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Résumé 

En janvier 2021, la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République 

démocratique du Congo (MONUSCO) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme (HCDH) ont  publié conjointement une mise à jour sur les violations et atteintes aux droits 

de l’homme et les violations du droit international humanitaire commises par des combattants des 

Forces alliées démocratiques (ADF) et des membres des forces de défense et de sécurité de la 

République démocratique du Congo à l’encontre de civils dans les territoires de Beni (province du 

Nord-Kivu), d’Irumu et de Mambasa (province de l’Ituri), de juillet à décembre 2021. Ce document 

faisait le point sur la situation six mois après la publication du rapport précédent publié en janvier 

2020. 

La présente édition dresse l’inventaire des violations et atteintes aux droits de l’homme et les violations 

du droit international humanitaire documentées par le BCNUDH, entre janvier 2021 et janvier 2022. 

La situation des droits de l’homme ne s’est pas améliorée, les membres des ADF ont continué à 

commettre des attaques contre les populations civiles, malgré les efforts fournis par les autorités 

nationales avec le soutien de la MONUSCO et de l’armée ougandaise pour neutraliser le groupe armé. 

Au cours de la période en revue, 786 atteintes aux droits de l’homme et violations du droit international 

humanitaire attribuables à des membres des ADF ont été documentées par le BCNUDH dans les 

territoires de Beni, Irumu et Mambasa, ce qui représente une forte augmentation (+39%) par rapport 

aux 564 atteintes documentées pendant la période précédente (novembre 2019 à décembre 2020). Par 

ailleurs, 312 violations attribuables à des membres des forces de défense et sécurité ont été 

documentées au cours de la même période dans ces territoires, ce qui représente une légère 

augmentation (+7%) par rapport à la période précédente. Au moins 1.311 personnes ont été victimes 

d’exécution sommaire par des membres des ADF (1.001 hommes, 270 femmes et 40 enfants) de 

janvier 2021 à janvier 2022, tandis que 85 autres ont été victimes d’exécution extrajudiciaire par des 

membres des forces de défense et sécurité (53 hommes, 19 femmes et 13 enfants). Au cours de la 

même période, au moins 1.206 personnes ont été enlevées dont 1.012 hommes, 105 femmes et 89 

mineurs, tandis que 913 personnes ont été libérées alors qu’elles étaient en captivité entre les mains 

des ADF. Le sort de 457 personnes (386 hommes, 62 femmes et neuf mineurs) reste à ce jour inconnu. 

Ce rapport revient également sur les évolutions sur le terrain, notamment l’expansion des attaques des 

ADF dans la province de l’Ituri, l’usage de plus en plus maîtrisé des engins explosifs improvisés ainsi 

que l’impact de l’état de siège proclamé en mai 2021 et le début en novembre 2021 d’une opération 

conjointe entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et la Uganda 

People's Defence Force (UPDF) en Ituri et au Nord-Kivu. Par ailleurs, les efforts de lutte contre 

l’impunité ont continué et ont permis, malgré l’évasion massive des détenus de la prison de Beni en 

octobre 2020, d’avancer considérablement sur le volet judiciaire de la lutte contre les ADF. Les 

programmes de justice transitionnelle et de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire 

et stabilisation (DDRCS) pourront à terme offrir des cadres propices au rétablissement de la paix et de 

la stabilité dans les régions affectées par le conflit armé en République démocratique du Congo.     

Enfin, la plupart des recommandations formulées dans le rapport public de juillet 2020 restent 

pertinentes. A l’aune de la situation qui prévaut, de nouvelles recommandations sont formulées à 

l’endroit des parties prenantes afin d’améliorer les mécanismes de protection des civils, l’accès à la 

justice pour les victimes et à l’aide humanitaire pour les survivants et déplacés. 
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Introduction 

1. Dans les zones couvertes par le présent rapport, la situation sécuritaire ainsi que de la protection des 

populations civiles est toujours caractérisée par les attaques récurrentes de groupes armés1 ainsi que 

les opérations militaires2 engagées en vue de les neutraliser et de protéger les populations civiles. 

Depuis la publication du dernier rapport, d’importants développements ont eu lieu sur le plan 

sécuritaire. La situation générale dans la province de l’Ituri et du Nord-Kivu s’est détériorée, divers 

groupes armés ayant continué de s’attaquer aux populations civiles, parfois sur des bases ethniques et 

communautaires. En plus de la proclamation de l’état de siège en Ituri et au Nord-Kivu en mai 20213, 

deux opérations militaires ont été menées par les FARDC de janvier à juin 2021 et une opération 

militaire conjointe entre les FARDC et l’UPDF est en cours depuis novembre 2021. Les casques bleus 

de la MONUSCO ont également entrepris des opérations conjointes avec les FARDC ayant conduit à 

la sécurisation des axes routiers, notamment la RN4. 

2. Ces efforts ont cependant été insuffisants pour réduire les attaques contre les populations civiles ainsi 

que les atteintes aux droits de l’homme et violations du droit international humanitaire qui en résultent. 

Pendant la période couverte par le présent rapport, 162 attaques (82 dans le territoire d’Irumu, 63 dans 

le territoire de Beni et 17 dans le territoire de Mambasa) contre les populations civiles par les ADF ont 

été documentées. Au cours de celles-ci, 1.001 hommes, 270 femmes et 40 enfants ont été tués. La 

persistance de ces attaques a exacerbé les tensions et le sentiment anti-Nations Unies qui a entrainé 

des manifestations hostiles à la présence de la Mission, des agences des Nations Unies et de leurs 

partenaires dans les zones affectées par la présence des ADF. 

3. Les forces de défense et de sécurité déployées dans la région ont également été auteurs de violations 

des droits de l’homme, y compris dans le cadre des opérations militaires. Ces violations des droits de 

l’homme résultent également de la cohabitation avec les populations civiles et des restrictions des 

droits et libertés. Pendant la période en revue, les forces de défense et de sécurité ont commis 312 

violations des droits de l’homme ayant entrainé la mort de 85 civils dont 53 hommes, 19 femmes et 

13 enfants. Ces violations contribuent à miner la confiance qui doit exister entre les populations civiles 

et les forces de défense et de sécurité et pourraient entraîner des conséquences négatives sur l’appui 

que leur fournissent les Nations Unies.   

4. Si les opérations militaires ont permis de prendre certaines bases arrières des ADF et l’état de siège a 

fourni davantage de moyens légaux à l’administration militaire pour sécuriser les zones impactées par 

le conflit armé, la neutralisation définitive des ADF et la stabilisation de cette partie du territoire de la 

République démocratique du Congo nécessitent des efforts supplémentaires, notamment dans le cadre 

du déploiement d’une administration civile, capable de fournir des services de base et de résoudre les 

 
1 D’autres groupes armés sont présents dans le territoire de Beni et agissent souvent de connivence avec les ADF. C’est 

notamment le cas des Maï-Maï Kyadenga dont les bases se trouvent principalement dans les localités de Mamove, Eringeti 

et dans le territoire d'Irumu. On compte aussi les Maï-Maï de l’Union patriotique pour la libération du Congo (UPLC) 

basés à Kalunguta et qui agissent souvent en coaction avec les FARDC.  
2 A ce jour, trois acteurs majeurs sont présents dans les zones couvertes par le présent rapport. Il s’agit des forces de défense 

et de sécurité de la République démocratique du Congo qui mènent, avec l’appui des casques bleus de la MONUSCO des 

opérations militaires ; la MONUSCO qui met en œuvre un mandat de protection des civils et les forces armés ougandaises 

présentes en République démocratique du Congo depuis novembre 2021, dans le cadre d’une opération militaire conjointe 

avec les FARDC. Bien que les Nations Unies n’aient pas été impliquées dans la planification de cette opération ni de sa 

conduite, des efforts de coordination sont nécessaires. Cette présence entraînera également des conséquences dans le cadre 

de l’appui de la MONUSCO aux FARDC en conformité avec la Politique de diligence voulue en matière des droits de 

l’homme (HRDDP).    
3 Par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la 

République démocratique du Congo et par ordonnance numéro 21/016 publiée le même jour sur les mesures d’application 

de l’état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 
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sources profondes de l’instabilité. Le présent rapport fournit quelques recommandations pour y 

parvenir. Elles sont formulées à l’aune de l’analyse de la situation qui prévaut ainsi que du niveau de 

mise en œuvre des recommandations formulées dans les rapports précédents.       

I. Méthodologie et difficultés rencontrées 

5. Les informations contenues dans cette mise à jour proviennent du suivi continu de la situation et des 

missions de terrain (d’enquêtes ou conjointes de protection) effectuées dans plusieurs localités à la 

suite d’attaques contre les populations civiles. Les réseaux de protection mis en place avec l’appui de 

la MONUSCO ont contribué à la collecte d’informations sur les incidents et de suivre des situations 

dans les zones où l’accès est limité en raison de l’insécurité. Le BCNUDH a dû s’adapter à ces 

contingences sécuritaires auxquelles se sont ajoutées les restrictions liées à la pandémie de la COVID-

19, en mettant en place des réseaux pour le suivi quotidien de la situation des droits de l’homme. En 

vue de la rédaction du présent rapport, le BCNUDH a examiné avec attention les recommandations 

formulées dans les rapports précédents et mesuré leur niveau de mise en œuvre. Cet exercice a permis 

de formuler des recommandations additionnelles pour améliorer la protection des populations civiles 

et la situation des droits de l’homme4.     

6. En raison de la conduite des opérations militaires dans les zones concernées par le présent rapport, les 

équipes du BCNUDH n’ont pas pu se rendre dans certains lieux où des incidents sont survenus. Cette 

difficulté s’est accentuée après le début de l’opération militaire conjointe FARDC-UPDF. En plus de 

l’opération militaire proprement dite qui pose des problèmes de sécurité pour le personnel du 

BCNUDH, les casques bleus de la MONUSCO qui assurent la protection des équipes ne sont pas 

autorisées à traverser les zones sous la responsabilité de l’UPDF, ce qui a considérablement réduit les 

capacités de collecte d’information et de suivi de la situation sur le terrain. 

7. Au cours de la période en revue, de nombreuses attaques à l’aide d’engins explosifs improvisés ont été 

perpétrées par des membres des ADF. Cette situation a augmenté les contraintes sécuritaires 

auxquelles sont confrontées les équipes et partenaires du BCNUDH. Des mesures supplémentaires ont 

été prises pour assurer la sécurité du personnel lors des visites de terrain, en particulier du suivi des 

audiences dans le cadre des procès ouverts contre des personnes soupçonnées d’être membres ou de 

soutenir les ADF.   

