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I. Introduction 

La précarité du contexte politique, sécuritaire, social, économique, 

environnemental en République Démocratique du Congo engendre des troubles, 

abus et des multiples violations des droits humains.  

 

Les défenseur(e)s des droits humains, y compris les journalistes et les militants 

des mouvements pro-démocratie sont doublement victimes portant la RDC ne 

dispose pas d’un mécanisme législatif spécifique à la protection de ces acteurs de 

la société civile au niveau national, à part son adhésion à la Déclaration sur le 

droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de 

promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales 

universellement reconnu du 9 Décembre 1998 et les édits provinciaux au Sud-

Kivu en 2016 et au Nord-Kivu en Novembre 2019. 

 

Les réseaux de protection des défenseur(e)s des droits humains enregistrent en 

moyenne 800 cas des menaces chaque année qui concernent souvent des 

arrestations, détentions irrégulières dans conditions inhumaines, condamnations, 

assassinats, enlèvements, intimidations, cambriolages des bureaux et des 

domiciles, agressions physiques, tortures, etc. 



II. Situation des défenseur(e)s des droits humains 

pendant les crises 

Avec les ressentes crises sanitaires dues à l’épidémie à virus Ebola et à la 
pandémie de la COVID-19, nous avons constaté la détérioration de la situation des 
défenseurs des droits humains. A cela s’ajoute la mesure spéciale de l’état de siège 
au Nord-Kivu et en Ituri et les catastrophes naturelles telle que l’éruption du 
volcan Nyiragongo du mois de mai 2021.  
 
L’expérience en RDC  montre que les défenseurs des droits humains sont plus 
exposés aux menaces lors qu’ils dénoncent les violations des droits humains dans 
les zones en conflits et pendants une quelconque crise. 
 
En titre illustratif, les réseaux de protection des DDH ont documenté : 

18 cas liés aux crises sanitaires d’Ebola et de la COVID-19 dont certains étaient 
interpellés par les justices pour avoir dénoncer le détournement des Thermo 
flash qui devaient servir pour prélever la température ; 

 



27 cas des DDH en situation dramatique à cause de l’état de siège, parmi eux 3 
militants de Jicho la Raia (œil du peuple) arrêté en février 2021 mais condamnés à 2 
ans par le tribunal militaire le 25 Février 2022 (soit 12 mois de détention dans la 
prison centre de Goma/Munzenze) pour imputation dommageable et dénonciation 
calomnieuse alors que leur dossier était fixé à l’audience du 06 mai 2021 date de 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance no21/015 de 03 mai 2021 portant proclamation 
de l’état de siège sur une partie de territoire de la république démocratique du Congo 
dont l’article 3 stipule que «l’action des juridictions civiles sera substitué par celle des 
juridictions militaires» sans prévoir des mécanismes en faveur des DDH et des cas 
bénins.  
 
Plus de 10 DDH inquiétés pour avoir dénoncé le détournement de l’aide humanitaire 
des sinistrés de l’éruption de volcan Nyiragongo et la discrimination des groupes 
vulnérables pendant la distribution des vivres et AME (articles ménagers essentiels). 

II. Situation des défenseur(e)s des droits humains 

pendant les crises (suite) 



III. Nécessité d’une loi spécifique à la protection des DDH  

 L’Etat congolais en a l’obligation de protection conformément aux instruments 

juridiques, notamment la Déclaration sur le droit et la responsabilité des 

individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. 

 Les juridictions de la RDC en ont besoin pour être éclairé en cas d’éventuels 

dossiers lies à la violation des droits des DDH.  

 L’apport des Défenseurs des droits humains est très significatif pour construire 

un véritable Etat de droit et démocratique où les droits humains sont respectés. 

 Les Défenseurs des droits humains sont des potentiels électeurs du Chef de l’Etat 

et des Parlementaires hier, aujourd’hui et demain. 

 Chaque Député est bénéficiaire direct ou indirect de cette loi parce que certains 

étaient Défenseurs avant de devenir Député, d’autres peuvent devenir DDH après 

le mandat, il existe des fils et filles ou époux et épouses des Députés parmi les 

DDH et en cas de violation des droits d’un Député, se sont les DDH qui prennent 

le devant pour la dénonciation, le plaidoyer, etc. 

 Cette est un résultat tangible à présenter lors du 4e cycle de l’examen périodique 

universel (EPU) devant le Conseil des droits de l’homme en Novembre 2024 

dont le Pays est à l’étape mis parcours. 
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