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Nécessité et opportunité de  
la mise en œuvre de la politique de justice 

transitionnelle de l’Union Africaine  
en République démocratique du Congo 

Note de plaidoyer 
Décembre 2021 

 

Du 14 au 16 décembre 2021 une table ronde a eu lieu à l’hôtel Ihusi à Goma, à l’Est de la République 

démocratique du Congo, à l’initiative d’Impunity Watch en partenariat avec Africa Reconciled et le 

Réseau des Associations Congolaises des Jeunes (RACOJ). L’objectif de la table ronde était de présenter 

et échanger sur les opinions des jeunes exprimées dans le cadre d’un projet de recherche sur trois 

thématiques spécifiques relatives à la justice transitionnelle en RDC et en Afrique. Les échanges ont 

essentiellement tourné autour de la politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine et les 

possibilités de sa mise en œuvre en RDC, particulièrement en ce qui concerne les trois thématiques 

spécifiques en question. Le Ministère des droits humains de la RDC, le Gouvernorat de province du 

Nord-Kivu, l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, la Division provinciale de la jeunesse du Nord-Kivu, la 

société civile du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ainsi que les jeunes ayant participé à la recherche, ont été 

représentés à cette table ronde. Un représentant de l’Union Africaine (Département des affaires 

politiques/Unité d’élaboration des politiques), basé à Addis Abeba, y a pris part également. La présente 

note de plaidoyer découle de ladite recherche effectuée récemment et de cette table ronde.  
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Contexte 
Entre fin octobre et début novembre 2021, en collaboration avec Africa Reconciled et RACOJ, Impunity 

Watch a mené en RDC une recherche sur trois thématiques spécifiques relatives à la justice 

transitionnelle, à savoir : (1) la participation de la jeunesse africaine (en particulier les jeunes femmes) 

à l’élaboration des politiques ; (2) le genre et les masculinités ; et (3) la guérison des traumatismes et 

le soutien psychosocial. La collecte de données a été faite auprès d’un échantillon de 99 jeunes, 

majoritairement les jeunes femmes, au travers des groupes de discussions (focus groups) et des 

interviews individuelles à Goma/Nord-Kivu et Bukavu/Sud-Kivu. Cette recherche s’inscrit dans le cadre 

d’un projet pilote mis en œuvre conjointement par Impunity Watch1 et CSVR2 (Centre for the Study of 

Violence and Reconciliation) autour de la politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine.  

Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine (PJTUA) 
En février 2019, les Chefs d’Etats et des Gouvernements des Etats membres de l’Union Africaine (UA) 

ont adopté la Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine (PJTUA).3 Cette politique se veut 

être une "ligne directrice continentale visant à permettre aux Etats membres de l’UA d’élaborer leurs 

propres politiques, stratégies et programmes d’ensemble spécifiques à leurs contextes, devant les 

amener à la transformation démocratique et socio-économique, et leur permettre de réaliser, de 

manière durable, la paix, la justice, la réconciliation, la cohésion sociale et l’apaisement".4 

Comme cela est si bien indiqué dans la préface de la PJTUA par le Commissaire aux affaires politiques 

de l’UA, "une politique adoptée n’est rien d’autre qu’un bout de papier si les dispositions et les lignes 

directrices ne sont pas incorporées dans les législations nationales et mises en œuvre comme prévu". 

Les Etats membres de l’UA, y compris la RDC, sont donc appelés à mettre en œuvre la PJTUA, 

notamment en élaborant et en mettant en oeuvre leurs propres politiques nationales de justice 

transitionnelle (JT) selon les standards nécessaires et les critères de référence établis par la PJTUA. 

Dans son approche holistique, la PJTUA tente de résoudre un certain nombre de problèmes liés, entre 

autres, à la participation des jeunes à l'élaboration des politiques, au genre et aux masculinités, ainsi 

qu'à la guérison des traumatismes et le soutien psychosocial sur le continent africain. Si des politiques 

pertinentes au niveau de l'État sont conçues et mises en œuvre en utilisant la PJTUA comme ligne 

directrice, elles sont susceptibles d'améliorer considérablement la situation sur le terrain dans les pays 

africains, en RDC en particulier, en ce qui concerne ces trois questions fondamentales de l'élaboration 

des politiques de JT. 