8. Par ailleurs, en mars 2021, des manifestations ont été organisées par des organisations de la société 

civile, groupes de pression et mouvements citoyens à travers la province du Nord-Kivu pour protester 

contre l’insécurité et appeler les autorités et les Nations Unies à agir contre celle-ci. Ces manifestations 

ont notamment ciblé les Nations Unies et leurs partenaires. Les manifestants s’en sont notamment pris 

aux convois, bâtiments et personnels. Cette situation de violence a empêché le BCNUDH comme les 

autres acteurs dans la zone d’exécuter son mandat. Des activités de sensibilisation ont été organisées 

par la MONUSCO pour réduire les tensions et promouvoir la collaboration entre les populations 

locales et les Nations Unies.  

9. Enfin, compte tenu de la persistance du conflit armé dans les zones concernées par ce rapport, le cadre 

juridique circonscrit dans les rapports précédents reste pertinent. Le BCNUDH continue de considérer 

qu’en plus du cadre juridique national, le droit international humanitaire – Article 3 conjoint aux 

Conventions de Genève de 1949 et le deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève – 

et le droit international des droits de l’homme restent applicables.  

 
4  Pour les recommandations précédemment formulées, consulter le rapport au lien suivant : 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/ADF_FR.pdf  

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/ADF_FR.pdf
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II. Nouveaux développements sur le mode opératoire des Forces démocratiques alliées  

10. Au cours de la période en revue, le mode opératoire des ADF a évolué par rapport à celui qui avait été 

décrit dans les rapports précédents5. De janvier à mars 2021, les opérations militaires des FARDC ont 

permis de reprendre certaines localités jadis sous le contrôle des ADF, notamment grâce au 

renforcement des troupes dans les zones considérées à risque. Les opérations militaires contre les ADF 

s’étant limitées au Nord-Kivu, les membres des ADF ont continué à s’implanter en Irumu où ils ont 

établi des bases notamment dans la forêt de Zunguluka et au Mont Hoyo (à environ 12 km au sud de 

Komanda), étendant leurs attaques, au cours de la période en revue dans le territoire d’Irumu, et 

entravant ainsi la circulation sur la RN4, la RN27 et l’axe Luna-Ndalia dans la chefferie de Walese 

Vonkutu. Des attaques ont également eu lieu dans la ville de Komanda-Centre qui avait pourtant été 

épargnée lors des périodes précédentes. Les frappes opérées à la fin de l’année 2021 dans le cadre de 

l’opération conjointe UPDF-FARDC dans le territoire d’Irumu n’ont pas pour l’instant changé cette 

nouvelle donne. Comme à l’accoutumée, les ADF ont continué à perpétrer des attaques de représailles 

contre les populations civiles. Dans le territoire d’Irumu, les villages de Mungamba et de Lolwa où 

jusque-là sont hébergés des milliers de déplacés internes ont notamment été leur cible. 

11. Bien que les ADF évitent de confronter directement les FARDC, il est arrivé que des affrontements 

aient lieu alors que des militaires se déplaçaient d’une base à une autre ou lors des patrouilles des 

FARDC dans certaines zones sensibles. À titre d’exemple, le 17 décembre 2021, à Sokotanu sur la 

RN4, à 15 km de Komanda, les ADF en provenance de leur base au Mont Hoyo et tentant de traverser 

l’axe routier se sont heurtés aux FARDC. Au moins une femme et trois enfants parmi la population 

civile ont été tués par balles. Une autre femme et deux militaires ont également été blessés.  

12. Par ailleurs, l’établissement des ADF à Mwalika, chefferie de Bashu en 2020 a eu pour conséquence 

une augmentation des attaques contre les usagers sur l’axe routier Beni-Kasindi, ainsi que d’autres 

localités du secteur de Ruwenzori. De janvier à juin 2021, les membres des ADF ont perpétré au moins 

30 attaques sur la route Beni-Kasindi au cours desquelles ils ont tué au moins 19 personnes. Le 7 août 

2021, les FARDC et la MONUSCO ont lancé une opération militaire conjointe6 dans la chefferie de Bashu, 

notamment à Mwalika et dans le graben. L’opération a permis de mettre fin à l’occupation de cette zone par les 

ADF qui ont fui, se sont dispersés, puis ont commis des attaques de représailles contre la population civile. 

Ainsi, le 19 août 2021, au moins 19 civils ont été tués dans les campements agricoles de Kasanzi et en novembre 

2021, les mêmes ADF ont attaqué la localité de Kisunga, ont pillé l’hôpital et tué plus de 30 civils. 

13. Comme il a été indiqué dans les rapports précédents, les membres des ADF continuent d’attaquer 

simultanément les positions des FARDC7 et les habitations civiles. Cela permet de semer la confusion 

et d’empêcher que les populations ne soient secourues. Ils continuent également de piller les récoltes 

et médicaments qu’ils font transporter par des civils qui ont été enlevés. Certaines des personnes 

enlevées ont été recrutées de force, affectées au travail forcé ou tuées. Par ailleurs, les ADF ont mené 

une campagne d’assassinats ciblés contre des leaders communautaires et religieux. En mai 2021, deux 

 
5  Les membres des ADF attaquent généralement les villages pour piller des vivres et des médicaments qu’ils font 

transporter de force par des populations civiles.  
6 La MONUSCO a utilisé les moyens aériens pour traiter des cibles dans le camp des ADF, ce qui a permis aux FARDC 
de mener avec succès des opérations au sol avec l’appui logistique et en renseignements de la MONUSCO. Des 
blessés parmi les FARDC ont également bénéficié de l’appui de la MONUSCO pour les évacuations sanitaires.  
7 Au cours de la même période, les membres des ADF ont aussi attaqué deux positions des Maï-Maï de l’UPLC, utilisés 

comme supplétifs par les FARDC alors qu’ils ont été démobilisés et attendent à intégrer le programme de démobilisation, 

désarmement et de réintégration. 
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imams ont été assassinés à Beni lors d’attaques ciblées alors qu’ils étaient à proximité de leurs lieux 

de culte8. 

14. La période a également été marquée par l’usage d’engins explosifs improvisés par les membres des 

ADF, en particulier à partir du mois de juin 2021, lorsqu’ils avaient été placés dans des ronds-points 

et églises de la ville de Béni. Les membres des ADF ont utilisé des engins explosifs artisanaux les 23 

et 29 janvier 2021 à Budaki et Misongo et blessé deux militaires des FARDC alors qu’ils patrouillaient 

dans la zone. L’usage récent des engins explosifs improvisés, notamment dans la ville de Beni a pour 

but de continuer à semer la terreur au sein de la population civile. Ceux-ci ont également été utilisés 

dans le territoire d’Irumu, le 27 juin 2021. Trois enfants ont été tués alors qu’ils cherchaient du bois 

mort. Selon les informations confirmées par le BCNUDH, les membres des ADF avaient dissimulé un 

engin explosif dans les buissons et celui-ci a explosé lorsque les enfants l’ont touché.  

15. Le BCNUDH a également observé que les ADF ont continué à utiliser des moyens technologiques 

modernes pour surveiller des localités, les mouvements des FARDC et des casques bleus de la 

MONUSCO. Par ailleurs, un homme de nationalité jordanienne a été arrêté aux environs de Beni alors 

qu’il se rendait dans le secteur de Ruwenzori. Les autorités militaires affirment qu’il serait instructeur 

auprès des ADF en charge de les initier à l’usage des drones. Il a été transféré à Kinshasa et maintenu 

en détention par les services de renseignement.     

III. Contexte des attaques dans les territoires de Beni, de Mambasa et d’Irumu  

16. De janvier à juin 2021, les FARDC ont mené des opérations militaires offensives contre les ADF9. Ces 

opérations ont occasionné des attaques de représailles meurtrières contre les populations civiles. Bien 

que le nombre d’atteintes le plus élevé ait été enregistré au mois de mai, les attaques les plus 

meurtrières ont eu lieu en mars et en juin, avec 150 (117 hommes, 29 femmes et quatre enfants) et 136 

(95 hommes, 37 femmes et quatre enfants) victimes d’exécutions sommaires respectivement. En outre, 

le 30 novembre 2021, l’opération conjointe FARDC-UPDF a débuté dans le territoire de Beni afin 

d’accélérer la neutralisation des ADF. Cette opération a permis de détruire les camps des ADF et de 

sécuriser certaines zones. Il en a résulté une baisse des atteintes aux droits de l’homme par les ADF à 

partir de décembre 202110. Pour éviter que les ADF ne se reconstituent et organisent des attaques 

contre les populations civiles, il convient de prendre des mesures urgentes pour pérenniser l’occupation 

des zones libérées par les forces de défense et de sécurité nationales et l’administration civile.  

17. Les opérations militaires contre les ADF dans les territoires de Beni et de Butembo depuis plusieurs 

années ont détruit de nombreuses positions et accéléré leur dispersion au nord, dans les territoires de 

Mambasa et d’Irumu en Ituri. Des attaques ont de plus en plus été documentées dans le territoire de 

 
8 Le 1er mai à Beni, un représentant local de la Communauté islamique du Congo (COMICO), Cheikh Ali Amin, a été 

abattu par des présumés membres des ADF à l'intérieur de la mosquée de Mupanda. Les assaillants se sont fait passer pour 

des fidèles et lui ont tiré dessus pendant la prière du soir. L'imam avait reçu des menaces de mort par téléphone de la part 

de présumés membres des ADF en raison de ses sermons dans lesquels il condamnait les attaques contre des civils au nom 

de la religion. Il avait signalé ces menaces au parquet militaire supérieur opérationnel. L'assassinat a eu lieu quelques jours 

après son arrestation par des responsables du renseignement militaire dans le cadre d'enquêtes sur les activités des ADF. 

De même, le 18 mai 2021, Cheikh Djamali Moussa, un autre chef religieux musulman responsable de la mosquée de 

Mavivi, territoire de Beni, a été sommairement exécuté pars de présumés membres des ADF dans des circonstances 

similaires, alors qu'il quittait la mosquée après le culte du soir. Il avait reçu des menaces de mort pour avoir publiquement 

dénoncé, y compris sur une radio locale, l'insécurité à Beni. Il avait aussi ouvertement accusé les FARDC de ne pas protéger 

les civils. 
9 Notamment entre le 9 et le 15 janvier 2021 dans les secteurs de Ruwenzori, Beni-Mbau et du 19 février au 3 mars 2021. 
10 En novembre 2021, 83 atteintes commises par les ADF ont été documentées dans les zones couvertes par le présent 

rapport, le deuxième chiffre le plus élevé de toute la période en revue. Ce chiffre est passé à 70 en décembre 2021 puis à 

49 en janvier 2022. 
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Mambasa, notamment dans la partie sud du territoire. Ainsi, du 11 au 17 décembre 2021, plusieurs 

localités ont été ciblées par les ADF, causant un nombre important de personnes civiles tuées.  

