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1. INTRODUCTION

Honorable Président de l'Assemblée nationale ;
Honorables membres du Bureau ;
Honorables Députés et Distingués collègues;

Sur pied des dispositions de l'article 138 de la Constitution et 183 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la Commission Défense et
Sécurité a procédé à l'audition des membres du gouvernement, chacun en ce
qui le concerne, sur le thème ayant trait à « l'évaluation à mi-parcours de l'état
de siège proclamé par !'Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021, sur une partie
du territoire de la République Démocratique du Congo, tel que prorogé à ce
jour et ses mesures d'accompagnement».
Il s'agit des membres du gouvernement ci-après :
1. Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité,
Décentralisation et Affaires coutumières ;
2. Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des sceaux ;
3. Ministre d'Etat, Ministre du Budget ;
4. Ministre des Finances ;
5. Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants.
A chaque audition, tous les Ministres étaient accompagnés de la Ministre
chargée des Relations avec le Parlement et plusieurs collaborateurs, et en
plus, pour le Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, il était
accompagné du
Chef d'Etat-major Général des Forces Armées de la
République Démocratique du Congo (ROC en sigle) et des Gouverneurs
militaires des provinces de l'ITURI et du Nord-·Kivu.
Ces auditions ont été rendues possibles par les lettres référencées n°
012/RDC/AN/CP/MNPC/CM/NGB/08/2021 du 03 août 2021, n° 049 et n° 050/
RDC/AN/CP/MNPC/CM/NGB/08/2021 du 17 août 2021 du Président de
l'Assemblée nationale par lesquelles il a invité les gestionnaires des secteurs
concernés à se présenter devant la Commission pour leur audition.
Elles se sont déroulées comme suit :
1. le jeudi, 05 août 2021, Monsieur Gilbert KABANDA RUKEMBA,
Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants ;
2. le lundi, 09 août 2021, Madame Rose MUTOMBO KIESE, Ministre
d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des sceaux ;
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3. le mardi, 10 août 2021, Monsieur Jean-Claude MOLIPE
MANDONGO, Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation
et Affaires coutumières ·
'
4. le mardi, 24 août 2021 Monsieur Nicolas KAZADI NZUJI, Ministre
'
des Finances ·
'
5. le jeudi, 26 août 2021 Monsieur BOJI SANGARA BAMANYIRWE,
Ministre d'Etat, Ministre 'du Budget.
Après leurs exposés, les députés nationaux membres et non membres de la
Commission ont soulevé diverses préoccupations, formulé des inquiétudes et
posé des questions de fond en rapport avec le thème. Les membres du
gouvernement y ont réservé des réponses adéquates.

1.1. De l'objectif du rapport
Le présent rapport retrace en synthèse, le déroulement desdits travaux
conduits par !'Honorable MUBONZI MURHOMULUME Bertin, Président de la
Commission, et assisté des autres membres du Bureau, à savoir :

1. Honorable DJOLI ESENG'EKELI Jacques, 1er Vice-président;
2. Honorable MUSAU KALOMBO MBUYU Célestin, ième Viceprésident;
3. Honorable MUKASA KALEMBWE Calixte, Rapporteur ;
4. Honorable TSHIPAMA LUNGANGA TSHIAMA, Rapporteur-adjoint.

1.2. De l'objet du rapport
Les deux provinces de l'ITURI et du NORD KIVU connaissent depuis près de
30 ans les affres d'une insécurité récurrente due à l'activisme de presque 150
groupes armés. Ces bandes armées sèment la désolation et l'insécurité,
égorgent et tuent de paisibles citoyens, violent, brulent des villages entiers,
détruisent les champs et les habitants vivent dans la terreur et sont forcés de
fuir et d'abandonner leurs villages. Malgré la mise en place des opérations
SUKOLA 1 et 2 et la présence de la MONUSCO, les groupes armés
continuent à perpétrer et à opérer des massacres sur les paisibles citoyens.
Devant l'ampleur de ce désastre, de sa longue durée et en vue de mettre un
terme à la persistance des conflits armés, de rétablir un climat de paix et de
confiance au sein de la population et de restaurer l'autorité de l'Etat le
Président de la République a proclamé l'état de siège sur une partie ' du
territoire de la ROC par !'Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021, tel que
prorogé à ce jour et ses mesures d'accompagnement.
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Trois mois après le début de l'instauration de l'état de siège, l'Assemblée
nationale a estimé nécessaire de procéder à l'évaluation à mi-parcours cet état
de siège et d'en tirer des enseignements utiles pour la suite des opérations en
vue d'arriver rapidement à pacifier cette partie du pays.

1.3. De la méthode de travail
Pour bien mener sa mission, Votre Commission a procédé comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

présenter l'état de la question;
suivre les exposés des invités;
engager un débat sur la question ;
approfondir la question dans des Sous-commissions ad hoc ;
formuler les avis et recommandations dans les Sous-commissions;
endosser les conclusions des Sous-commissions ad hoc et
rédiger et adopter le rapport de la Commission.

1.4. De la documentation
Dans l'accomplissement de ses tâches, Votre Commission a consulté les
documents suivants :
1. la Constitution de la ROC, telle que modifiée et complétée par la loi n°
11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la
Constitution de la ROC du 18 février 2006 ;
2. le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
3. l'ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021, proclamant l'état de siège sur
une partie du territoire de la République Démocratique du Congo, tel que
prorogé à ce jour ;
4. les lettres d'invitation de !'Honorable Président de l'Assemblée nationale.

Il. DU DEROULEMENT DES TRAVAUX

2.1. Audition du Ministre
combattants.

de

la

Défense

nationale

et

Anciens

Monsieur Gilbert KABANDA RUKEMBO, Ministre de la Défense nationale et
Anciens combattants a, après analyse, estimé que l'état de siège a été
proclamé dans un contexte difficile sans un soubassement quelconque de
chronogramme et moins encore sans un montage financier conséquent à
même de couvrir les besoins opérationnels sur terrain.
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Face à cette guerre asymétrique, le Ministre a mis en exergue la nécessité
pour les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC)
de disposer d'une part des équipements militaires adéquats et d'autre part du
nécessaire pour son fonctionnement régulier
En dépit du fait que son ministère accusait encore plusieurs mois d'arriérés
en frais de fonctionnement dont heureusement une partie avait été résorbée
avec le budget alloué à l'état de siège et en dépit donc de ces difficultés
financières, il a affirmé qu'à mi-parcours l'évaluation de l'état de siège était
positive mais, cependant, pas satisfaisante ni suffisante.
Relayant le Ministre en guise de complément, le Chef d'Etat-major Général
des FARDC a dressé un bilan des opérations sur terrain pour la période sous
revue en termes de blessés de guerre, d'ennemis neutralisés, capturés, ceux
ayant déposé les armes et ceux qui se sont volontairement rendus à nos
Forces Armées. Le Chef d'Etat-major Général des FARDC a également
dressé un bilan de matériels et de munitions récupérés ainsi que les dégâts
collatéraux enregistrés parmi les civils en termes de nombre de blessés et de
décès.
Le Chef d'Etat-major Général des FARDC a également insisté sur les
difficultés inhérentes à l'état de siège en épinglant notamment :
1. les faibles moyens financiers et logistiques ;
2. l'inexistence d'unités de réserve ;
3. le déficit des capacités de la Police Nationale Congolaise (PNC)
appelée à assurer la sécurité et la protection de la population et de
leurs biens ;
4. l'irrégularité de la prise en charge sanitaire et la prime des militaires
au front.
Le Chef d'Etat-major Général des FARDC a plaidé pour la constitution rapide
d'unités militaires de réserve et celles de la police de proximité.
A la suite de l'exposé de monsieur le Ministre de la Défense nationale et
Anciens combattants, les Honorables Députés membres et non membres de la
Commission Défense et Sécurité ont voulu être informés sur le niveau réel des
résultats atteints sur le terrain par suite de l'instauration de l'état de siège car,
selon eux, peu de résultats palpables pouvaient être attendus des opérations
insuffisamment planifiées, tant sur le plan stratégique, opérationnel que
tactique. Les populations des provinces concernées par l'état de siège
constatent qu'il y a de plus en plus intensification des massacres, tueries et
autres exactions. Le dépit et le découragement de ces populations sont réels
et ces populations ne sont, dès lors, plus favorables à l'état de siège. ce
sentiment est exacerbé par les diverses tracasseries exercées sur les
populations par les militaires notamment aux barrières multiples érigées sur
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les routes alors que s'accroit, comparativement à la période d'avant l'état de
siège, l'infestation des groupes armés le long de la Route Nationale n°4 (RN
4). Les Honorables Députés ont noté l'intensification d'incursions des ADF en
territoire et dans la ville de BENI. Les populations des territoires sous état de
siège sont également soumises à diverses taxes illégales dites « taxes de
l'état de siège». Les populations, sur le terrain des opérations sont parfois
victimes des bombardements collatéraux dus à de mauvais ciblages. On
descelle actuellement un sentiment de
divorce entre l'armée et les
populations civiles.
Les Honorables Députés ont demandé à être édifiés sur certains faits
surprenant sur le terrain des opérations.
Il s'agit notamment de :
1. la chaîne de commandement qui fonctionne comme à l'ordinaire et cela

pose problème vue la situation de l'état de siège;
2. la problématique de la maîtrise des effectifs de l'armée sur le terrain des
opérations;
3. la provenance des tenues des FARDC portées par les forces négatives
et groupes armés ;
4. la provenance du volume important d'armes détenues par la milice
CODECO;
5. la présence des militaires des FARDC dans les mines et dans les
exploitations agricoles privées ;
6. la dissimulation du bilan des pertes des militaires des FARDC estimés à
273 tués et 111 blessés ;
7. l'infiltration des Forces Armées par les ADF et éléments criminels et
hostiles;
8. l'infiltration de la population du Grand-Nord par
des prétendus
exploitants des taxis-motos et de certains business financés par et pour
compte des ADF ;
9. l'opacité autour de la détention et de la déportation des ADF capturés;
1o. la promotion d'anciens cadres militaires et policiers déjà compromis dans
des activités criminelles au rang d'animateurs de l'état de siège dans les
mêmes milieux où ils évoluaient auparavant;
11. l'attentisme des administrateurs militaires pour perquisitionner les
supposés caches d'armes des groupes armés ;
12. la mise en vedette des milices NYATURA par les animateurs de l'état de
siège;
13. la clarification sur le concept et phénomène BANYABWISHA ;
14. l'implication des Adn:,inistrateurs ~!litaires de territoire dans les conflits
fonciers et la perception de taxes 1llegales ;
15. la mauvaise gestion des Députés provinciaux par les Administrateurs
militaires et
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16. la proposition de limiter l'état de siège aux seules zones chaudes
comprenant les territoires de BENI, MAMBASA, et IRUMU.