Momentum sur la justice transitionnelle en République Démocratique du Congo 
Le Gouvernement de la RDC s’est récemment engagé à mettre en place des processus et mécanismes 

de JT dans le pays5. Malheureusement, les provinces de l’Est du pays sont toujours en proie à des 

violences armées, avec le Nord-Kivu et l’Ituri sous l’état de siège. D’où, la RDC représente un cas 

atypique pour la JT, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un contexte post-conflit à proprement parler. 

                                                           
1 https://www.impunitywatch.org/  
2 https://www.csvr.org.za/  
3 Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine (PJTUA), adoptée en février 2019, disponible sur 
https://au.int/sites/default/files/documents/36541-doc-au_tj_policy_fre_web.pdf 
4 Politique de JT de l’UA, paragraphe 1 
5  Par exemple, lors de la 43ème réunion du Conseil des Ministres, tenue le 07 août 2020 à Kinshasa, la 
communication du Président de la République, Felix Tshisekedi, avait porté sur, entre autres, l’"opportunité de 
la justice transitionnelle en faveur des victimes des crimes graves commis en République Démocratique du 
Congo". Le compte-rendu de cette réunion du Conseil des ministres est disponible sur le site de la Primature 
congolaise : https://www.primature.cd/public/wp-content/uploads/2020/08/Compte-rendu-de-la-43-
%C3%A8me-r%C3%A9union-du-Conseil-des-Ministres-07-08-20.pdf 
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Néanmoins, les séquelles des violences du passé, qui ont aussi une incidence sur les violences du 

présent dans le pays, ainsi que les profondes aspirations des victimes directes et indirectes des 

violences, nécessitent que des mesures appropriées de JT soient prises sans attendre et de manière 

urgente. Il sied de noter que la société civile congolaise, principalement à travers la Coalition 

Congolaise pour la Justice Transitionnelle6, mène un plaidoyer dans ce sens depuis plusieurs années. 

Ainsi, la Politique de JT de l’UA pourrait servir de ligne directrice adéquate dans le processus 

d’élaboration d’une politique nationale de JT en RDC, qui est membre à part entière de l’UA. 

La perspective de la mise en œuvre de la Politique de JT de l’Union Africaine en RDC, notamment en 

ce qui concerne les trois questions spécifiques fondamentales de l’élaboration des politiques de JT, 

s’avère être donc une nécessité et représente une opportunité pour le pays de se doter d’une politique 

nationale holistique et transformatrice de JT adaptée à son contexte. 

Synthèse des résultats pertinents de la recherche sur  

les trois thématiques spécifiques 
Un échantillon des jeunes Congolais du Nord-Kivu et du Sud-Kivu a exprimé ses opinions sur la 

participation de la jeunesse africaine (en particulier les jeunes femmes) à l’élaboration des politiques, 

le genre et les masculinités, et la guérison des traumatismes et le soutien psychosocial. Comme indiqué 

ci-haut au sujet de l’approche holistique de la Politique de JT de l’Union Africaine, ces thématiques 

spécifiques constituent également des questions fondamentales de l’élaboration des politiques de JT. 

La participation des jeunes à l’élaboration des politiques 
A la question de savoir si les jeunes participent à l’élaboration des politiques nationales en RDC, les 

points de vue des participants à la recherche ont été assez divergents. Pour les uns, les jeunes ne 

participent pas du tout à l’élaboration des politiques en RDC. Pour d’autres, par contre, les jeunes ont 

commencé à participer quoi que de manière peu significative. Dans ce cas, par exemple, les jeunes ont 

dit être souvent permis et encouragés de participer à des activités de masse, mais souvent écartés ou 

ignorés lorsque des décisions importantes se prennent. Par conséquent, les jeunes se sentent souvent 

marginalisés, frustrés et découragés. Ces sentiments sont plus accentués chez les jeunes femmes. Et 

cela a souvent pour effet le désengagement des plusieurs jeunes. 