Plusieurs cas d’atteintes au droit à la vie mais aussi à l’intégrité physique et au droit à la propriété ont 

été confirmés par le BCNUDH, particulièrement dans les groupements de Bangole, Mambembe-Bella, 

chefferie de Babila-Babombi. Les informations collectées par le BCNUDH indiquent que les ADF qui 

ont lancé ces attaques venaient du Nord-Kivu, confirmant ainsi les indications selon lesquelles leurs 

camps avaient été détruits lors de récentes frappes des FARDC et de l’UPDF. Toutefois, depuis janvier 

2021, la présence des ADF a été confirmée dans le territoire de Mambasa, notamment dans les villages 

de Makumo et Makeke, groupement de Bangole, chefferie des Babila Babombi où au moins 300 

ménages se sont déplacés de ces villages en octobre et novembre 2021. Les localités de 

Mugulumugulu, groupement Bundingiri/Zungukuka, territoire d’Irumu ont été vidées de leurs 

populations lorsqu’une base des ADF a été installée. 

18. Cette situation a également aggravé l’instabilité dans ces deux territoires et exacerbé les tensions déjà 

élevées entre les communautés locales dans les chefferies des Bahema Boga et Banyali Tchabi. A titre 

d’exemple, les membres de la communauté Banyabwisha, en conflit foncier avec la communauté Nyali 

dans la chefferie des Banyali Tchabi en territoire d’Irumu et Banande Kainama en territoire de Beni 

ont été à maintes reprises accusées d’appartenir aux ADF et de collaborer avec eux, entrainant des 

actes de représailles contre certains membres de cette communauté11. 

19. Suite aux accusations persistantes de connivence et à l’irruption de messages sur les réseaux sociaux 

de jeunes présentés comme des membres de la communauté Banyabwisha vantant les mérites des ADF 

et appelant leurs semblables à les rejoindre, le BCNUDH a examiné l’hypothèse de la connivence entre 

la communauté Banyabwisha et les membres des ADF. Au cours des missions effectuées dans le 

territoire d’Irumu, le BCNUDH a mené des entretiens avec plusieurs sources qui ont confirmé la 

présence de membres de la communauté Banyabwisha parmi les ADF qui ont attaqué des sites de 

déplacés de Boga et Tchabi dans la nuit du 30 au 31 mai 2021. Ils ont également indiqué que certains 

des membres qui avaient attaqué le site parlaient le Kinyarwanda, langue parlée par les Banyabwisha 

et les assaillants auraient évité les habitations occupées par des membres de cette communauté pour 

s’en prendre aux membres des communautés Nyali et Hema, ciblant les leaders communautaires. 

Cependant, il convient de noter que les ADF enlèvent et recrutent au sein de toutes les communautés 

installées dans les zones où le groupe perpétue ses attaques. Le groupe s’en prend également de 

manière indiscriminée à toutes les communautés présentes dans ces régions. Par ailleurs, les ADF ont 

parfois délibérément commis des actes visant à semer la discorde entre les communautés.  

20. Des membres de la communauté Banyabwisha collaborent également avec les militaires des FARDC. 

En juin 2021, au moins 100 personnes appartenant à la communauté Banyabwisha auraient quitté les 

ADF avec des armes et depuis lors sont encadrés par un membre de la communauté Banyabwisha du 

nom de général Kamari. Ils auraient séjourné dans le site des déplacés de Tchabi qu’ils ont quitté après 

l’intervention du comité des déplacés. Ils continuent cependant de le fréquenter tout en collaborant 

 
11 Le 1er juillet 2021, au moins dix membres de la communauté Banyabwisha (un mineur de 17 ans, quatre femmes et cinq 

hommes) accusées de collaborer avec l’ADF ont été tuées, et trois autres grièvement blessées à coups de bâtons et jets de 

pierres, par des jeunes issues de la communauté locale, dans la localité de Mambila/Kipe Yayo (à 2 km au nord-est du 

centre commercial de Komanda), territoire d’Irumu. Les victimes avaient fui les attaques des ADF dans les localités 

d’Idohu, Ofay et Ndimo et avaient trouvé refuge auprès de familles d’accueil. Lors d’une manifestation organisée par la 

population pour protester contre l’insécurité récurrente dans la région, les maisons qui les abritaient ont été saccagées et 

elles ont été prises pour cible, car les membres de leur communauté ont été soupçonnés d’appartenir aux ADF. 

L’intervention des casques bleus de la MONUSCO a permis de mettre fin aux actes de lynchage. Suite à ces incidents, les 

membres de la communauté Banyabwisha ont quitté Komanda et ses environs. Certains sont rentrés à Boga d’où ils étaient 

venus, tandis que d’autres sont partis vers Mambasa-Centre plus au nord où ils ont également été reçu dans des familles 

d’accueil. Des sources ont également indiqué que certains sont repartis au Nord-Kivu en passant par Beni.  
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avec les FARDC dans la sécurisation de la zone. Des officiers des FARDC à Boga et Tchabi ont 

affirmé au BCNUDH que des membres de ce groupe combattent parfois aux cotés des FARDC ou 

servent de pisteurs ou de relais auprès des membres des ADF pour les sensibiliser à la reddition.  Cette 

situation entraîne un risque important d’attaques contre les populations civiles en particulier dans les 

sites des déplacés et pourrait entrainer la suspension de l’appui de la MONUSCO aux opérations 

militaires effectuées par ces unités. 

21. En outre, les membres de la communauté Twa ont également été ciblés par les ADF. Les Twa sont 

réputés connaitre la zone impactée par les attaques des ADF et les opérations militaires, dans le secteur 

de Ruwenzori au Nord-Kivu et dans le territoire d’Irumu en Ituri. Ils sont employés par des militaires 

des FARDC comme pisteurs dans les actions de reconnaissance. Cette situation les expose aux 

représailles des ADF et aux violations des droits de l’homme lorsqu’ils refusent de servir les FARDC. 

À titre d’exemple, le 1er janvier 2022 aux environs de 17 heures, au moins 17 personnes dont cinq 

membres de la communauté Twa ont été exécutées sommairement par des ADF, 13 autres ont été 

enlevés dans deux concessions agricoles et un campement situé sur les collines d’Israël et Liyeyi dans 

la localité d’Idohu, à environ 15 km à l’ouest de la RN4, chefferie de Walese Vonkutu, territoire 

d’Irumu. Une attaque du même type a eu lieu contre les Twa le 13 janvier 2021, à Masini groupement 

Badibongo-Sia, chefferie de Walese Vonkutu, territoire d’Irumu où 14 membres de la communauté 

Twa ont été tués par des membres des ADF. 

22. Enfin, le 11 mars 2021, le gouvernement américain a désigné les ADF comme groupe terroriste sous 

l’appellation de « ISIS-DRC » pour souligner son affiliation avec l’Etat islamique12. Suite à cette 

désignation, les autorités américaines ont annoncé un appui accru aux autorités congolaises dans la 

lutte contre les ADF et renforcé les mesures de contrôle contre les flux financiers et les mouvements 

de leurs membres13. La création en avril 2019 par le groupe terroriste Etat islamique d’une « province » 

en Afrique centrale sous le nom d’Etat islamique en Afrique Centrale (ISCAP), l’arrestation d’un 

jordanien qui serait impliqué dans la formation au maniement des drones et une certaine coordination 

de moyens de communication publique constituent des preuves d’une proximité entre les ADF et l’EI 

dans le domaine de la propagande14.         

IV. Violations, atteintes aux droits de l’homme et violations du droit international 

humanitaire 

23. Pendant la période en revue, le BCNUDH a documenté 786 atteintes aux droits de l’homme commises 

par des combattants des ADF dont 519 dans le territoire de Beni, 226 dans le territoire d’Irumu et 41 

dans le territoire de Mambasa. Il s’agit d’une forte augmentation de 39% par rapport aux 13 mois 

précédents (novembre 2019 - décembre 2020). Ces atteintes incluent notamment 295 atteintes au droit 

à la vie avec 1.322 victimes, dont 1.311 victimes d’exécution sommaire (1.001 hommes, 270 femmes 

et 40 enfants), 109 atteintes du droit à l’intégrité physique avec 270 victimes (204 hommes, 45 femmes 

et 21 enfants), 204 atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne, essentiellement des 

enlèvements, avec 1.206 victimes (1.012 hommes, 105 femmes et 89 enfants) et 160 incidents au cours 

desquels des atteintes au droit à la propriété ont été documentées.  

 
12 Voir la liste des organisations terroristes sur le site du Département d’Etat américain https://www.state.gov/foreign-

terrorist-organizations/ 
13 Des sanctions ont précédemment été imposées aux ADF par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2014 et le 

département du trésor américain en 2019. 
14 De nombreux incidents revendiqués par l’Etat islamique sur son site internet correspondent aux faits tels qu’ils se sont 

produits sur le terrain en République démocratique du Congo, valisant ainsi l’hypothèse d’un échange accru d’informations 

entre les deux entités.  
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24. Par ailleurs, des membres des forces de défense et de sécurité ont été responsables d’au moins 312 

violations des droits de l’homme au cours de la même période dans ces trois territoires, ce qui 

représente une augmentation de 7% par rapport à la période précédente. Parmi ces violations, 217 sont 

attribuables à des militaires des FARDC et 95 à des agents de la PNC, 223 ont été commises dans le 

territoire de Beni, 58 dans le territoire d’Irumu et 31 dans le territoire de Mambasa. Il s’agit notamment 

de 75 violations du droit à la vie avec 108 victimes, dont 85 victimes d’exécutions extrajudiciaires (53 

hommes, 19 femmes et 13 enfants), 103 violations du droit à l’intégrité physique avec 155 victimes 

(80 hommes, 34 femmes et 41 enfants) parmi lesquelles 26 victimes de violences sexuelles (un homme, 

six femmes et 19 enfants), 64 violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne avec 193 

victimes (170 hommes, 13 femmes et 10 enfants) et 51 incidents au cours desquels des violations du 

droit à la propriété ont été documentés.   