Le Ministre a admis le manque de planification de l'état de siège relevé par les
Honorables Députés, mais cette insuffisance était à placer dans le contexte
pol!tiq~e où l'état de siège avait été proclamé. Cependant, des réajustements
operat1onnels étaient requis.
Po_ur le Ministre, les résultats de l'état de siège sur terrain étaient positifs en ce
qui concerne notamment :
• le contrôle des zones opérationnelles;
• la réouverture des itinéraires jadis inaccessibles en l'occurrence la
RN 4 (BENI - KAMANDA), la RN44 (BENI - KASINDI) et la RN 27
(BUNIA - MAHAGI) ;
• la reconquête d'une cinquantaine de villages et le retour progressif
des populations déplacées estimées à +/- 30 % ;
• la réhabilitation et la réfection d'infrastructures de base détruites par
les groupes armés, celles touchées lors de la reconquête et celles
défectueuses par manque de maintenance.
Les autres points saillants de ses réponses sont les suivants :
1. Le suivi des effectifs sur le champ des opérations est complexe au
regard de l'étendue des deux provinces, de la mobilité des unités en
opérations, de la difficulté de relever les militaires tombés sur le champ
d'honneur, les désertions souvent non signalées à temps à la hiérarchie
pour diverses raisons. Cependant, aussitôt informée, la hiérarchie
militaire prend des mesures correctives et met à jour sa base de
données. Mais, il existe des failles sur ce chapitre qui devront être
corrigées urgemment.
2. Les renseignements collectés sur la provenance des tenues militaires
FARDC portées par les forces négatives et groupes armés sont les
suivants :
• les caches d'armes des conflits antérieurs ;
• les forces négatives récupèrent des tenues des militaires tombés sur
le champ de bataille ;
• le but ainsi poursuivi est de semer la confusion et de jeter un
discrédit sur les Forces Armées aux yeux de la population qui ne sait
plus distinguer les assaillants des forces loyalistes ;
• ces forces négatives se ravitaillent à travers des circuits parallèles à
identifier et à démanteler ;
• l'approvisionnement se fait également via des réseaux maffieux et
criminels des pays voisins, notamment l'Ouganda et le Soudan du
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Sud grâce au trafic des ressources naturelles exploitées
illégalement ;
• les collabos internes, non encore découverts,
approvisionnent
clandestinement les groupes armés à partir des stocks des FA~DC.
Quelques éléments des FARDC de la Police Nationale Congolaise et
des écogardes, pris la main d~ns le sac ont été déférés devant la
justice.
3. La présence des militaires dans les sites miniers et fermes privées
s'explique par un besoin de sécurisation des activités minières dans des
sites légalement reconnus, compte tenu du déficit des effectifs de la
police des mines. Par contre, il a noté des cas d'abus des détachements
non autorisés des éléments de la police et même de l'armée par certains
commandants mais il a aussi noté, sur ces sites, la présence illicite des
éléments déserteurs.
4. L'affirmation d'une probable dissimulation du bilan des pertes des
militaires FARDC qui seraient estimées à 273 tués et 111 blessés n'est
pas vraie en termes de statistiques. Il est vrai que l'armée a globalement
subi des pertes, celles-ci n'ont pas atteint ces chiffres importants.
Déontologiquement, l'armée à sa manière propre de communiquer le
bilan de ses pertes en hommes et en matériel et ce pour ne pas saper le
moral des hommes de troupe et de surcroît, faire la propagande de
l'ennemi.
5. les réseaux de collabos internes et autres criminels en cours de
démantèlement. Dès le début de l'état de siège, des perquisitions ont été
régulièrement organisées dans les villages et quartiers suspectés. En
juillet 2021, par exemple, des bouclages ont été menés dans quelques
quartiers de GOMA, de BENI, de BUTEMBO et dans bien d'autres
entités, les résultats de ces bouclages et perquisitions ont été portés à la
connaissance du public.
6. Le constat selon lequel, le territoire et la ville de BENI connaitraient
beaucoup plus d'incursions des ADF qu'avant l'état de siège, cette
assertion ne pourrait être affirmée ou infirmée qu'au regard des
statistiques fournies par les gouverneurs militaires. Ce qui est vrai est
que l'ennemi a été chassé de ses anciennes bastions et s'est rapproché
des axes routiers et agglomérations pour opérer en petits groupes, poser
des actions spectaculaires afin de démontrer sa résilience au regard
des pertes lui infligées par les FARDC avant et durant la période de l'état
de siège.
7. Les renseignements tirés des ADF capturés, sont traités dans la chaine
du renseignement et aident suffisammentau démantèlement des réseaux
des terroristes ADF et de leurs collaborateurs tant au niveau national
que régional.
8. La présence de l'ennemi dans la population, surtout dans le GrandNord. L'exploitation des taxis-motos et l'implication des ADF dans divers
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business ne profiteraient pas seulement à la population mais également
aux réseaux des tueurs aux réseaux de recrutement, aux réseaux de
ravitaillement et de fina~cement de l'entreprise criminelle des ADF et
autres forces négatives. 11 est nécessaire que soient conjugués les
efforts dans la traque de tels individus et même de les dénoncer en vue
de les isoler.
9. La perception des Honorables Députés que le groupe des miliciens de
NYATURA-CMC est intentionnellement mis en vedette par ceux en
charge de l'état de siège au Nord-Kivu. Cette situation ne devrait être
perçue comme telle mais plutôt comme une des initiatives que prennent
les gouverneurs militaires, appelés à relayer les messages du Chef de
l'Etat quant à la reddition pacifique des groupes armés. Certains
miliciens déclarent être prêts pour la reddition, prennent contact avec les
autorités militaires et se rapprochent des agglomérations en attendant la
mise en œuvre du P-DDRCS, d'où cet amalgame. C'est l'occasion qu'a
saisi le Ministre pour lancer aux élus du peuple de s'impliquer
davantage dans la sensibilisation positive à la reddition.
1O. Les Forces Armées seraient infiltrées par les ADF et des agents hostiles.
Il faudrait beaucoup de prudence et avoir beaucoup de retenue avant
d'avancer une telle affirmation car les éléments des FARDC versent leur
sang pour la nation sans que soit tenu compte de leur origine tribal ou
ethnique. Le Ministre reconnait toutefois que, dans toute société, il y a
toujours des brebis galeuses, des « anti-patrie », des déloyaux qu'il
convient de débusquer et de sanctionner au lieu de jeter l'opprobre et le
discrédit sur l'ensemble ou la majorité des Forces Armées. L'infiltration
éventuelle des FARDC est une matière sensible et stratégique à aborder
avec discrétion et prudence. Pour le manque de planification de l'état de
siège relevé par les Honorables Députés, le Ministre a admis cette
insuffisance qui est à placer dans le contexte politique où l'état de siège
a été proclamé. Cependant, des réajustements opérationnels sont
requis.
11. Concernant la nomination d'anciens cadres militaires et policiers dans
les milieux où ils étaient déjà décriés en tant qu'animateurs des services
de sécurité, le Ministre a noté qu'il s'agissait d'un cas isolé signalé au
Nord-Kivu où un officier de police, ayant assumé une fonction en
territoire de RUTSHURU Y a été affecté en qualité d'Administrateur du
territoire Assistant. La nomination d'un officier à un poste de
responsabilité doit cadrer avec les exigences de compétence et
d'expériences pour la réussite de la mission lui confiée. Il est en outre
recommandé de se méfier des opinions à tendance xénophobe, qui est
un sentiment antirépublicain.
12. En guise de clarification du concept et phénomène BANYABWISHA, le
Ministre ne reconnait pas l'existence d'une tribu ou ethnie dénommée
comme telle, mais il existe plutôt des habitants d'une entité territoriale
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appelé BWISHA comprenant essentiellement des rwandophones, des
HUTU, des NANDE etc.
13. Abord~n~ la_ question de la mauvaise gestion de Députés provinciaux,
ceux-ci Jouissent de tous les droits civils et avantages leur reconnus par
la Loi. En sus, ils sont consultés comme experts chaque fois que de
besoin. Le seul incident dramatisé et enregistré est celui d'un membr~
du Bureau de l'Assemblée provinciale qui s'était mis en colère du fait
qu'il n'avait pas obtenu une autorisation de déplacement express pour
Kinshasa pendant que le Gouverneur effectuait un déplacement à
l'intérieur de la province et que le Vice-gouverneur était attelé à d'autres
tâches.
14.11 a été signalé que les administrateurs militaires s'impliquent dans des
conflits coutumiers et perçoivent des taxes illicites. Il s'agit d'un incident
isolé survenu dans le territoire de LUBERO où !'Administrateur du
territoire a malheureusement été approché par un des protagonistes d'un
conflit de pouvoir coutumier. Saisi de la question, le Gouverneur militaire
a cassé la disposition prise par ce dernier et a plutôt orienté ce conflit à
la Commission d'arbitrage des conflits coutumiers.
15. La proposition de circonscrire
l'état de siège aux seules zones
considérées comme chaudes semble pertinente mais cette décision ne
peut être prise que si on est certain de répondre efficacement à la
menace de l'ennemi qui se fond dans la population et de faire face aux
affres de la guerre que subit la population de la part des forces négatives
et de groupes armés qui ont transformé les deux (02) provinces en leurs
zones de prédilection d'activités criminelles.