En dépit de cette triste réalité sur la participation des jeunes, la majorité de participants à la recherche 

pense que les jeunes devraient participer directement et activement aux processus d’élaboration des 

politiques, y compris celles relatives à la justice transitionnelle. Le grand avantage que cela 

représenterait c’est que lorsque les jeunes se sentent impliqués, en participant activement à 

l’élaboration d’une politique, ils s’en approprient et se sentent à même de contribuer significativement 

à sa mise en œuvre. Néanmoins, quasiment tous les participants à la recherche, y compris dans les 

focus groups et interviews sur les deux autres thématiques, n’avaient jamais entendu parler de la 

politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine, adoptée en février 2019. 

Selon un principe de la Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine, l’Etat devrait prévoir 

une participation active des femmes et des jeunes, en prenant des mesures de discrimination positive 

dans la conception et la mise en œuvre de la portée entière des processus transitionnels destinés à 

répondre aux besoins transitionnels du pays.7  Tous les participants à la recherche trouvent que cette 

                                                           
6  Cette plate-forme, créée en 2004 et constituée actuellement d’une centaine d’organisations congolaises 
disséminées dans les différentes provinces de la RDC, bénéficie de l’accompagnement d’Impunity Watch et 
d’autres partenaires internationaux. 
7 Politique de JT de l’UA, paragraphe 39 (ii) 
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recommandation aux Etats membres de l’UA, et à la RDC en particulier, est très bonne, et insistent 

qu’elle soit mise en application. 

Le genre et les masculinités 
De l’avis des participants à la recherche, les femmes et les hommes sont victimes de conflits violents 

sur le même pied d’égalité, mais la différence réside plus sur les types et les degrés de violences subies. 

Par exemple, les femmes sont souvent victimes de violences sexuelles, tandis que les hommes sont 

souvent tués, torturés physiquement ou enrôlés par force dans les groupes armés. Ils estiment aussi 

que les femmes et les hommes vivent différemment les contextes post-violences. D’après eux les 

femmes peinent plus souvent à se ressaisir et à se remettre debout, contrairement aux hommes qui 

se remettent assez facilement et rapidement de conséquences des conflits violents.   

En dépit du fait que la justice transitionnelle n’est pas encore officiellement instituée en RDC, les 

participants à la recherche ont cité quelques initiatives y relatives ayant cherché à faire face aux 

violences du passé, particulièrement les violences sexuelles et basées sur le genre, quoiqu’avec des 

résultats mitigés. Ils ont notamment cité quelques jugements rendus par des tribunaux militaires en 

matière de viol en tant que crime de guerre ou crime contre l’humanité, quelques programmes visant 

la résolution pacifique des conflits et la consolidation de la paix initiés par l’Etat, ainsi que quelques 

mécanismes traditionnels de règlement des conflits interethniques ou intercommunautaires. Ils ont 

également donné des exemples des initiatives des associations locales et des ONGs qui ont eu à ou 

peuvent contribuer à encourager les masculinités positives. 

Selon un critère de référence de la Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine, les mesures 

de JT devraient traiter non seulement les violences réelles commises contre les femmes et les filles, mais 

aussi s’attaquer au fondement structurel où transparaissent des formes de préjugés sexistes, de 

discrimination et d’inégalité entre les sexes dans les domaines social et public.8  Tous les participants à 

la recherche pensent que ce critère de référence de la PJTUA est une bonne recommandation, pourvu 

qu’elle soit mise en application en RDC. Ils pensent notamment que sa mise en œuvre effective devrait 

contribuer à évoluer des effets néfastes des masculinités patriarcales vers les masculinités 

transformatrices et positives. 