A. Atteintes aux droits de l’homme et violations du droit international humanitaire par des 

membres des ADF 

25. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, le BCNUDH a documenté 786 atteintes aux droits de l’homme 

attribuables aux membres des ADF, dont 519 dans la province du Nord-Kivu, toutes dans le territoire 

de Beni, et 267 dans la province de l’Ituri, dont 226 dans le territoire d’Irumu et 41 dans le territoire 

de Mambasa. Le plus grand nombre d’atteintes a été documenté dans les quatre mois consécutifs à 

l’imposition de l’état de siège (mai-août 2021), en particulier au mois d’août 2021, où les attaques les 

plus meurtrières ont été menées avec 186 victimes d’exécutions sommaires pour ce mois seulement. 

Le mois de novembre a enregistré le nombre le plus élevé d’attaques de la période sous revue, avant 

le lancement des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF le 30 novembre 2021 qui a entraîné 

une baisse des attaques des ADF contre des civils à partir de décembre 2021. 

i) Atteintes au droit à la vie  

26. Le BCNUDH a pu établir que du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, au moins 1.311 civils dont 1.001 

hommes, 270 femmes et 40 enfants ont été sommairement exécutés par des membres des ADF au 

cours de 162 incidents. Au moins 602 des victimes, soit près de la moitié, ont été tuées lors d’incidents 

faisant au moins 10 victimes, confirmant ainsi l’hypothèse selon laquelle les membres des ADF visent 

à faire le maximum de victimes lors de leurs attaques. Les blessures infligées aux victimes d’atteintes 

au droit à l’intégrité physique démontrent également la volonté de tuer, les coups assenés à l’aide 

d’armes blanches se concentrant sur les parties supérieures du corps. L’acharnement sur les dépouilles 

de victimes qui sont parfois décapitées, gravement mutilées et filmées participe aussi de la campagne 

de terreur entretenue depuis plusieurs années par les ADF.  

27. A titre d’exemple, dans l’incident le plus meurtrier, 36 civils ont été tués par des membres présumés 

des ADF les 11 et 12 novembre 2012 à Kisunga et Kamwanga, dans le territoire de Beni. Au moins 

26 de ces civils ont été tués à Kisunga, dont un homme et une femme dans leur maison, et quatre autres 

au centre de santé de référence de Kyalumba dans la zone de santé de Kyondo, dont une sentinelle, 

deux gardes malades et un malade. Toujours à Kisunga, les assaillants ont procédé à l’enlèvement 

d’une trentaine de personnes parmi lesquelles des enfants et des femmes (deux infirmiers, des gardes 

malades, du personnel médical et certains habitants), vraisemblablement pour leur faire transporter des 

biens pillés dans le village. Les auteurs ont par ailleurs incendié trois bâtiments du centre de santé de 

référence de Kyalumba et huit habitations privées. A Kamwanga, 10 autres civils ont été tués au cours 

du retrait des assaillants du village Kisunga, lorsqu’ils revenaient des champs. Le 17 novembre, trois 

personnes victimes d'enlèvement à Kisunga dont l’infirmière, la technicienne de laboratoire ainsi 

qu’un garçon de 14 ans ont été libérées. 
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ii) Atteintes au droit à l’intégrité physique  

28. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, au moins 270 civils (204 hommes, 45 femmes et 21 enfants) 

ont été victimes d’atteintes au droit à l’intégrité physique par balles et/ou armes blanches perpétrées 

par des membres des ADF. A titre d’exemple, le 27 juin 2021, dans la ville de Beni, deux femmes de 

45 et 70 ans ont été blessées lors de l'explosion d’un engin explosif improvisé placé par les ADF à 

l'intérieur de la paroisse catholique Saint Emmanuel dans le quartier Butsili, commune de Mulekera. 

Plus tard dans la journée, un deuxième engin a explosé au niveau du rond-point Malumalu, au quartier 

Mabakanga en commune de Ruwenzori, tuant l'homme qui la portait et blessant quatre autres hommes. 

Les blessés ont reçu une prise en charge médicale. 

iii) Atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne  

29. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, au moins 1.206 civils (1.012 hommes, 105 femmes et 89 

enfants) ont été enlevés par des membres des ADF. Parmi ces personnes, au moins 62 (22 hommes, 

19 femmes et 21 enfants) ont été libérées. Par exemple, le 17 juin 2021, à Kisanga et Vukulula, une 

quarantaine de civils ont été enlevés par des membres des ADF au cours d’une attaque contre le village. 

Ces derniers ont aussi pillé des animaux de la basse-cour et d’autres biens de valeur dans des 

habitations. A la suite de cet incident, un déplacement de la population aurait été observé dans la zone 

vers des localités plus sûres. 

30. Les personnes enlevées sont pour la plupart utilisées pour transporter les biens pillées, assignés aux 

travaux forcés dans les camps et contraints à servir comme pisteurs ou combattants. Certaines 

personnes enlevées sont parfois sommairement exécutées et filmées dans des vidéos de propagande ou 

lorsqu’elles ne sont plus capables de transporter les biens pillés ou de travailler dans les plantations 

appartenant aux ADF. Les plus jeunes sont endoctrinés et formés au maniement des armes afin 

d’intégrer les unités combattantes du groupe. Il convient de noter que les ADF entretiennent des 

plantations, exploitent de façon illicite du bois et commercent avec des complices dans la région et 

dans les pays voisins. Ces activités économiques illégales sont soutenues par le travail forcé imposé 

aux personnes enlevées. Les tirs indiscriminés contre les positions des ADF par les forces armées 

congolaises et ougandaises ont par conséquent des risques de toucher également des personnes 

enlevées au cours des attaques.  

iv) Atteintes au droit à la propriété 

31. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, des atteintes au droit à la propriété ont été commises au cours 

d’au moins 160 incidents. A cela s’ajoute le pillage de centres de santé, de boutiques, d’animaux 

domestiques, ainsi que l’incendie de maisons, de motocyclettes et de camions appartenant à des 

civils. Par exemple, le 4 mai 2021, dans la commune rurale de Mangina, territoire de Beni, au moins 

12 maisons et un dispensaire privé ont été pillés, détruits, puis incendiés et des animaux de la basse-

cour emportés par des ADF au cours d’une attaque au quartier Masimbembe. Les biens pillés ont été 

transportés par des civils enlevés. 

32. Les attaques contre les centres de santé et les pillages de biens de consommation courante indiquent 

que les ADF sont de moins en moins établis dans les zones qu’ils occupent. La mobilité de petits 

groupes formés après la destruction de leurs camps entraine le besoin en médicaments pour malades 

et surtout les blessés et en vivres, leurs réserves n’étant plus accessibles du fait de la fuite. Ces 

développements méritent d’être étudiés et des mesures de protection mis en place pour éviter que les 

populations civiles subissent les effets négatifs des opérations militaires. Ainsi, un déploiement 

conséquent des forces de défense et de sécurité dans les zones périphériques au secteur de Ruwenzori 
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abritant les bastions des ADF, un système d’alerte et de réaction rapide efficace permettront de 

réduire la fréquence et l’impact de ces attaques.      

v) Attaques sur les écoles, hôpitaux et autres sites protégés 

33. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, plusieurs attaques sur des écoles, des hôpitaux et autres sites 

protégés tels que des sites de personnes déplacées internes ont fait l’objet d’attaques par des 

combattants des ADF ainsi que des militaires des FARDC. Ainsi, des combattants des ADF ont été 

responsables d’au moins six attaques contre des écoles et 12 attaques contre des hôpitaux. Par 

ailleurs, dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 dans les chefferies Bahema Boga et Banyali Tchabi, des 

combattants des ADF ont attaqué les sites de déplacés de Rubingo III et de Tchabi, faisant au moins 

68 morts (30 hommes, 24 femmes et 14 enfants). 

34. Les attaques contre les sites de déplacés et les biens protégés aggravent la situation des personnes 

vulnérables en les privant de l’accès à l’aide humanitaire. Compte tenu des déplacements forcés 

réguliers des personnes et de la destruction des infrastructures nécessaires au travail des organisations 

humanitaires, les besoins des populations civiles affectées par les conflits armés ne sont pas évalués 

et des programmes d’assistance adaptés mis en œuvre.    

B. Violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire par des 

membres des forces de défense et de sécurité 

35. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, les forces de 

défense et de sécurité ont été responsables d’au moins 312 violations des droits de l’homme (soit 28% 

de l’ensemble des violations et des atteintes documentées dans ce rapport) dont au moins 217 

commises par des militaires des FARDC et 95 par des agents de la PNC. En comparaison avec la 

période précédente (novembre 2019-décembre 2020), il s’agit d’une diminution de l’ordre de 25% 

(414 atteintes documentées entre novembre 2019 et décembre 2020, soit 46% de l’ensemble des 

violations et atteintes par des forces de défense et sécurité et des combattants des ADF documentées). 

Parmi ces violations, 223 ont été commises dans le territoire de Beni, 58 dans le territoire d’Irumu et 

31 dans le territoire de Mambasa. 

36. Au total, 85 civils (53 hommes, 19 femmes et 13 enfants) ont été victimes d’exécutions 

extrajudiciaires, 103 civils (80 hommes, 34 femmes et 41 enfants) ont été victimes de violations du 

droit à l’intégrité physique, dont un homme, six femmes et 19 enfants victimes de violences sexuelles 

et 193 civils (170 hommes, 13 femmes et 10 enfants) ont été victimes d’arrestations arbitraires et/ou 

détentions illégales par des agents des forces de défense et de sécurité dans ces territoires au cours de 

la période en revue. 

i) Violations du droit à la vie 

37. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, les forces de 

sécurité et de défense ont commis 75 violations du droit à la vie avec 108 victimes (74 hommes, 21 

femmes et 13 enfants), dont 85 victimes d’exécutions extrajudiciaires (53 hommes, 19 femmes et 13 

enfants). Des militaires des FARDC sont responsables d’au moins 62 violations du droit à la vie, avec 

68 victimes d’exécutions extrajudiciaires (46 hommes, 16 femmes et six enfants). Par ailleurs, 13 

violations du droit à la vie avec 17 victimes d’exécutions extrajudiciaires (sept hommes, trois femmes 

et sept enfants) ont été commises par des agents de la PNC. A titre d’exemple, le 15 mai 2021 à 

Banikasowa-Badiya, territoire d’Irumu, six hommes et deux enfants ont été tués par balles par des 

militaires du 3101ème régiment des FARDC venus de Marabo au cours d’une incursion dans la localité. 