2.2. Audition de madame la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et
Garde des sceaux
Madame MUTOMBO KIESE Rose, Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et
Garde des sceaux a brièvement stigmatisé le dysfonctionnement de l'appareil
judiciaire en ITURI et au NORD KIVU suite à la suspension des activités des
juridictions de droit commun dans les matières civiles et commerciales, de
travail etc ...
Pour y remédier, elle a signé une circulaire autorisant les juridictions de droit
commun des ressorts des Cours d'appel des provinces concernées par l'état
de siège à reprendre leurs activités en ce qui concerne les matières non
répressives.
A la suite de l'exposé de madame la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et
Garde des sceaux, les Honorables ~éputés ont soulevé les préoccupations,
observations et recommandations suivantes :
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1. la règlementation de l'état de siège n'est matérialisée que par
!'Ordonnance n° 21/16 et la note circulaire n° 003 en lieu et place d'une
loi portant modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de
siège;
2. les cas de violations de droits de l'homme signalés depuis la
proclamation de l'état de siège et le nombre de militaire arrêtés quant à
ce;
3. les nombreux cas signalés d'extorsion d'argent et plusieurs cas de viol ;
4. les dispositions prises pour mettre fin aux extorsions de citoyens devant
les juridictions militaires ;
5. le cas malheureux de déficit de ressources pour l'organisation de
l'audience foraine suite au meurtre d'une fillette abattue, par un élément
des FARDC à MASISI ·
'
6. la tenue régulière des audiences foraines ;
7. le dossier relatif à l'assassinat d'un jeune compatriote retrouvé mort dans
un cachot à OICHA, pour n'avoir pas payé 150.000 FC à l'instar de ses
codétenus ;
·
8. l'établissement d'un mandat d'arrêt collectif pour 85 inculpés ;
9. le sort des auteurs de dernières arrestations arbitraires à l'occasion de la
mort d'un agent de !'Agence Nationale de Renseignements (ANR en
sigle) au quartier RWANGOMA soit 30 personnes dont 02 étudiants;
1O. les actes de concussion imputés aux magistrats militaires en ITURI ;
11. la limitation de la liberté de mouvement des députés provinciaux ;
12. la problématique des groupes armés opérant aux cotés des FARDC;
13. les différentes préoccupations exprimées par la population autour de
l'état de siège notamment la suspension des activités des juridictions
civiles dans les matières de droit privé, commercial, du travail, de la
famille etc ... ; interprétées comme une sorte d'accaparement de la
compétence civile des juridictions de droit commun par les juridictions
militaires;
14. le mécanisme mis en place pour la bonne gestion des dossiers des
justiciables civils par les juridictions militaires ;
15. le pouvoir de décharger, pour certaines infractions, par voie d'arrêté, les
juridictions militaires au profit de celles civiles ;
16. l'existence d'un référentiel pour guider l'action de la justice pendant l'état
de siège;
17. la construction des infrastructures dans le secteur de la justice ;
18. la garantie d'une bonne administration de la justice qui résulterait des
décisions de justice rendues dans un temps record et en l'absence des
témoins;
19. les statistiques en ce qui concerne le nombre de détenus depuis la
proclamation de l'état de siège ;
20. le bilan de l'état de siège en termes d'ennemis capturés;
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21 . le sort des Chefs rebelles UTSENI et KETA arrêtés en ITURI et

'
transférés à KINSHASA·
22. l'érection des barrières 'sur certains tronçons de route et l'imposition
d'une taxe de passage;
23. la problématique du recrutement de nouveaux magistrats et l'opportunité
?u. t~a~sfèrement des dossiers pénaux des juridictions civiles vers les
Jund1ct1ons militaires ·
'
24. le dép~ace~ent des magistrats ayant presté longtemps au même endroit
t;.t la s1tu~t10~ carcérale en RD Congo ;
25.1 informatisation de la justice et le renouvellement de son personnel ;
26. le fonctionnement de la justice militaire en période de l'état de siège
comme en temps normal ;
27. la léthargie dans le traitement des dossiers répressifs ouverts.
Dans sa réplique, madame la Ministre d'Etat a synthétisé ses réponses de la
manière suivante :

1. L'Ordonnance n° 21/16 portant mesures d'application de l'état de siège
sur une partie du territoire et sa note circulaire n° 003 relative au
fonctionnement des Cours et Tribunaux ainsi que des Parquets y
rattachés dans les provinces de l'ITURI et du NORD-KIVU ne suffisent
pas à eux seuls pour une bonne administration de la justice. Il est
nécessaire que ces dispositions soient complétées par la loi portant
modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège. Le projet
de loi ad hoc a été transmis à la Chambre basse depuis juin 2020 .
2. L'instruction pré-juridictionnelle est terminée afin que soit organisée une
audience foraine autour du meurtre d'une fillette abattue par un élément
des FARDC à MASISI. D'après le Chef de Parquet militaire, ce dossier
est sur le point d'être envoyé devant la juridiction de jugement qui fixera
la date d'audience.
3. Concernant les plaintes des justiciables sur l'exigence des sommes
d'argent par les magistrats militaires avant toute comparution à
l'auditorat militaire, madame la Ministre note qu'il s'agit d'une
dénonciation de perception illicite d'argent et dont elle prend acte. Elle va
rapidement donner des injonctions à !'Auditeur Général des FARDC
pour que soient menées des d'enquêtes quant à ce.
4. Pour les actes de concussion imputés aux magistrats militaires affectés
en ITURI, s'ils sont avérés, ils doivent être sanctionnés de la manière la
plus sévère. L'Auditeur Général des FARDC a été instruit à ce sujet.
5. A la préoccupation concernant les dispositions prises pour mettre fin au
système
consistant
e~ig~r, même aux i~~ocent~ d'importantes
sommes d'argent pour etre llb~re, ma?a~~ l_a Mm1~~re d Etat a présenté
la situation de l'action répressive des Jund1ct1ons militaires pendant l'état
de siège.
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6. Pour les cas d'extorsion dont le nombre s'élève à 156 cas et plusieurs
cas de viol, madame la Ministre a demandé le concours des
organisations de la Société civile pour dénoncer ces faits en vue d'une
lutte efficace contre ces abus.
7. En ce qui concerne les cas de violation des droits de l'homme depuis la
proclamation de l'état de siège et le nombre des militaires déjà arrêtés,
la justice ne reste pas indifférente face à ces violations des droits de
l'homme tant sur l'ensemble du territoire national que dans les deux
provinces concernées par l'état de siège. La justice s'emploie à réprimer
sévèrement de tels cas.
8. Concernant les dispositions prises pour que soient interpellés les auteurs
d'arrestation de 30 personnes dont 02 étudiants à l'occasion de la mort
d'un agent de l'ANR, il convient de retenir que 9 présumés auteurs ont
été arrêtés parmi lesquelles 2 étudiants. Pour des raisons d'enquête, ces
deux étudiants n'ont pas encore été jugés mais il faut signaler qu'il s'est
tenu un procès en flagrance au quartier RWANGOMA.
9. Le dossier de l'assassinat d'un jeune compatriote retrouvé mort dans un
cachot à OICHA pour n'avoir pas payé 150.000 FC a été ouvert à charge
de 3 militaires qui ont été transférés à BENI et leur comparution leur a
été déjà notifiée. Pour l'inhumation du jeune homme tué, la Société civile
et les élus de la circonscription doivent sensibiliser la population pour
que le défunt soit enterré en toute dignité.
1O. Des cas de monnayage d'actes de procédures par les magistrats
militaires ont, effectivement,été signalésnotamment le cas d'un
commerçant dont la somme, équivalant en francs congolais, de 10.000
dollars américains lui ont été extorqué. En attendant l'élucidation de
cette affaire, l'administration militaire de BENI a consigné ledit montant à
la CADECO d'OICHA. Le monnayage d'actes de procédures, s'il est
avéré, doitêtre sévèrement réprimé. L'inspecteur militaire qui s'était livré
à cet acte à MAHAGI a été interpelé puis suspendu. Il a été transféré à
BUNIA où un dossier judiciaire a été ouvert à sa charge.
11. En ce qui concerne le mandat d'arrêt collectif de 85 inculpés, !'Auditeur
supérieur a ouvert une action disciplinaire à l'encontre du magistrat qui
l'avait émis. Quant au cas de l'arrestation de la Cheffe de division des
Affaires sociales, les renseignements collectés indiquent qu'il s'agit d'un
vieux dossier. L'Auditeur supérieur s'était impliqué dans ce dossier et la
concernée a déjà recouvré sa liberté.
12. Madame la Ministre a enjoint !'Auditeur Général des FARDC de mener
les investigations sur toutes les dénonciations de la présence des
groupes armés qui opéreraient aux cotés des FARDC et des cas
d'extorsion dont sont victimes les pêcheurs du LAC ALBERT.
13. Madame la Ministre s'es~ appesantie s~r le m~ca_ni_s me mis en place
pour une gestion harmonieuse des doss1e,rs_de~ JustIc1~bles civils par les
juridictions militaires. Elle a notamment epingle les instructions prises
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conjointement par le Premier Président de la Haute Cour Militaire et
!'Auditeur Général des FARDC sur le fonctionnement des juridictions de
droit commun par les juridictions militaires.
14. Quant au volet de la garantie d'une bonne administration de la justice, la
célérité dans l'examen des dossiers pénaux ne devrait pas être
assimilée à une justice expéditive dans la mesure où dans le cadre d'un
procès équitable, il est prévu le principe de double degré de juridiction.
15. En ce qui concerne le pouvoir de décharger, par voie d'arrêté, les
juridictions militaires pour certaines infractions au profit de celles civiles,
seul le Président de la République a cette compétence en vertu de
l'article 156 de la Constitution.
16.A propos de l'existence ou non d'un référentiel pouvant guider l'action de
la justice pendant l'état de siège, la note circulaire n° 003 du Ministre
prend en compte les différentes difficultés rencontrées au début de
l'application de l'état de siège et cela a permis la reprise des activités
des juridictions de droit commun qui étaient suspendues pendant plus
d'un mois du fait de la confusion dans l'interprétation de !'Ordonnance de
proclamation de l'état de siège et celle portant ses mesures
d'application.
17. Pour la construction dans l'immédiat des infrastructures dans le secteur
de la justice, cela ne pourrait s'envisager qu'à moyen et à long terme.
Le programme du gouvernement a retenu comme projets
d'infrastructures la construction de nouvelles prisons en délocalisant les
anciennes qui sont situées au cœur des centres urbains et en
réhabilitant d'autres. En effet, en dehors de quelques centres de
détention construits grâce à l'appui de certains partenaires au
développement, l'essentiel de prisons, maisons d'arrêt et centres de
détention datent de l'époque coloniale.
18. Pour la tenue régulière des audiences foraines, le gouvernement a
décidé de mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, des
moyens nécessaires pour l'organisation de ces audiences au lieu où les
infractions ont été commises.
19. En ce qui concerne l'érection des barrières sur certains tronçons de
route et l'imposition d'une taxe de passage, il y a lieu de noter que les
barrières ont été érigées pour des raisons de sécurité mais
malheureusement il y a des abus à déplorer. Pour des cas d'extorsion
madame la Ministre a donné injonction à !'Auditeur Général des FARDC
d'ouvrir des enquêtes et de sanctionner leurs auteurs. Madame la
Ministre a invité la. popula!i~n à to~jours dé~on~er ces barrières illégales
avec des informations prec1ses afin que la Justice prenne le relais.
~Abordant la problémati~ue ,de r~cru~ement de nouveaux magistrats,
madame la Ministre a dit qu en s1tuat1on normale, la RD Congo devrait
avoir plus ou moins 10.000 magistrats. A ce jour, elle en compte moins
de 3.000. Pour les besoins de l'état de siège, il sera installé très
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prochainement deux tribunaux de Grande instance et deux tribunaux
militaires de garnison à ARU et à IRUMU ainsi que des parquets près
ces juridictions.