La guérison des traumatismes et le soutien psychosocial 
La santé mentale, le traumatisme, la guérison des traumatismes, et le soutien psychosocial sont les 

concepts clés de cette thématique. Plusieurs parmi les participants à la recherche n’ont pas trouvé de 

mots faciles pour décrire leur entendement de ces concepts clés. Cela pourrait s’expliquer par le fait 

que plusieurs personnes ne sont pas exposées régulièrement à ces concepts, tant en théorie qu’en 

pratique. D’aucuns pensent, non pas à tort, qu’il s’agit de domaines spécifiques réservés aux 

psychologues, aux professionnels de la santé, et aux assistants psychosociaux. 

A l’instar de participants à la recherche sur les deux autres thématiques, très peu parmi les participants 

à la recherche sur la guérison des traumatismes et le soutien psychosocial avaient quelque chose à 

dire en ce qui concerne le concept de justice transitionnelle. Ce fait est révélateur du fait que le concept 

de justice transitionnelle est effectivement nouveau pour beaucoup de gens et qu’il y a nécessité qu’il 

soit suffisamment enseigné et expliqué, surtout à une population comme celle de la RDC qui a tant 

besoin de ses processus et mécanismes. Par ailleurs, la majorité de participants à la recherche n’était 

pas au courant de mécanismes ou initiatives locales offrant des services de guérison des traumatismes 

et de soutien psychosocial dans leurs communautés. Ceci met en lumière le fait que les efforts visant 

                                                           
8 Politique de JT de l’UA, paragraphe 104 (ii) 
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à répondre aux besoins de santé mentale et psychosociaux sont encore marginaux dans le pays et que 

la sensibilisation sur les sujets est encore faible. 

Selon un principe de la Politique de justice transitionnelle de l'Union Africaine, les processus de justice 

transitionnelle au niveau national devraient prévoir des mesures spéciales pour assurer des services de 

réadaptation psychologique et de soutien psychosocial9.  Tous les participants à la recherche ont été 

unanimes sur le bien-fondé de cette recommandation politique et souhaitent vivement qu’elle soit 

mise en application en RDC. En effet, de l’avis des participants, ce ne sont pas seulement des individus 

qui sont concernés, mais ce sont aussi des communautés entières qui sont traumatisées à la suite des 

conflits violents qui ont déjà eu lieu et qui continuent à sévir dans certaines parties du pays. Pour les 

participants à la recherche, la responsabilité première de mettre en œuvre la PJTUA incombe à l’Etat. 

Notes finales et recommandations 
L’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de JT en RDC - qui soit transformatrice et le plus 

holistique possible, en s’inspirant de la PJTUA notamment en rapport avec la participation de la 

jeunesse à l’élaboration des politiques, le genre et les masculinités, et la guérison des traumatismes et 

le soutien psychosocial - serait un pas considérable vers un traitement efficace des séquelles des 

violations graves des droits humains dans le pays, et devrait le projeter vers un avenir de paix, de 

sécurité et de développement. Dans cette perspective, le Président de la Commission de l’Union 

Africaine note, dans l’avant-propos de la PJTUA, que "la mise en œuvre de la politique (PJTUA) devrait 

contribuer à la paix, la sécurité, et le développement du continent". De façon particulière, la RDC, qui 

assure la présidence de l’UA en 2021, devrait en tirer pleinement partie pour des raisons évidentes. 

Ainsi, pour que la mise en œuvre de la Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine (PJTUA) 

soit effective en RDC, les participants à la recherche et à la table ronde recommandent : 

Au Président de la République Démocratique du Congo : 

 d’assurer, en sa qualité de Président en exercice de l’Union Africaine pour 2021, la promotion de 

la Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine pour sa mise en œuvre effective en RDC 

et ailleurs sur le continent ; et 

 de veiller à la matérialisation rapide de sa volonté politique exprimée en faveur de la mise en place 

effective des processus et mécanismes de JT en RDC. 