Les victimes ont été atteintes par balle dans leur fuite ou bien exécutées après avoir été appréhendées.  
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ii) Violations du droit à l’intégrité physique  

38. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, le BCNUDH 

a documenté 103 violations du droit à l’intégrité physique avec 155 victimes (80 hommes, 34 femmes 

et 41 enfants). Des militaires des FARDC sont responsables d’au moins 77 de ces violations avec 90 

personnes victimes de coups et blessures et/ou torture (54 hommes, 20 femmes et 16 enfants). Par 

ailleurs, ils sont aussi responsables de 23 cas de violences sexuelles contre un homme, cinq femmes et 

17 enfants. Des agents de la PNC sont responsables d’au moins 26 violations avec 42 victimes (25 

hommes, huit femmes et six enfants) de coups et blessures et/ou torture, et une femme et deux enfants 

victimes de violences sexuelles. Par exemple, le 8 avril 2021, en ville de Beni, une dizaine de militants 

du mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA) ont été battus par des éléments de la 

PNC/LNI. L’incident s’est produit au cours d’une manifestation anti-Nations Unies où les victimes 

ont été interpellées par les auteurs présumés puis emmenées à l’état-major de la ville et détenues jusqu’ 

au lendemain. De plus, le 30 avril 2021, en Beni ville, au moins neuf enfants dont cinq filles ont été 

victimes de mauvais traitements commis par une équipe conjointe FARDC-PNC déployée à la mairie 

de la ville pour évacuer de force les élèves et écoliers de Beni en sit-in depuis neuf jours. Au cours de 

cette opération, les auteurs présumés ont fait usage d’armes létales avec des tirs de sommation et non 

létales occasionnant des blessures des manifestants. 

iii) Violations au droit à la liberté et à la sécurité de la personne  

39. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, 64 violations 

au droit à la liberté et à la sécurité de la personne par notamment des arrestations arbitraires faisant 

193 victimes (170 hommes, 13 femmes et 10 enfants) ont été commises par des militaires des FARDC 

et des agents de la PNC. La PNC a commis la majorité de ces violations (39 violations avec 100 

victimes dont 82 hommes, huit femmes et 10 enfants), suivi par les FARDC (25 violations avec 93 

victimes dont 88 hommes et cinq femmes). A titre d’exemple, entre les 11 et 14 février 2021, en ville 

de Beni, six hommes ont été arrêtés arbitrairement et détenus illégalement par des agents de la PNC. 

Toutes les victimes étaient en dépassement du délai légal de garde-à-vue dont quatre détenus 

illégalement pour non-respect du couvre-feu imposé dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. 

Les victimes ont été libérées à la suite du plaidoyer du BCNUDH lors de leur visite de cachot. 

iv) Violations du droit à la propriété  

40. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, le BCNUDH a documenté 51 incidents au cours desquels des 

violations du droit à la propriété ont été commises par des membres des forces de défense et sécurité 

dans les territoires de Beni, Ituri et Mambasa, notamment sous forme d’extorsion, pillage et destruction 

de biens. Des militaires des FARDC sont responsables de 43 de ces violations et huit ont été commises 

par des agents de la PNC. A titre d’exemple, le 23 janvier 2021 à Beni, un homme de 22 ans a été tué 

par un groupe de militaires des FARDC. Les auteurs présumés ont fait irruption dans un domicile et 

ont exigé de l'argent à la victime et à son frère sous la menace de leurs armes. Insatisfaits du montant 

de 10.000 Francs congolais qu’ils ont reçu, les militaires ont tiré sur la victime qui est morte sur-le- 

champ. Une enquête aurait été ouverte au niveau du commandement du bataillon. 

C. Situation humanitaire et de protection  

41. En Ituri, les attaques des ADF contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité dans 

le territoire d’Irumu depuis le mois de décembre 2020 ont dramatiquement affecté la sécurité des 

populations dans ce territoire, en particulier dans la chefferie des Walese Vonkutu. La quasi-totalité 

des localités où les ADF se sont installés ou commettent des attaques ont été abandonnées par leurs 

habitants. Certains habitants se sont éparpillé le long de la RN4 jusqu’à Komanda, tandis que d’autres 
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ont pris la direction de Boga. Ces déplacements s’ajoutent aux mouvements pendulaires de la 

population depuis le mois de mai 2020 à la suite de l’insécurité. Avec les nouvelles attaques de 2021, 

les populations qui étaient restées le long de la RN4 et celles qui étaient à Komanda ont encore une 

fois pris la fuite. Certaines sont allées à Beni, d’autres à Bunia et d’autres vers des localités autour du 

« Pont Ituri ». D’après les sources de la chefferie de Walese Vonkutu, vers la fin de l’année 2021, cinq 

groupements sur les six, soit 59 villages des 73 qui composent la chefferie, étaient vides. 

42. Le manque d’accès aux zones affectées15 a facilité les attaques contre des civils par des ADF et rend 

difficile l’intervention des forces de défense et de sécurité, ainsi que la réponse humanitaire et la 

conduite d’enquêtes judiciaires. Malgré la mise en place de l’état de siège en Ituri, il n’y a pas eu 

d’opérations militaires proprement dites contre les ADF dans l’Ituri. La seule opération des FARDC 

au cours la période en revue, lancée vers la fin de juillet 2021 sur l’axe Boga-Tchabi vers Mapipa et 

Mashini, a eu un impact très limité. Le lancement d’opérations conjointes avec les UPDF à la fin du 

mois de novembre 2021 n’a pas eu un impact positif perceptible sur la protection des civils en Ituri. 

Par ailleurs, l’implication de militaires des FARDC dans des violations graves des droits de l’homme, 

tel que documentées dans le présent rapport, compromet sérieusement leur responsabilité de protection 

des civils dans les zones affectées. 

V. Réponse des autorités congolaises 

43. La réponse la plus significative des autorités congolaises face à la détérioration de la situation 

sécuritaire dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu fut la proclamation de l’état de siège en mai 

2021. Elle a conduit à l’instauration d’une administration militaire dans les territoires couverts par le 

présent rapport. L’administration locale – administrateurs des territoires et maires – est désormais 

assumée par des policiers et militaires. Les juridictions civiles ont été dessaisies des affaires pénales 

au profit des juridictions militaires. Si des moyens supplémentaires n’ont pas été attribués aux 

juridictions militaires dans le territoire de Beni, de nouvelles équipes de l’auditorat militaire de 

garnison et du tribunal miliaire de Bunia ont été mises en place. Une cour militaire a également été 

établie dans la province de l’Ituri. 

44. L’état de siège n’a pas eu d’effet notable sur le nombre d’atteintes aux droits de l’homme commises 

par les ADF et les violations des droits de l’homme par les forces de défense et de sécurité déployées 

pour les combattre. La proclamation de l’état de siège n’a pas été suivie de l’attribution de moyens et 

de troupes supplémentaires pour lutter contre les groupes armés. Les mécanismes non-militaires pour 

faire face à l’insécurité n’ayant pas été également renforcés, les membres des ADF ont continué à s'en 

prendre aux populations civiles, avec un mode opératoire s’adaptant aux contraintes imposées par le 

dispositif sécuritaire en force dans la région.  

45. Entre mai et août 2021, les quatre mois qui ont suivi la proclamation de l’état de siège, le BCNDUH a 

documenté 319 atteintes attribuables à des membres des ADF, ce qui représente une hausse de près de 

87% par rapport aux quatre mois précédents (171 atteintes documentées de janvier à avril 2021). Cette 

hausse du nombre d’atteintes documentées s’est traduite par un nombre accru de victimes d’exécutions 

sommaires (498 victimes contre 359 les quatre mois précédents), d’atteintes au droit à l’intégrité 

physique (112 victimes contre 57), d’atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne (542 

victimes contre 263) et d’atteintes au droit à la propriété (67 atteintes contre 32). Bien que cette 

 
15 Au cours de l’année 2021, la situation le long de la RN4 s’est dégradée, ce qui s’ajoute au problème d’accès aux zones 

situées au-delà de l’axe principal. Les voies d’accès allant à l’intérieur du territoire où se trouvent les zones affectées par 

l’activisme des ADF sont inexistantes ou dégradées, rendant difficile toute intervention en cas d’alerte. Dabs le territoire 

de Mambasa, la zone de Biakato qui est particulièrement affectée est un très enclavé par rapport au reste de la province, la 

route Biakato-Mambasa étant totalement impraticable. La route Biakato-Mangina (territoire de Beni) s’est elle aussi 

détériorée. Actuellement, seules les motos sont en mesure de rejoindre Biakato 
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tendance à la hausse se soit renversée au cours des quatre mois suivants, entre septembre et décembre 

2021, où une diminution de 23% du nombre d’atteintes a été documentée, le nombre d’atteintes ainsi 

que de victimes est resté plus élevé que dans les mois précédant la proclamation de l’état de siège (247 

atteintes et notamment 399 victimes d’exécutions sommaires). 

46. L’augmentation du nombre d’atteintes dans les quatre mois suivant la proclamation de l’état de siège 

a été particulièrement prononcée dans la province de l’Ituri, où ce nombre est passé de 49 à 112 dans 

le territoire d’Irumu et d’une à 19 dans le territoire de Mambasa, pour atteindre une hausse de l’ordre 

de 162% au niveau de la province. Dans le Nord-Kivu, le nombre d’atteintes est passé de 121 à 188 

dans le territoire de Beni, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 55% dans cette province. 

47. Par ailleurs, entre mai et août 2021, les quatre mois qui ont suivi la proclamation de l’état de siège, le 

BCNUDH a documenté 81 violations des droits de l‘homme attribuables à des membres des forces de 

défense et sécurité, ce qui représente une diminution de 32% par rapport aux quatre mois précédents 

(119 violations documentées de janvier à avril 2021). Cette diminution du nombre de violations 

documentées s’est traduite sur le nombre de victimes d’exécutions extrajudiciaires (24 victimes contre 

37 les quatre mois précédents), d’atteintes au droit à l’intégrité physique (31 victimes contre 56), de 

violences sexuelles (sept victimes contre huit) et d’atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la 

personne (43 victimes contre 95), bien que le nombre d’atteintes au droit à la propriété ait augmenté 

(de 12 à 21). Au cours des quatre mois suivants, entre septembre et décembre 2021, le nombre de 

violations documentées est resté proche (88 violations), avec 16 victimes d’exécutions extrajudiciaires, 

36 victimes de violations du droit à l’intégrité physique, 10 victimes de violences sexuelles, 42 

victimes de violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et 14 violations du droit à la 

propriété.16 

48. L’état de siège a également entraîné des conséquences négatives importantes sur l’administration de 

la justice dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Alors que le transfert formel des affaires 

pénales des juridictions civiles aux juridictions militaires a été effectué, les moyens correspondants 

n’ont pas été mis à la disposition des cours et tribunaux militaires pour traiter les dossiers pénaux 

pendants devant les juridictions civiles. Notamment, le nombre de magistrats militaires, déjà réduit 

avant la proclamation de l’état de siège n’a pas été suffisamment renforcé. Par ailleurs, la faible 

couverture judiciaire de certains territoires dans les deux provinces, en particulier les territoires de 

Lubero, de Masisi et de Walikale dans le Nord-Kivu et de Mambasa et Irumu en Ituri, a aggravé 

l’insuffisance de capacités judiciaires pour faire face aux besoins de justice existants, au moment où 

les activités des juridictions civiles ont été suspendues. 