21. P~ur le dos~ier de la mutation des magistrats ayant fait longtem_p~ au
meme endroit et la situation carcérale en RD Congo, madame la Ministre
a affirmé_ qu'en dehors du magistrat du parquet militaire de MASISI, tous
l~s . ~ag1strats militaires du siège ont été déplacés. Un mouvement
s1m1l~1re ser~. pratiqué au niveau des parquets militaires et de tous les
magistrats c1v1ls. Quant à la situation carcérale celle-ci n'est pas du tout
reluisante car les infrastructures datent de l'ép~que coloniale.
22. La problématique du déficit des effectifs peut être atténuée car les
juridictions militaires disposent de la possibilité de faire appel aux
magistrats civils comme le prévoit le code judiciaire militaire.
23. Concernant l'informatisation de la justice et le renouvellement de son
personnel, madame la Ministre, a informé les Honorables députés que
grâce à l'appui du PNUD, elle est en train d'implanter le programme de
numérisation de l'appareil judiciaire qui permettra de suivre en temps
réel les dossiers judiciaires depuis l'audition de l'inculpé, en passant
par son procès, son incarcération, son transfèrement au centre de
détention, etc. Il est déjà fonctionnel dans certains offices de KINSHASA
et du NORD-KIVU. Il va s'étendre sur l'ensemble du territoire national.
24. Pour les statistiques du nombre de détenus depuis la proclamation de
l'état de siège, le NORD-KIVU indique 1.393 détenus et 544 dossiers qui
sont encore gérés par les parquets de droit commun. Pour l'ITURI, 1.731
détenus sont à la disposition de la justice militaire.
25. Abordant la situation des ennemis capturés, madame la Ministre a dit
que tous ceux qui avaient été capturés étaient bel et bien entre les
mains de la justice militaire, aucune évasion n'ayant été signalée. La
justice continue à faire son travail et l'opinion sera fixée du jour où ces
criminels seront déférés devant leur juge. Pour le moment, l'instruction
est secrète.
26. Pour le sort des Chefs rebelles UTSENI et KETA, l'instruction au niveau
de !'Auditorat Général n'est pas encore terminée.
27. La léthargie constatée dans le traitement des dossiers répressifs
ouverts est réelle et des instructions ont été données pour que les
affaires déjà clôturées soient envoyées en fixation et que les prévenus
soient fixés dans les meilleurs délais sur leur sort.
28. La circulaire relative au fonctionnement des juridictions a connu un début
d'exécution avec la reprise des activités des juridictions de droit commun
en matière civile, commerciale, du travail etc., Elle a, cependant, connu
dans certains de ses aspects, un retard dans sa mise en œuvre. C'est le
cas du transfèrement des dossiers pénaux des juridictions de droit
commun.
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29. Le transfert des dossiers des juridictions de droit ?ommun vers les
juridictions militaires. Cela a été déjà effectué en ce qu, concerne la C~ur
d'appel de l'ITURI. Des instructions ont été données au Premier
Président de la Cour d'appel du NORD-KIVU pour finaliser le transfert de
2.310 dossiers.
30. Madame la Ministre a enfin donné son appréciation sur l'applicat!o~ sur
terrain de l'état de siège pour ce qui est de la justice. En ~eptt de
quelques difficultés d'ordre logistique du début, a-t-elle dtt,
les
institutions judiciaires fonctionnement normalement à ce jour.
2.3. Audition du Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et
Affaires coutumières.
Monsieur MOLIPE MANDONGO Jean-Claude Vice-ministre de l'Intérieur a
'
affirmé que la population de l'Est du pays, avait,
dans un premier temps,
salué avec enthousiasme l'instauration de l'état de siège.
Cependant, à mi-parcours, cette même population semble avoir une opinion
mitigée, surtout au sein des acteurs politiques et ceux de la Société civile, les
uns s'opposant à la prorogation de l'état de siège car jugeant ses résultats peu
satisfaisants depuis son instauration, les autres les estimant non encore
palpables.
Sur le plan sécuritaire, en sus des opérations militaires, il a signalé
l'intensification des opérations de police exécutées par les forces de l'ordre et
les services de sécurité notamment l'organisation des patrouilles mixtes, les
bouclages ciblés de certains quartiers des villes, la mise en place des checkpoints, la traque des criminels, et la redynamisation des activités du centre de
coordination des opérations.
Au regard des résultats des opérations de police en ITURI et au NORD KIVU,
et la mise en place du PAPDC, le Ministre a annoncé l'infléchissement de la
courbe de criminalité dans les grandes agglomérations de deux provinces
concernées.
Comme points de bémol, le Ministre a relevé la persistance de l'activisme des
rniliciens de la CODECO dans certaines localités à DJUGU et des terroristes
ADF/MTM avec des individus se faisant appelés BANYABWISHA dans le
triangle de BENI-IRUMU-MAMBASA. Cet activisme des miliciens empêche le
retour effectif de la paix et la reprise des activités économiques dans cette
contrée.
Un autre handicap, et non de moindre, est le délabrement des routes qui influe
sur la résurgence du phénomène de coupeurs de routes et d'attaques des
convois de véhicules pourtant sécurisés.
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Pour terminer son exposé, il a présenté les principales difficultés rencontrées
qui sont le déficit des effectifs des forces de sécurité et l'insuffisance de
matériels et équipements appropriés.
Comme suggestions, il a évoqué la mise en œuvre de la quadrilogie :
formation - équipement - prise en charge - infrastructures et la nécessité
d'une nouvelle loi de programmation des forces de sécurité.
Aux termes de l'exposé de monsieur le Vice-ministre de l'Intérieur, les
Honorables Députés ont soulevé des préoccupations, des observations et
recommandations dont l'essentiel se présente comme ci-dessous:
1. le rôle mal perçu de l'Inspection Générale de la Police pendant la
période de l'état de siège ;
2. la collaboration entre le Ministre de l'Intérieur et les gouverneurs
militaires ;
3. l'augmentation des taux de criminalité dans les grandes agglomérations
après l'instauration de l'état de siège ;
4. la question de redorer l'image écornée de la police ainsi que des
services de sécurité ;
5. l'insuffisance des moyens alloués aux services de renseignements ;
6. le déficit des effectifs des forces de l'ordre et de sécurité et quand il y a
recrutement, les policiers recrutés, formés et déployés sont non payés ;
7. la nécessité de permuter des policiers qui ont presté longtemps dans le
même milieu de travail;
8. l'intégration des collaborateurs au sein des services de l'Agence
Nationale de Renseignements (ANR en sigle )et de la Direction Générale
des Migrations (DGM en sigle);
9. l'opérationnalisation de la police de proximité;
1O. la discipline au sein des unités de la police ;
11. le déploiement des unités de la police dans les zones sous état de
siège;
12. les policiers affectés à la sécurisation des particuliers, de leurs biens
ainsi, que des sites miniers ;
13. l'augmentation du taux de criminalité dans les grandes agglomérations
après l'instauration de l'état de siège;
14. l'insuffisance des moyens alloués aux services de renseignements;
15. le déficit des effectifs des forces de l'ordre et de sécurité.
16. le projet de recrutement annuel de 6.600 policiers ;
17. la gestion des renseignements (faiblesse des moyens affectés aux
renseignements) ;
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18. la permutation des agents de sécurité ayant fait longtemps dans des
postes frontières ·
'
19. les tracasseries policières dans les check-points et dans les grandes
agglomérations pour la Police de Circulation Routière (PCR en sigle) ;
20. la formation et la mécanisation des agents de l'ANR ;
21. l'inefficacité et l'insuffisance de contrôle des flux migratoires ;
22. la porosité des frontières (existence de 350 à 400 pistes d'entrées
clandestines entre l'OUGANDA et l'ITURI non contrôlées et 100 pistes
entre l'ITURI et SUD-SOUDAN à ARU) ;
23. la présence de plus de 40.000 réfugiés sud soudanais sur le territoire de
laRDC;
24. la résurgence des conflits fonciers et coutumiers pourtant déjà réglés
auparavant ;
25. la création des taxes dénommées entre autres : taxe état de siège ou
taxe zone opérationnelle ;
26. le remplacement des chefs coutumiers par copinage, monnayage et
inobservance de l'arbre généalogique des ayants droits;
27. la destination et la gestion des recettes des provinces concernées par
l'état de siège ;
28. la problématique de la gestion des amendes transactionnelles en
considérant la police comme génératrice des recettes ;
29. le déficit des moyens logistiques dans le cadre de l'état de siège;
30. le gel des émoluments des Députés provinciaux ;
31. la nécessité de nommer les animateurs militaires et policiers au niveau
des secteurs ;
32. la qualité des autorités nommées pour poser des actes d'état-civil ;
33. le non signalement des cas de victimes des engins explosifs par le
ministère de l'Intérieur;
34. la collaboration avec l'Institut Congolais de la Conservation de la Nature
(ICCN en sigle) ;
35. la complicité des agents de l'ordre avec les miliciens ;
36. la publication des noms des localités libérées dans les deux provinces ;
37. le phénomène kidnapping dans les provinces sous l'état de siège;
ans sa réplique le Vice-ministre a stigmatisé le fait que le fonctionnement, la
~stion des forces de l'ordre et des services de sécurité faisait face à quatre
) défis majeurs dont le recrutement et la formation, les équipements et le
atériel, la prise en charge de l'homme et enfin les infrastructures.
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Le Mini st ~~ a confirmé que son ministère s'employait à recruter et à former
6.600 policiers annuellement ainsi que 1.600 cadres intermédiaires à déployer
à l'intérieur du pays.
Quant aux mouvements migratoires, il a parlé du renforcement de la stratégie
d'identification des étrangers à partir des frontières grâce à la nouvelle
technologie (système MIDAS), déjà en utilisation par la police et les services
de sécurité.
Pour d'avantage sécuriser la population et rapprocher la police de la
population, il a annoncé étendre l'implantation de la police de proximité à
travers tout le pays.
Dans la même optique, il a annoncé la programmation de l'acquisition de
matériels et équipements spécifiques modernes pour augmenter et renforcer
les capacités opérationnelles des forces de l'ordre et des services de sécurité.
S'agissant du comportement des policiers et des autres agents des services
de sécurité, il a instruit les responsables à l'application stricte des sanctions
prévues par la loi et les mesures disciplinaires.
En rapport avec le retard de payement de certains d'entre eux, les dispositions
ont été prises pour les identifier en vue de la régularisation de leur situation
administrative.
En rapport, enfin, avec le dossier BANYABWISHA, il est d'avis que cette
question devait être examinée et traitée également par une commission
parlementaire ad hoc.
2.4. Audition du Ministre des Finances.
Monsieur Nicolas KAZADI NZUJI, Ministre des Finances, a axé son exposé
sur les actions déjà engagées jusqu'à ce jour quant à l'allocation des fonds, le
niveau de leur décaissement, et leur utilisation dans le cadre de l'état de siège.
Pour le Ministre, certaines dépenses relatives à l'état de siège ont été payées
avant la proclamation de l'état de siège comme renseigné ci-dessous:
1) En avril 2021, le Trésor public a décaissé 24 milliards CDF ou 12
millions U5Dcomprenant9 milliards CDF pour l'acquisition de matériels
de transport et15 milliards CDF en guise de mise à disposition de fonds
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en faveur des FARDC en vue du début des opérations dans les zones
concernées.
2) Au mois de mai 2021, 84 milliards CDFou42 millions USD ont été
débloqués et sont ventilés comme suit :
2 milliards CDF payés en urgence pour le déploiement des
troupes;
75 milliards CDF mis à la disposition des différents Etats-majors
des Forces armées en vue de couvrir leurs besoins respectifs aux
opérations de l'état de siège ;
6 milliards CDF mis à la disposition de la Police pour le
déploiement des unités impliquées dans ces opérations :
368 millions CDF ont été payés à l'ANR pour ses activités dans le
même cadre.
3) En avril et mai 2021, 108,7 milliards CDFou en équivalents dollars
américains 54,4 millions USD ont été donc payés aux ministères de la
Défense nationale et de l'Intérieur pour les besoins de l'état de siège
comme l'indique le tableau n°1 .