Au Gouvernement de la République Démocratique du Congo : 

 d’agir avec diligence pour mettre en œuvre convenablement la Politique de justice transitionnelle 

de l’Union Africaine en RDC, à travers l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de 

justice transitionnelle qui soit holistique et transformatrice; 

 de vulgariser les standards nécessaires et les critères de référence de la Politique de justice 

transitionnelle de l’Union Africaine, en utilisant une méthodologie de vulgarisation permettant 

d’atteindre un plus grand nombre (notamment les médias et les réseaux sociaux) ; 

 d’encourager le mentorat des jeunes par les vieux en vue de les préparer à la participation active 

et significative ; 

 de faciliter les jeunes dans les processus d’acquisition des documents pour leurs associations ; 

 d’outiller les jeunes pour qu’ils sachent comment participer de manière significative ; 

                                                           
9 Politique de JT de l’UA, paragraphe 39 (i) 
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 d’alléger les conditions d’accession aux postes de décisions pour assurer une bonne 

représentativité de la jeunesse, notamment à travers une loi sur la discrimination positive par 

cooptation ; 

 d’impliquer également et surtout les jeunes des milieux ruraux dans les processus, car ils 

représentent la majorité de la population ; 

 de réviser les curriculums scolaires et académiques en vue d’intégrer un cours de justice 

transitionnelle de manière transversale dans toutes les facultés, et une matière sur la justice 

transitionnelle dans les cours d’éducation à la citoyenneté et d’éducation civique et morale ; 

 de faire appliquer strictement la politique de tolérance zéro en matière de violences sexuelles et 

basées sur le genre ; 

 de sensibiliser toutes les couches de la population sur la masculinité positive ; 

 d’impliquer activement les femmes et les filles dans l’élaboration des politiques de justice 

transitionnelle tout en tenant en compte leurs besoins et priorités spécifiques ; 

 d’élaborer des modules de formation sur le genre et la masculinité positive, et d’organiser des 

sessions de formation et de sensibilisation dans les milieux ruraux pour faire participer davantage 

de femmes et de filles ; 

 de résoudre adéquatement les problèmes liés à la reproduction des modèles violents qui 

favorisent la perpétuation de certaines formes des violences basées sur le genre ; 

 de sensibiliser les communautés sur les problèmes de santé mentale et les besoins de services de 

soutien psychosocial ; 

 de construire plusieurs centres appropriés pour la guérison des traumatismes et le soutien 

psychosocial et disponibiliser les psychologues et d’autres spécialistes pour prendre en charge les 

personnes et les communautés traumatisées ; 

 de sensibiliser la population sur l’importance de et le travail des psychologues et des assistants 

psychosociaux ; et 

 de mettre en place un programme de détraumatisation des masses dans les provinces affectées 

par les violences. 

Aux acteurs non-étatiques en RDC, la société civile en particulier : 

 de poursuivre et d’accroitre le travail de plaidoyer pour que le récent engagement pris par le 

Gouvernement de la RDC en faveur de la justice transitionnelle puisse se matérialiser, à travers 

l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique nationale holistique et transformatrice de JT 

pour la RDC, en s’inspirant de la Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine ; 

 de jouer pleinement leur rôle en participant significativement dans les processus d’élaboration de 

la politique nationale holistique et transformatrice de JT pour la RDC, et en faisant en sorte que les 

processus et mécanismes de justice transitionnels - quoiqu’éminemment politiques - ne soient pas 

politisés outre mesure ;  

 de sensibiliser les jeunes sur l’importance de leur participation à l’élaboration des politiques ; et 

 de promouvoir le théâtre participatif dans le travail de sensibilisation des masses. 

A la Commission de l’Union Africaine : 

 d’assurer pleinement son leadership politique stratégique, en vertu du paragraphe 126 de la 

Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine qui affirme que cette politique ne réussira 

pas sans le leadership politique stratégique global de l’Union Africaine au niveau continental. 
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Au Bureau de liaison de l’Union Africaine en RDC: 

 d’assurer un accompagnement proactif du Gouvernement de la RDC dans le travail de vulgarisation 

de la Politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine auprès de toutes les parties prenantes 

en République Démocratique du Congo. 

 

************************* 

 

       Fait à Goma, le 16 décembre 2021 