49. En conséquence, le volume de dossiers en instance a considérablement augmenté et de dizaines de 

personnes demeurent en détention préventive prolongée sans être entendues par un magistrat, en 

violation de la loi. Par ailleurs, le non-respect des règles de procédure judiciaire dans le cadre de la 

justice juvénile a également été noté. Cette situation a contribué à la surpopulation carcérale et au 

risque de voir un accroissement des actes de justice populaire. 

50. Afin de sauvegarder les droits de la défense, y compris le droit d’être jugé dans des délais raisonnables 

et le droit de recours qui font partie des droits non dérogeables, ainsi que de garantir la bonne 

administration de la justice, la ministre de la Justice a signé une circulaire précisant les modalités de 

 
16 Cependant, en considérant l’ensemble des territoires des provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, le BCNUDH a documenté, 

entre le 1er mai 2021 (mois de la proclamation de l’état de siège) et le 31 janvier 2022, une forte augmentation des violations 

commises par les forces de défense et sécurité dans ces provinces, de l’ordre de 32%, par rapport aux neuf mois précédents 

(août 2020-avril 2021). Cette augmentation a été particulièrement notée dans l’Ituri, où le nombre de violations attribuables 

aux FARDC et PNC est passé de 117 à 268, alors que dans le Nord-Kivu il est passé de 754 à 884. 
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l’état de siège17. Elle a souligné que, pendant l’état de siège, les juridictions civiles devaient continuer 

à opérer pour traiter les affaires civiles, les juridictions militaires n’ayant compétence que sur des 

affaires pénales concernant des civils, et que les procédures judiciaires devaient être accélérées pour 

réduire les cas de détention prolongée. Dans un autre développement positif, en février 2022, un 

nouveau tribunal militaire de garnison est devenu opérationnel à Butembo, au Nord-Kivu, avec 

juridiction sur le territoire de Butembo et Lubero, ce qui devrait contribuer à renforcer les capacités 

judiciaires dans ces zones. Par ailleurs, les comités de suivi des violations commises par des militaires 

des FARDC et des agents de la PNC ont continué d’opérer dans les deux provinces sous l’état de siège, 

et de promouvoir le traitement de ces violations en justice. 

51. Au mois de juillet 2021, la hiérarchie des FARDC a créé l’axe opérationnel Boga-Tchabi. Cela a 

permis de mieux sécuriser la zone et le retour de certains déplacés. Aucune opération d’envergure 

contre les ADF n’avait été engagée jusqu’en novembre et des troupes additionnelles n’ont pas été 

déployées pour suppléer celles qui y sont présentes depuis plusieurs mois. Les FARDC continuent 

également à sensibiliser les combattants afin qu’ils quittent les ADF, en utilisant notamment les ex-

combattants qui se sont rendus. D’après les FARDC 18 , cette stratégie a permis la reddition de 

nombreux combattants. Dans les territoires de l’Irumu et de Mambasa, malgré l’état de siège, les 

militaires des FARDC n’ont pas organisé d’opération de grande envergure contre les ADF au cours de 

l’année 2021.  

52. Le 30 novembre 2021, les forces armées ougandaises et les FARDC ont entamé une opération militaire 

conjointe en République démocratique du Congo contre les ADF. L'UPDF a lancé des frappes 

aériennes visant les positions des ADF dans les chefferies de Bahema Boga et Walese Vonkutu dans 

le sud d'Irumu, dans la province d'Ituri. Dans le même temps, les troupes terrestres ont traversé le 

territoire de Beni par la localité de Buseigha où elles ont pris d’assaut les positions des ADF. Depuis 

le début des opérations militaires conjointes, 13 frappes contre les positions des ADF ont été recensées. 

Celles-ci ont entraîné la dispersion et le déplacement des ADF et de leurs dépendants du nord-est au 

nord-ouest du territoire de Beni et dans le territoire de Mambasa, dans la province d'Ituri, d'où ils ont 

mené des attaques contre des civils. Bien qu’il y ait peu d’informations sur le bilan humain de ces 

opérations, le risque est élevé que des personnes victimes d’enlèvement aient été touchées19 . À 

Katibombo et Buisegha, territoire de Beni, province du Nord-Kivu, des militaires ougandais ont 

occupé deux écoles du 3 au 7 décembre 2021 où ils ont stocké des munitions, entrainant la suspension 

des cours. 

53. Sur le plan judiciaire, l’Avocat général près la Cour militaire de l’Ituri a mené une enquête le 2 juin 

2021 à Boga et à Tchabi. A l’issue de celle-ci, il a ouvert une enquête à charge des membres des ADF 

pour crimes contre l’humanité et contre trois officiers dont le commandant du 34011ème bataillon des 

FARDC pour abandon de poste. Ces militaires ont été condamnés à des peines allant de 2 à 10 ans de 

servitude pénale principale, par la Cour militaire de l’Ituri au 1er degré pour les faits de violation de 

consigne, d’abandon de poste et d’incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur 

devoir, à l’issue des attaques perpétrées par des présumés membres ADF à Tchabi et Boga, territoire 

 
17 Note-circulaire n°003 du 9 juillet 2021 relative au fonctionnement des Cours et Tribunaux ainsi que des parquets y 

rattachés dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri. 
18 Le BCNUDH n’a pas d’informations précises sur le nombre de personnes rendues entre les mains des FARDC. Ces 

personnes sont souvent employées comme pisteurs ou sensibilisateurs au sein de leurs communautés et groupes armés 

d’origine pour faire cesser les recrutements et inciter les autres membres des groupes armés à se rendre. Le déploiement 

du P-DDRCS permettra d’en savoir davantage sur leur nombre.  
19 Les bombardements indiscriminés du 30 novembre par l'UPDF dans les villages de Tondoli, Batonga, Kambi ya Djuwa, 

Topoke, 100$ et Madina 3, secteur de Bahumu auraient fait des victimes civiles parmi lesquelles des femmes et des enfants. 

Les frappes du 8 janvier 2022 dans la zone de Bovata, Horotoro, Ndama dans le territoire de Beni ont causé le déplacement 

des habitants de Kikingi, Ndama, Kombo, Musu, Kiviriri, et Lubrano vers Nobili et Luanoli.  
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d’Irumu, province de l’Ituri, les 30 et 31 mai 2021. D’autres membres des ADF ainsi que leurs 

complices et soutiens ont été arrêtés par la justice dans la province de l’Ituri. Sur les 42 personnes 

arrêtées, six ont été libérées, trois décédées et une autre s’est évadée. Il reste actuellement 32 hommes 

en détention dans le cadre de cette procédure judiciaire.    

54. Du 17 au 24 décembre, une mission d’enquête conjointe de l’auditorat militaire de Bunia en 

collaboration avec le BCNUDH, la Section d’appui à la justice et Avocats sans frontières a été conduite 

dans les zones de Boga et Tchabi. L’objectif était d’enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme 

commises par les membres des ADF depuis le début de l’année 2021. Pendant cette mission, 231 

victimes et témoins dont 95 hommes, 131 femmes et cinq mineurs ont été auditionnés. Des personnes 

suspectées de collaborer avec les ADF ont été arrêtées également.   

55. En réponse aux violations du droit international humanitaire, la hiérarchie militaire a ordonné que des 

militaires du 3206ème régiment des FARDC quittent une école et une église qu’ils avaient occupé 

pendant plusieurs jours dans la localité de Tchabi. Une aide financière a également été octroyée à 

l’hôpital de Boga pour réparer les dégâts subis lors de l’attaque perpétrée par les ADF le 7 juin 2021 

au cours de laquelle l’hôpital avait été incendié.  

56. Des efforts ont également été fournis pour améliorer la gouvernance au sein des FARDC. Le 22 juillet 

2021, neuf officiers de l’armée congolaise ont été interpellés à l’issue d’une mission de l’inspectorat 

général des FARDC chargée de faire le suivi des fonds destinés aux opérations militaires. Sept d’entre 

eux ont été condamnés le 15 octobre 2021 à dix ans de prison pour détournement de fonds. Des 

circonstances atténuantes ont été admises dans le cas d’un autre militaire qui a été lui condamné à un 

an de prison pour les mêmes faits. Certains officiers ont été acquittés en appel et les peines d’autres 

ont été réduites par la Haute Cour militaire qui avait été saisie en appel20. 

57. Avec l’appui du BCNUDH, les autorités congolaises ont entamé la mise en œuvre des mécanismes de 

justice transitionnelle sur l’étendue du territoire national. Les consultations nationales lancées pendant 

la période en revue visent à collecter les aspirations des populations congolaises sur les mécanismes 

de justice transitionnelle adaptés aux contextes locaux et capables de résoudre les causes profondes 

des conflits armés. La mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle, conjointement avec 

d’autres mesures prises par les autorités (le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement 

communautaire et stabilisation (P-DDRCS), les poursuites judiciaires, la construction des casernes et 

le renforcement de l’administration civile) sont de nature à contribuer à la cohabitation pacifique et à 

la stabilisation des zones affectées par les attaques des ADF.  

VI. Analyse des recommandations précédentes et suivi de leur mise en œuvre 

58. Dans les précédentes mises à jour sur la situation des droits de l’homme en relation avec les attaques 

des ADF contre les populations civiles dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, le BCNUDH a 

formulé des recommandations dont quelques-unes ont été suivies d'effet.  Le BCNUDH a continué de 

soutenir les efforts des autorités dans la poursuite d'enquêtes judiciaires sur les crimes commis par les 

ADF.  Dans le secteur de Ruwenzori et dans la chefferie de Watalinga, quatre missions de monitoring 

ont été déployées entre décembre 2021 et janvier 2022. Les informations collectées au cours de ces 

 
20 Les officiers impliqués dans ce dossier sont : sept colonels, un lieutenant-colonel et un commissaire supérieur principal 

de la police. Ce dernier était directeur de cabinet au vice-gouverneur de l’Ituri tandis que les huit autres exerçaient de 

fonctions soit à la 32ème région militaire ou au secteur opérationnel de l’Ituri.  Au premier degré (Cour militaire de l’Ituri), 

le 15 octobre 2021, deux officiers ont été acquittés, deux condamnés à 12 mois de servitude pénale, et cinq autres 

condamnés à 10 ans de prison. Les cinq condamnés à une lourde peine ont interjeté appel. A l’issue du procès en appel, la 

Haute cour militaire a, en date du 15 décembre 2021, acquitté un officier et confirmé la peine du premier juge pour quatre 

autres officiers (soit une peine de 10 ans). Ceux-ci se sont pourvus en cassation. 
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missions ont été partagées avec les autorités, qui ont décidé de l’ouverture d’une enquête judiciaire. 