Tableau n°1: FONDS DECAISSES AUX MOIS D'AVRIL ET MAI 2021
IMPUTATION

MONTANT
DECLARE
MIN
BUDGET EN
FC

Acquisition des matériels de
transport
Fonds mis à la disposition des
FARDC

troupes
des
Déploiement
zones
les
/FARDC
dans
concernées par l'état de siège
Fonds mis à la disposition de
différents Etats-majors en vue
besoins
leurs
de
couvrir
respectifs relatifs aux opérations
de l'état de sièQe
Fonds mis à la disposition de la
PNC pour déployer les unités
impliquées dans les opérations

MONTANT
DECLARE
MIN FINANCE
EN FC

COMMENTAIRE

Dépensesexécutées
9.231 .259.805 avant la proclamation
de l'état de siège en
14.754.583.492 avril
2021mais
affectées au
début
des opérations dans
les zones concernées

2.150.000.000

75.861.540.000

75.435.956. 761

6.086.756.700
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de l'état de sièqe
Fonds spécial d'intervention en
faveur de l'ANR en rapport avec
l'état de sièqe
Déplacement
des
autorités
militaires vers les provinces
concernées par l'état de sièqe
Fonds mis à la disposition du
Conseiller Spécial du Chef de
l'Etat en matière de Sécurité
pour
le
déploiement
des
services de sécurité à l'Est du
pays

TOTAL

368.339.000

162.341.952

544 .029.521

108.733.267.231

4) La DGM, pourtant maillon essentiel mais accusant des carences à l'instar des autres
services de sécurité de la ROC, a été oublié dans la répartition des fonds relatifs aux
opérations de l'état de siège.
5) Les fonds mis à la disposition de différents Etats-majors en vue de couvrir leurs
besoins respectifs relatifs aux opérations de l'état de siège se chiffrent à près de 75
milliards CDFou38 millions USD comprenant 33 millions USDpour les besoins
urgents des FARDC à laquelle il a été ajouté un montant de 5,8 millions USD au
titre de fonds mensuels.
Tableau n°2: DETAILS DES FONDS MIS A LA DISPOSITION DE DIFFERENTS
ETATS MAJORS EN MAI 2021SOIT 75.435.956.761 CDF OU
37.930.770 USD

IMPUTATION

Liquidation arriérés de paie des
militaires, promotion 2021 (3 mois)/
Etat-major qénéral des FARDC
Liquidation besoins urgents exprimés par
l'Etat-major chargé dela forceterrestre
-mai 2021
Liquidation besoins urgents exprimés par
l'Etat-major chargé de la force
aérienne mai 2021
Liquidation besoins urgents exprimés par
l'Etat-major chargé de la force navale mai 2021
Liquidation besoins urgents exprimés par
l'Etat-major chargé de la logistique mai 2021
Liquidation besoins urqents exprimés par

MONTANT
EN USD
MINISTERE
BUDGET

MONTANT EN
CDF
MINISTERE
FINANCE

MONTANT
EN%

4.540.819

9.030.690.011

12 %

1.000.000

1.988.780 .000

3%

5.213.786

10.369.073 .321

14 %

500.000

994.390.000

1%

6.308.659

12.546.534.846

17 %
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- l'Etat-major chargé des
renseianements - mai 2021
- Liquidation besoins urgents exprim.
es par
.
h
.
l'Etat-maJor c arge des opérations _
mai 2021

5.000.000

9.943.900.000

13 %

2.046.210

4.069.461.524

5%

Paiement besoins urgents en faveur du
commandement et du contrôle _
·
2021
ma,

1.000.000

1.988. 780.000

3%

1.087.043

2.161.889.378

3%

743.000

1.477.663.540

2%

1.779.303

3.538.642.220

5%

Paiement besoins urgents en faveur du
corps et des services de santé des
militaires - mai 2021
Paiement besoins urgents du corps de
troupe des transmissions
_
mai 2021
Paiement besoins urgents du corps de
aénie militaire - mai 2021
Paiement besoins urgents du secrétariat
général à la défense nationale
(administration) - mai 2021
Paiement besoins urgents du service de
communication et d'information des
forces armées - mai 2021 (Information
des forces armées)
Paiement besoins urgents des FARDC mai 2021/EMG

TOTAL

6%
2.326.697

4.627.288.460

492.400

979.275.272

1%

5.892.853

11.719.588.189

16 %

37.930.770 75.435.956. 761

100 %

6) Au mois de iuin 2021, 162 millions CDF ou 81 mille dollars
américains ont été payés pour le déplacement des autorités militaires
vers les provinces concernées par l'état de siège.
Les dépenses liées au carburant, à la ration des troupes et d'autres besoins
logistiques ont été régulièrement ordonnancées et payées.
Le ministère des Finances a donc accordé une attention particulière aux
dépenses liées à l'état de siège et tous les dossiers ont été traité avec célérité.

A la suite de l'exposé de monsieur le Ministre, les Honorables Députés ont
formulé des questions, préoccupations, observations et recommandations dont
l'essentiel se présente ainsi qu'il suit :
1. l'insuffisance ou la modicité des ressources financières mise à la
disposition des Forces Armées et de Sécurité;
2-:- la prime et la motivation des militaires au front qui ne leur parviennent
pas;
3. la problématique des arriérés des militaires ;
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4. la hauteur du budget de l'état de siège présenté par les ministères
concernés et la suite y réservée par le ministère des Finances en
termes de faible pourcentage ;
5. les projections visées à même d'atteindre les objectifs et mettre fin à la
guerre;
6. les sources des allocations de l'état de siège en l'absence d'une ligne
budgétaire ;
7. l'existence ou non d'un budget des opérations d'avant l'état de siège
dans les provinces concernées ·
'

8. le déficit de programmation et le bien fondé d'un collectif budgétaire ;
9. la proposition du principe d'un financement extrabudgétaire de l'état de
siège;
1O. les modalités de paiement de ces fonds alloués à l'Etat-major Général
des FARDC et les mécanismes de contrôle ·
'
11. la non implication des Gouverneurs militaires dans la gestion des fonds
destinés à l'état de siège;
12. l'inexistence des services habilités à contrôler les fonds alloués à
l'armée dans le cadre de l'état de siège;
13. l'avis du Ministre sur la surestimation des effectifs sur terrain en rapport
avec les fonds décaissés ;
14. la prise en compte de l'état de siège dans la loi de finances 2022 pour
son aboutissement ;
15. la contradiction des fonds déclarés entre les Ministres des Finances et
de la Défense nationale ;
16. la pérennité des fonds alloués à l'état de siège en comparaison avec
ceux des opérations des grandes envergures, autrefois suspendus et les
opérations complétement abandonnées ;
17. les recettes générées par les amendes transactionnelles de la PNC
dans les provinces sous état de siège ;
18. la contribution financière des provinces sous état de siège aux
opérations des troupes sur terrain et le contrôle des fonds en l'absence
des Députés provinciaux ;
19. la problématique de décaissement des fonds alloués aux
investissements dans les provinces sous état de siège et la régularité de
leur paiement ;
20. la destination des émoluments de Députés provinciaux qui accusent les
arriérés de paiement ;
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st
21. la ge ion des fonds par les gouverneurs militaires ou une structure
parallèle de l'armée ;
22. l'informa_tisation des services militaires pour la maîtrise des effectifs ;
23. les services habilités à contrôler les fonds alloués à l'armée dans le
cadre de l'état de siège ;
24. la quotité prévue par le gouvernement pour la prise en charge des
blessés de guerre ;
25. les modalités de passation des marchés pour la ration des hommes de
troupes au front;
26. la grande confusion dans la passation des marchés entre l'Etat-major
Général des FARDC et les Gouverneurs militaires;
27 . l'incidence de l'état de siège sur le pacte de stabilité entre le ministère
des Finances et la Banque Centrale du Congo ;
28. la rentabilisation des dépenses pour un contrôle à priori et à posteriori ;
29. le sort du plan d'engagement du ministère du Budget et celui de
trésorerie établi par le ministère des Finances ;
30. l'avis du Ministre sur l'utilisation des fonds alloués à l'état de siège ;
31. la problématique des renseignements à partir du Rwanda et par
conséquent la mise à disposition des fonds pour l'acquisition des
équipements idoines pour nos forces armées.
Dans sa réponse aux préoccupations des Honorables Députés, le Ministre des
Finances a admis que la budgétisation des dépenses liées à l'état de siège,
n'était pas repris au budget mais que le gouvernement avait arrêté seulement
des dépenses urgentes de 4 milliards CDF soit 2,0 millions USD pour les
Qpérations de sécurité.
Les modalités de paiement des fonds alloués aux Forces armées étaient
constituées de mise à disposition de fonds.
Pour ce qui est de la passation des marchés, il a fait remarquer que la
question était du ressort de son collègue du Budget qui s'occupe des marchés
publics.
En rapport avec l'organe de contrôle, il a affirmé que l'Inspection Générale des
Finances (IGF) avait la compétence en la matière tout en signalant d'autres
compétences dans le chef de l'Inspection Générale des FARDC et l'IGF, dans
. ce cas, y apportant seulement son expertise ; cela pour éviter que les civils ne
soient la cible des militaires .
1

1

l
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S'agissant du collectif budgétaire, il a informé qu'il n'avait pas été jug~
opportun de procéder à un collectif budgétaire étant donné les discussions qui
étaient en cours avec le Fonds Monétaire International (FMI) et que par
ailleurs la courbe des recettes était ascendante et donc qu"il était sage
d'attendre la session budgétaire de septembre pour s'atteler à cet exercice.
concernant le déficit de moyens de renseignements militaires, il a signalé qu'il
existait des accords de coopération dans ce domaine avec le RWANDA qui a
beaucoup investi dans ce domaine et a acquis des équipements modernes
appropriés.

