivu, comme en ituri, 

Des massacres des populations qui continuent à etre enregistrés

des cas des viols des femmes et des jeunes filles, des agressions
sexuelles pas seument par les groups armés mais aussi par certains
éléments des forces loyalistes ainsi que par des civils . 



• Des formes des violences basées sur le genre notament des cas des - -
viols

• Agressions sexuelles

• Aggression physiques 

• Marriage force 

• Deni des resources , 

• Violence psychologies  

• des cas des meurtres , de l’esclavage sexuelles etc



Mugunga IDP Camp



Life in IDP 
Camps



Life in IDP Camps



Approche des droits humains

• L’approche des droits humains dans la cooperation au 
developpement est clée.  

• c’est une approche ou l’homme est mis au centre des preoccupation; 

• Cela doit etre un element clé dans la cooperation au developpement
cette approche sous entends un partenariat egal, 

• le respect des principes des droits humains, ( Universalité des droits)

• L’accès à la justice

• l’egalité, 

• La lutte contre la corruption .

• La promotion de la paix
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humains
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