Une mission conjointe d’enquête est prévue au cours du premier trimestre de 2022. 

59. Sur le plan de la protection des civils, des missions conjointes de protection (JPT) ont été organisées 

par le BCNUDH et d’autres composantes de la mission. A titre d’exemple, du 14 au 18 novembre 

2021, la MONUSCO a conduit une JPT dont l’objectif était de faciliter la mise en œuvre et le 

renforcement des mécanismes locaux de protection, et de formuler des recommandations pour 

améliorer la protection des civils.  La même mission a permis d’effectuer le monitoring des atteintes 

aux droits de l’homme qui avaient été perpétrées par les membres des ADF au cours des attaques 

survenues depuis septembre 2021. 

60. En ce qui concerne le renforcement des actions visant à améliorer le comportement des forces de 

défense et de sécurité sur les théâtres d’opérations, notamment par des formations, le renforcement du 

système de suivi disciplinaire et l’ouverture des procédures judiciaires contre les militaires des 

FARDC et les agents de la PNC impliqués dans les violations des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire, le BCNUDH a organisé plusieurs séances de formation et de sensibilisation 

des militaires des FARDC à la suite des allégations de violations des droits de l’homme imputées aux 

militaires du 2102ème régiment. Ainsi, en février 2021, trois séances de formation ont été organisées à 

Rugenda, Isale Bulambo et Vurondo, territoire de Beni au bénéfice de plus de 200 militaires des 

FARDC sur les droits de l’homme et la prise en compte de la dimension droits de l’homme et le droit 

international humanitaire pendant les opérations militaires. 

61. Le BCNUDH avait recommandé aux autorités nationales de réformer la Cour militaire opérationnelle 

du Nord-Kivu afin de la conformer aux dispositions de la Constitution congolaise et des engagements 

internationaux en matière de droit à un procès équitable, notamment en ce qui concerne le droit à un 

recours. Pour se conformer aux exigences de l’ordonnance 021/015 du 3 mai 2021, proclamant l’état 

de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo21, le Président de la 

République sur proposition du ministre de la Justice a décidé de supprimer la Cour militaire 

opérationnelle. Le fonctionnement normal des juridictions militaires (tribunal militaire de garnison de 

Beni-Butembo en première instance pour les militaires de rang, Cour militaire du Sud-Kivu en appel 

pour les affaires connues par le Tribunal militaire de garnison et Haute Cour militaire pour la cassation) 

est rétabli dans la province du Nord-Kivu, rétablissant ainsi la conformité aux règles du droit à un 

procès équitable contenues dans l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.  

62. Une grande proportion de violations des droits de l’homme avait été commis par les forces de défense 

et de sécurité dans un contexte de promiscuité avec les populations civiles. Il avait été recommandé de 

continuer la construction des casernes pour loger les membres des forces de défense et de sécurité afin 

de minimiser ce type de violations. La MONUSCO fournit un appui technique, logistique et matériel 

aux FARDC pour la construction des casernes militaires dans quatre localités du territoire de Beni. La 

caserne de Kididwe est achevée et a été remise aux FARDC tandis que les travaux sont en cours à 

Eringeti, Kainama et Mutwanga. 

63. Le BCNUDH avait recommandé la mise en place d’un programme de démobilisation, désarmement 

et de réinsertion en faveur des membres de groupes armés. Le 4 juillet 2021, le Président de la 

 
21  Conformément à l’Article 61 de la Constitution de la république démocratique du Congo qui a été repris dans 

l’ordonnance 021/015 proclamant l’état de siège, « En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura 

été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes 

fondamentaux énumérés ci-après : le droit à la vie ;  l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants ; l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; le principe de la légalité des infractions et des 

peines ;les droits de la défense et le droit de recours ; l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ; et la liberté de 

pensée, de conscience et de religion ». 
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République a publié une ordonnance portant création et fonctionnement du P-DDRCS22 et nommé son 

coordonnateur un mois plus tard23. En plus des options militaires et judiciaires contre les ADF, il 

permet d’offrir un cadre institutionnel pour soutenir le désarmement et la réintégration communautaire 

d’ex-membres de groupes armés. Le BCNUDH continuera à apporter son soutien à la mise en œuvre 

d’un programme de DDRCS selon une approche basée sur les droits de l’homme et conforme au droit 

des victimes et des communautés à la vérité, à la justice et aux garanties de non-répétition. Cette 

exigence sera notamment respectée si les programmes de justice transitionnelle et de DDRCS sont mis 

en œuvre de manière coordonnée et complémentaire.         

VII. Actions prises par la MONUSCO et le BCNUDH   

64. Au cours de l’année 2021, la MONUSCO a continué à appuyer les autorités congolaises dans ses 

efforts de lutte contre les ADF. Dans la province de l’Ituri, la mission a également continué à mettre 

en œuvre des activités non militaires notamment la réhabilitation de certains axes routiers dans les 

territoires de Mambasa et d’Irumu. À titre d’exemple, du 8 octobre au 29 décembre 2021, la 

MONUSCO a réhabilité l’axe Komanda-Luna, permettant ainsi une plus grande fluidité de la 

circulation, la baisse du risque d’attaques contre les usagers de cette route par les ADF et facilite les 

interventions des forces de défense et de sécurité et des casques bleus en cas d’alerte sécuritaire.  

65. Le système d’alerte précoce mis en place conjointement avec les autorités et les communautés ont 

permis de prévenir ou de faire cesser des attaques perpétrées par les membres des ADF. À titre 

d’exemple, le 1er octobre 2021, les casques bleus de la MONUSCO ont fait échec à une offensive des 

ADF dans la ville de Komanda. Alors qu’ils s’apprêtaient à prendre d’assaut l’hôpital général de 

Komanda, les casques bleus sont intervenus et ont aidé les FARDC à repousser les assaillants, sauvant 

ainsi des vies et empêchant le pillage et la destruction de l’hôpital. À cause des déplacements récurrents 

des populations civiles, de la faiblesse du réseau téléphonique dans les zones affectées par les 

déplacements, les mécanismes de protection ne fonctionnent pas de manière optimale dans certaines 

régions24. La section des affaires civiles de la MONUSCO s’évertue à redynamiser les réseaux là où 

cela s’avère nécessaire. 

66. Les composantes civiles de la MONUSCO ont également organisé des missions d’évaluation, de 

protection et d’enquête25 dans les zones affectées par les attaques des ADF au cours de la période en 

revue. Du 14 au 18 novembre 2021, la MONUSCO a conduit une mission de protection conjointe 

(JPT) dont l’objectif était de s’enquérir de la situation, faciliter la mise en œuvre et le renforcement 

des mécanismes locaux de protection, et formuler des recommandations pour améliorer la protection 

des civils.  La même mission a permis au BCNUDH de documenter les violations et atteintes aux droits 

de l’homme.  Les bureaux de terrain de la MONUSCO de Bunia et de Beni ont également continué la 

mise en œuvre des missions conjointes comme ce fut le cas le 19 août 2021 pour évaluer la situation à 

 
22 Ordonnance N°21/038 du 4 juillet 2021.  
23 Ordonnance N°21/062 du 4 août 2021 portant nomination des membres de la coordination nationale du Programme de 

désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.  
24 Dans certains cas isolés, les réseaux d’alerte résistent aux déplacements. Sur l’axe Komanda-Luna par exemple, une 

mission JPT déployée du 14 au 18 novembre 2021 a été informée que le réseau communautaire d’alerte fonctionne à 

Komanda malgré le déplacement des populations civiles. 
25 Quatre missions d’enquête ont été effectuées par le BCNUDH dans les zones couvertes par le présent rapport au cours 

de la période en revue. Par exemple du 24 au 29 aout 2021, le BCNUDH a conduit une mission d’enquête dans les zones 

de Boga et Tchabi pour vérifier les atteintes aux droits de l’homme commises par des membres des ADF depuis la fin du 

mois de mai 2021. Une note de plaidoyer sur les violations et atteinte aux droits de l’homme documentées pendant la 

mission a été adressée aux autorités et des mesures ont été recommandées pour faire face aux violences dans cette zone. 

Du 8 au 18 décembre 2021, le BCNUDH a déployé une autre mission de monitoring de la situation des droits de l’homme 

dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Il a ainsi contribué à fournir plus d’informations sur les 

conséquences de la présence de l’armée ougandaise sur le territoire congolais.  
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Tchabi, notamment en ce qui concerne les personnes déplacées et enquêter sur les allégations de la 

présence d’hommes armés dans le site et des recrutements de civils par les ADF26. La MONUSCO a 

aussi plaidé auprès des autorités pour que les militaires des 32063ème et 34011ème bataillons quittent 

l’école et l’église où ils avaient établi leurs quartiers.  

67. Sur le plan judiciaire, la section d’appui à la justice et le BCNUDH continuent de suivre les affaires 

devant les juridictions militaires et d’apporter un appui aux magistrats dans le cadre des enquêtes sur 

les violations et atteintes aux droits de l’homme. Au cours de la période en revue, deux missions 

d’enquête conjointe en soutien à l’auditeur militaire de garnison de Bunia ont été effectuées à Boga et 

Tchabi (17 au 24 décembre 2021) pour enquêter sur les attaques survenues en 2021 dans ces localités. 

Une autre enquête a eu lieu à Komanda pour des faits similaires. 

68. La Section des affaires civiles de la MONUSCO a poursuivi les actions d’engagement avec les 

communautés afin de réduire le sentiment anti-Nations Unies qui s’est développé depuis la résurgence 

des attaques des ADF contre la population civile. Avec l’Administrateur militaire du territoire d’Irumu, 

la MONUSCO a instauré des rencontres hebdomadaires entre le commandant de la base de la 

MONUSCO à Komanda, les FARDC, les leaders communautaires, les organisations de la société 

civile et les groupes de jeunes pour discuter entre autres de questions sécuritaires. Ces échanges ont 

permis de renforcer la confiance entre les parties prenantes en vue de répondre de manière efficace 

aux alertes. 