2.5. Audition du Ministre d'Etat, Ministre du Budget
Monsieur BOJI SANGARA BAMANYIRWE, Ministre d'Etat, Ministre du Budget
a évoqué la faiblesse des moyens financiers qui étaient très limités face à
l'ampleur des multiples besoins de la nation en particulier en cette période où
les enjeux sécuritaires à l'Est du pays demandaient beaucoup de moyens
financiers. Cette situation a débouché sur des dépassements de crédits
constatés au regard du caractère de souveraineté lié aux dépenses de
sécurité.
Le Ministre a également signalé le non-respect des prescrits légaux en matière
de finances publiques par différents services relevant de la sécurité. Le
ministère du Budget n'est souvent saisi que par de simples lettres en mode
d'urgence sans détails, « secret défense » oblige.
Le Ministre a insisté sur la réalité d'un lourd passif en termes de dettes du fait
que plusieurs contrats engageant l'Etat avaient été antérieurement signés par
différents services sans respecter les règles de passation des marchés
Publics. Ce lourd passif a pour impact de sacrifier dans l'avenir des projets
d'investissements.
Le Ministre a, en outre, fourni les informations suivantes concernant les
dépenses des ministères de la Défense et celui de l'Intérieur:

A. Dépenses du ministère de la Défense nationale et Anciens combattants
Monsieur le Ministre a présenté la situation générale des dépenses
disponibles au 18 août 2021 qui s'élèvent à 490.784.341.879 CDF ou 24514
~ c o n t r e un budget voté de l'ordre de 611.112.156.538 CDF ou
~millions USDsoit une liquidation à BO %.
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AU 18 ~~ût

2021

ieurs imt1ateurs.

• plus de 90 % des dossiers ont été engagés et/ou liquidés par

nd
Il faut cepe ant noter que les lignes de crédits de fonctionnement et
d'invest issem~nt so~t déjà en dépassement alors que les demandes de
paiement continuent a affluer.

AU 18 août 2021 , les dépenses de fonctionnement dans l'ensemble
approchaient un taux d'exécution de 126 % présageant ainsi des
dépassements budgétaires importants par rapport aux crédits votés.
Concernant la rémunération des éléments des Forces Armées, le Ministre a
indiqué avoir liquidé pour les trois (3) premiers trimestres de l'année, en sus
de la paie du personnel administratif, 308 milliards CDF ou 154 millions USD
pour un effectif moyen de 197.380 militaires dont 30.811 inactifs intégrés.
S'agissant des dépenses de fonctionnement, il a noté que son ministère
liquidait régulièrement sur base des demandes du ministère de la Défense
nationale des fonds mensuels comprenant : le fond de ménage, le fonds
social, le fonds d'appui médical aux unités en opération, le fonds de
fonctionnement, le fonds technique, le fonds secret de recherches, le fonds
des opérations, le carburant. Ces fonds mensuels dont le paiement a repris
avec le gouvernement actuel après 17 mois d'interruption, atteignent à peu
près de 12 milliards CDF par mois soit six (6) millions USD.
En sus de ces fonds, il a signalé d'autres frais de fonctionnement tels que les
missions et les voyages ainsi que le fonctionnement des services
administratifs du ministère de la Défense nationale.
En rapport avec l'état de siège, il a informé que son ministère assurait un
appui aux autres ministères en charge de l'exécution des mesures
d'application de l'état de siège et le traitement des demandes de paiement et
autres charges émanant de ces ministères a été réalisé avec diligence.

A titre illustratif, il a signalé la demande du ministère de la Défense nationale
Pour des besoins urgents des FARDC pour l'état de siège de l'ordre de
~829.404 USD. ce montant étant fort élevé compte tenu de faibles
ressources financières, un accord avait été trouvé, à la suite des travaux
d'harmonisation entre ministères concernés, pour libérer une enveloppe de
~-818 USD afin de répondre aux besoins urgents des FARDC à laquelle
il a été ajouté un montant de 5.829.855 USD au titre des fonds mensuels.
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concernant les investissements, il a informé que plusieurs contrats signés
pour le même ministère ont été liquidés au niveau de la chaîne de la dépense
à concurrence de plus ou moins 13,4 milliards CDF ou 6, 7 millions USD dont
12 milliards CDF ou 6,0 millions USD ordonnancés en attente de validation.

-

B. Dépenses du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et
Affaires coutumières
Monsieur le Ministre a communiqué qu'au 18 août 2021, les dépenses pour le
ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières
étaient de l'ordre de 427.036. 705.553 CDF soit 213,5 millions USD.
Comme observations, il a signalé un dépassement de 177 % dans le
fonctionnement du ministère, de 131 % pour le compte de I'ANR à la suite de
l'état de siège, de 304 % au profit de la Police Nationale Congolaise, de
376 % pour l'intervention économique et sociale et de 7 % pour
l'investissement sur ressources propres.
Pour finir son exposé, monsieur le Ministre a parlé brièvement de la passation
des marchés publics dont la procédure est respectée quand bien-même, par
moment, elle souffre dans son application quand il s'agit de certaines
urgences sur terrain qui imposent des paiements en urgence.
Aux termes de cet exposé, les Honorables Députés ont demandé à être
informés sur le suivi et la traçabilité de l'utilisation abusive des fonds destinés
à l'état de siège, sur un probable détournement des fonds alloués à l'état de
siège mais détournés pour payer les arriérés des soldes des militaires. Les
Honorables Députés ont également demandé à être édifiés sur le blocage des
fonds destinés aux soins de santé des militaires, sur la traçabilité et l'efficacité
dans la gestion des fonds libérés, sur la violation de la LOFIP en matière des
finances publiques car l'Armée et la Police saisissaient le Budget par de
sirnples lettres en mode d'urgence sous couvert de secret défense. Les
Honorables Députés se sont dits surpris de l'ampleur de la légèreté et l'opacité
dans la passation des marchés spéciaux au profit des individus, et d'une
lrlanière générale dans la signature des contrats engageant l'Etat congolais
sans respect des règles des marchés publics.
Dans sa réponse aux préoccupations des Honorables Députés, le Ministre du
B~~9et a informé les Honorables Députés qu'au sujet du non-paiement des
1
~ htaires, l'armée bénéficiait de plusieurs fonds, de différentes primes
d
d1ff·
. .
.
.
.
, e
erentes rubriques liées à la log1st1que. S1 la ligne « paiement des militaires »
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. n souffrance, cela ne signifiait pas qu'il n'y avait rien du tout qui était
était, eLes fonds pour le salaire étaient par ailleurs automatiquement libérés

aye.

.

P ue n,01s.

chaq
r la somme de 595 millions USD demandés par les FARDC, il a précisé
pou c'était pour couvrir des besoins généraux du Chef d'Etat-major Général
que FARDC. Ce montant est presque le double du budget annuel des FARDC,
des
I .
b.
.
stitué de p us1eurs ru nques, entre autres les dettes que l'armée avait
~~~tractées et l'acquisition de matériels militaires pour toute la Républiqu~.
pour les responsables des Forces Armées, ce niveau de dépenses était
nécessaire pour la montée en puissance de notre armée.
pour ce qui est du cas des arriérés de paiement de salaires de 4.570.219 $,
cette situation a concerné des militaires récemment sortis de la formation et
qui étaient jugés aptes à engager les combats sur le théâtre des opérations à
l'Est du pays. Les arriérés de 3 mois de ces unités devaient être liquidés avant
leur déploiement sur le champs des opérations.
Etant donné la faiblesse de la trésorerie du pays, il avait été décidé de
dissocier le paiement régulier qui se fait chaque mois au profit des Forces
Armées et les dépenses spécifiques liées à l'état de siège. Nonobstant la
situation de l'état de siège, l'armée devait continuer à fonctionner
normalement, et des crédits devaient être mobilisés pour les opérations
spécifiques à l'Est de la RD Congo.
En fin de compte, 33 millions USD ont été décaissés et logés à la BCC pour
le compte du ministère du Budget.
S'agissant du rapprochement du solde liquidé et des besoins réels exprimés
sur terrain, le Ministre a dit que l'Inspection générale des FARDC était sur le
dossier et que l'IGF était prête à être rapidement à pied d'œuvre si elle était
Sollicitée.
E_n ce qui concerne les paiements en urgence, les fonds sont rapidement
disponibilisés et sont conformes aux stratégies militaires qui sont prises en
f~nction des situations changeantes sur le terrain des opérations. Il s'agit
une _gu~rre asymétrique. Le ministère du budget procède à leur
9ulansat1on par la suite.
:our. ce qui est de la destination des fonds habituellement destinés aux Forces
/rnees, il a signalé que l'inspecteur général des FARDC était impliqué à fond
ans ce dossier pour connaître les réalités de leur utilisation .

......._
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S'agissant des prev1s1ons budgétaires de l'état de siège, celles-ci seront
intégrées dans la loi de finances pour l'exercice 2022.
Dans le cadre de la coopération internationale, l'état congolais a signé
plusieurs accords permettant aux FROC de développer une coopération avec
des armées des pays amis pour appuyer notre système de défense et cette
coopération a un impact financier important.
Concernant les soins médicaux des militaires, le Ministre a dit qu'il existait un
corps de santé au sein de l'armée et les efforts étaient fournis pour améliorer
ce service.
S'agissant de la mécanisation des agents de l'ANR, le Ministre a affirmé
attendre l'expression des besoins des services de renseignements dans le
cadre de la conférence budgétaire.
Pour ce qui est de la rémunération des Députés provinciaux, le Ministre du
Budget a précisé que les dépenses publiques étaient engagées sur base de
la loi des finances et conformément à cette loi, la rémunération des Députés
provinciaux apparait dans la rubrique frais de fonctionnement.
S'agissant de la passation des marchés, il a précisé que ceux-ci étaient
couverts par le chapitre 4 de la loi relative aux marchés publics mais le
Premier Ministre devrait prendre un décret quant à ce.

Ill.

DES AVIS ET CONSIDÉRATIONS

3.1. Considérations d'ordre général
Votre Commission Défense et Sécurité, a noté d'une manière générale ce qui
SUit:

1. Les motivations principales qui animent les_ groupes armés semblent être
d'une part l'appropriation des terres e~ aires géographiques de vie et
d'autre part l'exploitation illégale et pillage des ressources naturelles
dont regorgent les deux provinces de l'ITURI et du NORD-KIVU.
2. La proclamation de l'état _d7 siège n;~ pas ét? sous-tendue par une
planification d'actions strateg1ques de 1~tat de s1ege. Elle l'a été sans un
m?_ntage financier conséquent et coherent, sa~s ~éfinition d'objectifs
rn1l~taires et sans . un chronogramme d actions stratégiques,
operationnelles et tactiques ~lors que le programm~ du gouvernement
Présenté au Parlement en avril 2021, programme qui avait, par ailleurs
'
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fait l'objet de son investiture par le Parlement, avait comme premier pilier
la pacification du pays notamment à BENI, MINEMBWE, BUTEM~O,
ITURI. Dans ce programme du gouvernement, l'engagement pris des
avril 2021, a été de, nous citons: « proclamer l'état d'urgence

:t

sécuritaire dans les zones concernées et décréter un effort de
guerre sur l'ensemble du territoire national et mettre en place les
structures et déployer le personnel militaire et policier conséquent
dans ces zones». Fin de citation.
3. La planification des opérations sur base de !'Ordonnance n° 21/015 du
03 mai 2021 devait servir à l'Etat-major pour la production d'un plan
d'opérations et cette option globale devait se décliner en ordres
d'opérations des Gouverneurs militaires avec des indicateurs pour
chaque échelon.
Or votre Commission a observé un déficit dans la définition d'objectifs,
dans la déclinaison des ordres et dans la chaîne d'exécution. Il
apparaissait, dès lors, difficile au gouvernement de présenter un bilan
objectif eu égard à cette opacité et aux objectifs de cette guerre
asymétrique.
4. Le maintien (la sédentarisation) de certaines unités de !'Armée et des
Forces de sécurité sur le champ des opérations pendant plusieurs
années a conduit à l'inefficacité de nos forces de défense et de sécurité;
ainsi les mêmes unités sont déployées sur la zone des opérations depuis
trop longtemps, certaines depuis plus de 10 ans.
5. Les ressources disponibilisées au mois de mai 2021 pour les urgences
de l'état de siège (soit 37 millions USD), 12 % ont été consommés pour
liquider les arriérés de paie des militaires, 53 % pour les Etats-majors à
KINSHASA et 3 % pour le Commandement et le contrôle (tableaun° 2
page 21 ).
6. Dans l'ensemble, le bilan de l'état de siège dans les provinces de l'ITURI
et du NORD-KIVU est mitigé en ce sens que depuis son instauration les
tueries, les massacres, les viols, les braquages, les incendies 'des
véhicules .... se sont intensifiés dans les zones concernées.

2. Comme points positifs, Votre Commission a noté, globalement,ce
qui suit:

1. la matérialisation de !'Ordonnance numéro 21 /015 du 03 mai 2021
proclamant l'éta~ de siège sur une pa~ie du territoire de la RD Congo, tel
que prorogé ce 1our et ses mesures d accompagnement ;
2. le lancement des opérations militaires sur terrain ;
3. et l'engagement du gouvernement à financer les opérations militaires.
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3.3. Comme faiblesses, Votre Commission a noté ce qui suit :
3.3.1. Pour le Gouvernement :

1. la modicité du salaire et des primes tant pour la troupe, que la police et
les services de sécurité·
'
.
2. la situation préoccupante des droits de l'homme dans les provinces
concernées par l'état de siège;
3. le déficit et le manque de synergie et de coordination des ministères et
services publics concernés par l'état de siège, chacun semblant évoluer
indépendamment les uns des autres.
3.3.2. Pour le Ministère de la Défense et Anciens Combattants :

1. l'insuffisance et l'inadaptation de moyens nécessaires à une guerre
asymétrique ;
2. les limites en matière de logistique notamment le manque d'équipements
appropriés pour l'approvisionnement des hommes au front. A titre
illustratif les hommes, au front, sont transformés en camions KAMAZ
pour le ravitaillement c'est-à-dire le transport du ravitaillement se fait sur
de longues distances à dos d'hommes ;
3. la planification insuffisante des opérations militaires liées à l'état de
siège;
4. le constat du non acheminement, par les autorités militaires centrales
pour les Gouverneurs militaires et Commandants des zones'
d'opérations, des moyens logistiques et financiers libérés dans le cadre
de l'état de siège;
5. l'insuffisance et le vieillissement des effectifs réels sur le champ des
opérations ainsi que l'absence des unités formées pour des opérations
spéciales;
6. l'absence des responsables militaires et policiers dans certaines entités
territoriales ;
7. la déclaration des effectifs fictifs ;
8. la complicité de certains policiers avec l'ennemi ;
9. l'affairisme de certaines autorités civiles, policières et militaires qui
s'adonnent à l'exploitation des ressources naturelles ;
1O. le détournement des éléments de l'arn~ée et de la police de leur mission
primaire en les affectant dans le gardiennage et la protection des sites
miniers ;
,
, .
11. le détournement des fonds alloues aux operat1ons et aux besoins de la
troupe sur terrain ;
.. .
12. la corruption des magistrats militaires ;
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13. les t~acasseries administratives par la multiplicité des barrières ,sur
certains tronçons par la création des taxes illégales dites « taxes de l'etat
de siège»;
14. la marginalisation des députés provinciaux et l'absence de collaboration
avec les communautés locales par les autorités politico-militaires aux
?omma~des de ces provinces se privant ainsi des conseils avisés et des
informations de ces hommes de terrain ·
'
15. le retard dans la mise en œuvre du programme
DDRRC-S qui fragilise la
gestion des candidats à la démobilisation ·
' les Zones concernées par
16. la déficience capacitaire de la police dans
l'état de siège, l'armée est appelée à s'occuper des tâches dévolues à la
police;

3.3.3. Pour le Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et
Affaires coutumières :

h l'absence des fonds secrets de recherche (FSR en sigle) pour l'ANR;
2. le manque de renforcement des capacités des agents de l'ANR dans les
deux provinces ;
3. le contrôle et la mainmise des renseignements du pays par les pays
voisins;
L le manque de formation de base pour certains agents de l'ANR;
,. la surveillance insuffisante le long des frontières poreuses ;
,. la non prise en charge des collaborateurs des services de
renseignement ;
' la facile manipulation des autorités coutumières par les semeurs des
troubles et incitateurs à la violence moyennant des pourboires ;
:. l'existence des camps des déplacés non identifiés dans les territoires de
MASISI à KICHANGA et dans le territoire de RUTSHURU précisément
dans la concession pénitentiaire de NYONGERA .
3.3.4. Pour le Ministère de la Justice et Garde des sceaux:

. le manque de moyens et de ressources pour l'organisation des
audiences foraines ;
. la lenteur dans le traitement de dossiers répressifs ouverts.
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3·3·5 · Pour le M"mis
· t'ere des Fmances
·
et celui du Budget :
1. la ~iolatio~ _de la LOFIP en matière des finances publiques, l'Armée et la
Police saisissant le Budget par des simples lettres en mode d'urgence
sous couvert de secret défense ·
2. l'opacité ~u système de passati~n des marchés de la ration militaire avec
des fournisseurs ;
3. 1~ signature des ~ontrats engageant l'Etat congolais sans respect des
regles des marches publics ;
4.- l'utilis_ation abusive des fonds engagés dans les opérations militaires ;
le laxisme dans le mécanisme de suivi, d'évaluation et de contrôle.
IV. RECOMMANDATIONS ET RÉSOLUTIONS

En foi de ce qui précède, la Commission Défense et Sécurité soumet à la
sanction de l'auguste plénière, pour approbation, les recommandations et

résolutions ci-dessous :
4.1. Recommandations globales au Gouvernement de la
République:

1. définir une politique nationale de sécurité avec toutes ses
composantes dont la composante 'Forces de sécurité' et ce dans
un schéma de plan de réforme de la sécurité adaptée et revisitée
par une loi de programmation à soumettre au Parlement ;
2 définir une vision sécuritaire globale s'articulant autour des Forces
· A ées pour résoudre la crise mais aussi autour des objectifs
rml·t·
de stabilité, de reconstruction des infrastructures et de
. t, , l'E t
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.
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·
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,
.
tentative d'en créer artificiellement d autres,
.
.
nt en œuvre le programme DDRRC-S ,
4. mettre rapide~e .