69. En outre, les Comités de suivi des violations des droits de l’homme commises par les militaires des 

FARDC ont été revitalisés dans la province de l’Ituri, après des consultations entre le BCNUDH et les 

commandements du secteur opérationnel de l’Ituri et de la 32ème région militaire. Le Comité de suivi 

des violations commises par les agents de la PNC quant à lui été relancé en aout 2021 et est aujourd’hui 

opérationnel. En septembre 2021, une délégation composée d’un conseiller du Vice-premier ministre, 

ministre de l’Intérieur, d’un officier supérieur de l’inspection générale de la police et d’un officier du 

BCNUDH, a séjourné à Bunia pour renforcer les capacités du comité de suivi PNC. 

70. Depuis le 7 août 2021, après la récurrence des attaques sur la RN4, les FARDC et la MONUSCO 

organisent et sécurisent des convois de véhicules sur le tronçon Komanda-Luna. Cette approche a pu 

réduire les risques d’attaque contre des civils sur l’axe. Des ajustements ont été faits suite à une attaque 

par des ADF le 1er septembre 2021 d’un convoi sécurisé. 

71. Le 28 décembre 2021, la MONUSCO a établi un détachement temporaire à Manyala sur la RN4, situé 

à 22 km au sud de Komanda. En plus de la sécurisation d’une portion importante de la RN4, le SCD a 

permis la finalisation des travaux de réhabilitation engagés par le contingent népalais de la 

MONUSCO. À partir de cette base temporaire, d’autres patrouilles et missions de protection ont pu 

être organisées. 

 
26 Tenant compte du fait que la menace ADF est transfrontalière, et affecte le Nord Kivu et l’Ituri, les bureaux de Bunia et 

Beni ont organisent des réunions conjointes pour analyser la situation et prendre des mesures pour y faire face. Ils ont 

conjointement mis sur pied un plan de réponse aux ADF et un plan de contingence pour répondre aux conséquences de 

l’opération militaire conjointe UPDF-FARDC.  
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VIII. Conclusion et recommandations 

A. Conclusion 

72. Les ADF continuent de constituer une menace sérieuse contre les populations civiles dans les 

territoires de Beni, en particulier dans le secteur de Ruwenzori où ils commettent des violations du 

droit international humanitaire et atteintes aux droits de l’homme. Cette menace s’est progressivement 

et durablement propagée dans les territoires d’Irumu et de Mambasa dans la province de l’Ituri, en 

partie suite aux opérations militaires qui ont dispersé les ADF plus au nord. Ces opérations menées 

par les FARDC avec l’appui de la MONUSCO et plus récemment avec l’implication de l’UPDF n’ont 

cependant pas réussi pour l’instant à empêcher les attaques contre les populations civiles.  

73. Au cours de la période en revue, le BCNUDH a continué de documenter des attaques de plus en plus 

meurtrières, avec des actes violents qui visiblement ont pour objectif de choquer et de terroriser les 

populations civiles. L’usage d’engins explosifs improvisés et des assassinats ciblés de prélats qui 

critiquent les ADF participent de cette stratégie.  

74. Sur le plan humanitaire, la zone affectée par les attaques des ADF sur la population civile a connu le 

déplacement d’au moins 1.210.000 civils selon les chiffres de Bureau des Nations Unies pour la 

coordination des affaires humanitaires. Ceci traduit une augmentation des besoins humanitaires dans 

un contexte de restriction de l’espace humanitaire résultant des attaques contre le personnel 

humanitaire.  

75. La proclamation de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu n’a pas eu d’effet 

positif sur la neutralisation des groupes armés dont les ADF, l’instauration d’une administration 

militaire n’ayant pas été supplée par un déploiement conséquent des forces combattantes. Les forces 

de défense et de sécurité impliquées dans la lutte contre les ADF ont à leur tour commis de nombreuses 

violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, avec de potentielles 

conséquences négatives sur la coopération avec la population civile et l’appui fourni par les Nations 

Unies.  

76. Les Nations Unies ont continué à apporter un appui important aux mécanismes visant à mieux protéger 

les populations civiles, notamment à travers l’appui aux militaires des FARDC dans le respect de la 

politique de diligence voulue en matière des droits de l’homme, l’organisation des missions d’enquête, 

d’évaluation et de protection ainsi que l’appui aux procédures pénales. Bien que buttés à des difficultés 

d’ordre logistique et financières, les organisations humanitaires ont continué à fournir l’assistance 

nécessaire aux personnes vulnérables, en particulier les déplacés.    

77. Sur le plan judiciaire, des avancées ont été observées, avec la continuation des enquêtes ayant abouti 

à l’arrestation des membres des ADF et de leurs soutiens. Des procès sont organisés avec l’appui de 

la MONUSCO et du BCNUDH par des juridictions militaires qui, après la suppression de la Cour 

militaire opérationnelle, pourront respecter le principe du double-degré de juridiction, élément 

essentiel dans le cadre du droit à un procès équitable.  

78. Même si certaines recommandations, notamment la suppression de la Cour militaire opérationnelle, la 

construction des casernes militaires et l’ouverture des procédures judiciaires sur des incidents au cours 

desquels des violations et atteintes aux droits de l’homme ont été documentées, certaines 

recommandations pertinentes restent d’actualité. Leur mise en œuvre contribuera certainement à 

résoudre les sources profondes du conflit et rétablir la stabilité dans la région.  
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B. Recommandations 

79. En plus des recommandations formulées dans les précédents rapports, les suivantes peuvent être 

formulées.  

Aux autorités congolaises 

• Accélérer la mise en œuvre du P-DDRCS tenant en compte les droits des victimes et des 

communautés à la vérité, la justice et aux garanties de non-répétition. Continuer la 

sensibilisation sur la justice transitionnelle et prendre en compte les recommandations 

formulées dans le cadre des consultations populaires en cours ;  

• Réformer la mise en œuvre de l’état de siège en vue d’atténuer ses effets négatifs sur 

l’administration de la justice et les droits politiques ;  

• S’assurer que les opérations militaires sont conduites de manière transparente, respectueuses 

des droits de l’homme et du droit international humanitaire et tenir compte, dans la 

planification et la conduite des opérations militaires des possibles représailles contre les 

populations civiles. En particulier, s’abstenir de frappes indiscriminées dans les zones où 

pourraient se trouver des populations civiles innocentes ;  

• S’abstenir, dans la poursuite des opérations militaires d’employer d’ex-membres de groupes 

armés et des membres des communautés autochtones qui pourraient être exposés à des 

représailles ; 

• Prendre des mesures particulières pour sauvegarder l’espace humanitaire en protégeant le 

personnel humanitaire, en répondant promptement aux attaques contre eux et en s’assurant que 

des enquêtes sont systématiquement ouvertes sur les incidents qui entravent la fourniture de 

l’aide humanitaire aux personnes vulnérables ;  

• Continuer les efforts dans le domaine de la lutte contre l’impunité en ouvrant systématiquement 

des enquêtes judiciaires sur des allégations de violations des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire par les forces de défense et de sécurité ainsi que les atteintes aux 

droits de l’homme et violations du droit international humanitaire par les membres des groupes 

armés, dans le respect du droit à un procès équitable ; 

• Utiliser les moyens juridiques et les leviers politiques sous-régionaux afin d’intensifier la 

coopération judiciaire internationale dans les procédures qui impliquent les membres des ADF 

ayant commis des atteintes aux droits de l’homme en République démocratique du Congo ;  

• En plus des efforts militaires, continuer des efforts pour établir et entretenir un mécanisme 

d’alerte et de coopération entre les populations et les forces de défense et de sécurité ;  

• Fournir des efforts supplémentaires pour l’établissement d’une administration civile capable 

de fournir les services publics aux populations, de mettre en œuvre des projets de 

développement, de résoudre les conflits locaux et de prévenir l’expansion de l’extrémisme 

violent ; 

• Inciter les entreprises de communication à améliorer la couverture des zones affectées par 

l’insécurité. 

Aux autorités ougandaises  

- Avec l’aide des Nations Unies, assurer la formation des membres de l’UPDF sur les droits de 

l’homme et le droit international humanitaire avant leur déploiement en République 

démocratique du Congo ;  
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- S’assurer que le personnel militaire déployé en République démocratique du Congo n’ait pas 

été impliqué dans le passé dans des violations graves des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire ;  

- Etablir, avec l’appui de la MONUSCO un système transparent et efficace de vérification des 

faits et de réponse aux allégations potentielles de violation des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire par les membres de l’UPDF ;  

- S’assurer que les opérations militaires soient respectueuses des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire, notamment en s’abstenant de procéder à des frappes indiscriminées 

et d’occuper des écoles et autres lieux protégés.  

À la MONUSCO et au BCNUDH 

- Poursuivre l’appui aux forces de défense et de sécurité dans la stricte application de la politique 

de diligence voulue en matière des droits de l’homme. En particulier, soutenir les efforts de 

planification des FARDC en vue de mieux protéger les civils, la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation et de lutte contre l’impunité ;  

- Poursuivre l’aide à la réhabilitation des axes routiers en vue d’améliorer la circulation des 

populations et des forces de défense et de sécurité ;  

- Poursuivre la mise en œuvre et l’entretien des systèmes communautaires d’alerte précoce en 

fournissant les moyens nécessaires et en formant les membres des Comités locaux de protection 

et des réseaux d’alerte communautaire ;  

- Poursuivre les missions de protection, d’enquête et d’évaluation afin de fournir aux parties 

prenantes des recommandations nécessaires à la protection des populations civiles et à la 

fourniture de l’assistance humanitaire ;  

- Continuer la coopération avec la justice dans le cadre de la lutte contre l’impunité ;  

- Continuer l’appui à la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle et du P-DDRCS 

conformément aux aspirations légitimes des citoyens congolais issues des consultations 

populaires en cours ; 

- Continuer à mettre en œuvre les programmes d’assistance technique dans la prévention des 

violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. En particulier, renforcer 

les programmes de renforcement des capacités des parties prenantes en leur fournissant l’appui 

technique, logistique et financier nécessaire à la mise en œuvre efficace de leurs activités ;   

- En collaboration avec les organisations humanitaires, améliorer la planification des opérations 

humanitaires afin de sécuriser la fourniture de l’assistance aux populations dans le besoin ;   

Aux humanitaires : 

- Poursuivre l’assistance humanitaire aux personnes dans le besoin, en particulier aux 

populations civiles déplacées en tenant compte des difficultés particulières en termes de 

sécurité et de mobilité accrues ;  

- Améliorer, en collaboration avec la MONUSCO, les populations concernées et le BCNUDH 

la fourniture de l’aide humanitaire dans le respect des principes humanitaires et de l’approche 

basée sur les droits de l’homme.  