t les étrangers membres des groupes
5. identifier systemat,q~eme; le traitement conforme aux législations
armés afin de leur reserv
.
t internationale;
.
nat1ona 1e e
.
h manitaire à la population de ces deux
6. organiser u~e aid~ d u une misère indescriptible ;
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·
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8. améliorer les conditions sociales du militaire, du policier et des
agents de service quant à leur rémunération, leur prime, leur
ration, leurs soins de santé et leur logement ... ;
9. redéfinir globalement la politique nationale d'exploitation et de mise
en valeur des ressources naturelles et plus particulièrement la
question de l'exploitation minière artisanale.
4.2. Recommandations spécifiques
4.2.1.Ministère de
Combattants :

la

Défense

Nationale

et

Anciens

1. présenter au Parlement un plan stratégique spécifique, avec une
chaîne claire de responsabilités ayant en perspective un schéma
de sortie de crise; l'état de siège étant une mesure exceptionnelle,
doit être limitatif dans l'espace et dans le temps ;
2. intensifier et renforcer les activités de récolte et d'exploitation
réelle de renseignements à intérêt militaires;
renforcer les capacités nationales de contrôle et de protection des
frontières notamment celles de l'Est du pays;
4. intensifier les recrutements qualitatifs dans l'Armée, former,
compléter
et disponibiliser les unités spécialisées dans les
guerres asymétriques ;
5. identifier les militaires et policiers non actifs sur terrain (bataillon
cadres) et les affecter dans des provinces autres que l'ITURI et le
NORD KIVU et arrêter les déserteurs;
6. retirer tous les militaires dans les carrières et sites miniers ;
7. interdire la perception des taxes par les militaires et les services de
sécurité sur les tronçons routiers ;
8.
juger publiquement les prétendus ADF et autres
membres des groupes armés capturés et les transférer dans les
différentes prisons sécurisées de la ROC ;
9. poursuivre et condamner sévèrement les personnes civiles ou
militaires qui se sont compromises dans les détournements des
fonds destinés aux opérations et dans la maffia économicofinancière liée à la guerre ;
1o. poursuivre en justice et condamner sévèrement les éléments de
FARDC, de la PNC ou toute autre personne et leurs complices qui
sont de connivence avec les forces négatives ;
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11 . s'assurer que les militaires, policiers ou toute autre personne
ayant commis des crimes et autres violations graves des droits de
l'homme soient réellement et sévèrement punis ;
12. affirmer le caractère national de l'armée et relever tous les
commandants et militaires originaires de cette partie du pays en
guerre et les remplacer par des éléments non originaires tout en
renforçant le régime des sanctions ;
13. équiper particulièrement la Force Aérienne en hélicoptères de
surveillance, de transport de troupes, d'appui et de combat ;
14. prendre en charge et évacuer les veuves et les dépendants des
militaires tombés au champ de bataille ainsi que les blessés de
guerre afin de ne pas démoraliser les militaires qui sont encore au
front;
15. renforcer la collaboration entre la société civile, les communautés
locales et l'armée afin d'améliorer la cohésion et l'appui aux
Forces Armées ;
16. entretenir de bons rapports avec les notabilités locales notamment
avec les Députés provinciaux en les considérant comme des
conseillers potentiels ;
17. implanterplusieurs positions militaires et intensifier les patrouilles
militaires notamment le long de la RN4 (KOMANDA - LUNA KASINDI), de la RN2 (BENI - GOMA), de la RN27 (KOMANDA BUNIA - MAHAGI) ... au lieu d'organiser de convois qui constituent
des cibles faciles;
18. faire cesser toute collaboration entre les FARDC et les groupes
armées qui se poursuivent notamment dans les territoires de
MAISISI,
RUTSHURU, WALIKALE, DJUGU, IRUMU et
MAMBASA;
19. intensifier les opérations spéciales sur le terrain en privilégiant des
actions mobiles de destruction des objectifs déjà identifiés, des
centres de commandement, de ravitaillement et la désarticulation
de leur hiérarchie.
4.2.2.Pour le Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et
Affaires Coutumières :

* assurer
une meilleure coordination entre les FARDC et la PNC
pour optimiser le déploiement des policiers dans les zones
conquises par l'armée afin d'assurer et de consolider la sécurité
sur terrain ;
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2. définir clairement les missions opérationnelles
des
administrateurs militaires ou policiers et leurs adjoints ;
3. éviter la nomination, dans la territoriale, des officiers de l'armée ou
policiers ayant antérieurement exercé des responsabilités dans ces
cas de !'Administrateur assistant du territoire de
entités,
RUTSHURU;
4. former et déployer une Police de proximité dans les deux provinces
de ITURI et du NORD KIVU ·
'
5. mettre en place un mécanisme permettant le transfert direct des
fonds destinées aux opérations de l'état de siège vers les
provinces concernées et renforcer le mécanisme de contrôle Y
afférent;
6. régulariser la situation administrative des collaborateurs et
nouvelles unités de l'ANR et de la DGM
7. mettre fin à la sédentarisation des agents ayant presté depuis
plusieurs années dans un même poste ;
8. surseoir au traitement des différents dossiers relatifs aux conflits
fonciers et coutumiers pendant l'état de siège jusqu'à la
réinstallation de la justice civile ;
9. identifier les prétendus BANYABWISHA et mettre à la disposition
de la justice ceux d'entre eux s'étant alliés aux prétendus criminels
ADF et retourner les autres dans leurs zones ou pays d'origine.

4.2.3.Pour le Ministère de la Justice et Garde des sceaux:
1. spécifier les matières pour lesquelles les juridictions militaires sont
compétentes dans les provinces concernées par l'état de siège et
laisser d'autres aux juridictions civiles afin de faciliter une bonne
administration de la justice dans les deux provinces de l'ITURI et
du NORD-KIVU;
2. disponibiliser les fonds nécessaires pour l'organisation des
audiences foraines ;
enquêter sur l'érection des barrières et les taxes illégales
instaurées par les militaires dans les provinces concernées par
l'état de siège et éventuellement poursuivre leurs auteurs ;
4. renforcer le nombre des magistrats tant civils que militaires dans
les provinces concernées par l'état de siège;
5. procéder à la mutation des magistrats ayant exercé pendant plus
de cinq ans dans les provin~es concerné~s par l'état de siège;
6. affecter en urgence au moins deux magistrats au tribunal de paix
de DJUGU (MUNGWALU);
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7. installer, en ITURI,
deux tribunaux de Grande Instance
précisément à ARU et à MAMBASA ainsi que les Parquets Y
rattachés déjà créés, et créer au NORD KIVU un tribunal de paix à
BENI/Territoire et à MASISI et y affecter les magistrats en vue de
rapprocher la justice des justiciables ;
8. sécuriser les prisons pour éviter les évasions ;
9. libérer immédiatement les militants de droit de l'homme en
détention, pour avoir réclamer la paix et la bonne gouvernance.
V. RÉSOLUTIONS

A l'Assemblée nationale
1. Comme mesures urgentes :
• solliciter de la Haute Autorité compétente, une restructuration
profonde
et un renouvellement de
la chaine de
commandement militaire ;
• solliciter de la Haute Autorité compétente, le renouvellement
de
la
chaîne
de
commandement
à
tous
les
niveaux (stratégiques mais aussi opératiques et tactiques)
dans les deux provinces de l'ITURI et du NORD KIVU ;
2. Diligenter une mission d'enquête à KINSHASA pour la traçabilité des
fonds alloués à l'état de siège aux forces armées, à la police et aux
services de sécurité, fonds consommés à 68 % par les différents étatsmajors à KINSHASA.
3. Exiger du Gouvernement un plan de sortie de l'état de siège avant la
demande d'autorisation de la neuvième prorogation.
4. Créer une commission spéciale de suivi composé des délégués de la
Commission Défense et Sécurité, des Droits de l'Homme, Suivi et
Evaluation et Economico-Financière pour la matérialisation
de
différentes résolutions et recommandations.

37

VI.

DU VOTE DU RAPPORT

Etant donné que le quorum de vote n'était pas atteint,

une séance

subséquente a été ouverte quant à ce.
sur les 50 membres qui composent la Commission :
25 membres ont pris part au vote ;
25 membres ont voté pour ;
aucun membre n'a voté contre et
aucun ne s'est abstenu.

VII. CONCLUSION

Honorable Président de l'Assemblée nationale ;
Honorables membres du Bureau;
Honorables Députés et Distingués collègues ;

Telle est la quintessence du travail abattu par votre Commission. Elle vous
demande de bien vouloir l'approuver à l'unanimité.

Fait à Kinshasa, le 29 septembre 2021

Le Rapporteur,

~KASA KALEMBWE Calixte

Député national

Le Président,

Hon. MUBONZI MURHOMULUME Bertin

Député national

RECOMMANDATIONS N° ............... AN/P/MNPC/2021 DU
..... OCTOBRE 2021 FORMULEES A L'ISSUE DE L'AUDITION DU
RAPPORT DES AUDITIONS PAR LA COMMISSION DEFENSE ET
SECURITE SUR L'EVALUATION DE L'ETAT DE SIEGE PROCLAME
PAR L'ORDONNANCE N°21/015 DU 3 MAI 2021 SUR UNE
PARTIE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO, TEL QUE PROROGE A CE JOUR

L'Assemblée Nationale,

Réunie en ses séances plénières le
....... octobre 2021 ;

...... septembre

et

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du
18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20
janvier 2011, spécialement en ses articles 100, alinéa 1er et 2,
111 et 112 et 138;
Vu le Règlement intérieur, spécialement en ses articles 2, 22,
23 alinéa 2 en ses points 12, 21 et 22; ses articles 24 en ses
alinéas 1, 3 et 7·, ses articles 168, 183 à 186 ;
les
préoccupations
soulevées
et
les
recommandations formulées par les honorables députés
nationaux au cours de la séance plénière consacrée au débat
sur le rapport de la Commission Défense et Sécurité à l'issue
des auditions des membres du Gouvernement sur l'évaluation
de l'état de siège proclamé par !'Ordonnance n°21/015 du 3 mai
2021 ·
'
Considérant

1

ecommande ce qui suit :
Au Gouvernement de la République:
Définir une politique nationale de sécurité avec toutes ses
composantes dont la composante 'Forces de sécurité' et
ce dans un schéma de plan de réforme de la sécurité
adaptée et revisitée par une loi de programmation à
soumettre au Parlement ,·
Définir une vision sécuritaire globale s'articulant autour
des Forces de défense et de sécurité pour résoudre la
crise mais aussi autour des objectifs politiques de
stabilité, de reconstruction des infrastructures et de
recouvrement de notre souveraineté à l'Est ;
la
Communauté
Internationale
et
Interpeller
particulièrement les Nations Unies quant à leur
responsabilité dans la déstabilisation de l'Est du pays
depuis l'ouverture des frontières aux réfugiésrwandais en
1994 qui étaient entrés dans notre pays avec armes et
munitions;
Renforcer, par devoir de redevabilité, les mécanismes de
suivi et d'évaluation des fonds disponibilisés ;
Identifier les groupes armés et les ethnies sur les deux
provinces de l'lturi et du Nord-Kivu et sanctionner
sévèrement toute tentative d'en créer d'autres. dénoncer
clairement toute tentative d'en créer artificiellement
d'autres;
Identifier systématiquement les étrangers membres des
groupes armés afin de leur · réserver le traitement
conforme aux législations nationale et internationale ;
Mettre rapidement en œuvre le Programme DDRRC-S;
Améliorer les conditions sociales du militaire, du policier
et des agents de service quant leur rémunération, leurs
primes, leur ration, leurs soins de santé et leur
logement. .. ;
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9.

Organiser une aide humanitaire à la population de ces
deux provinces qui croupit dans
une misère
indescriptible ;

1O. Constituer un fonds spécial de reconstruction

des
infrastructures sociales, les écoles et les centres de santé
notamment;

11. Redéfinir globalement la politique nationale d'exploitation
et de mise en valeur des ressources naturelles et plus
particulièrement la question de l'exploitation minière
artisanale ;
12. Remanier et changer s'il échet, tout l'Etat major des
forces armées congolaises et nommer des commandants
des opérations militaires dans les provinces de l'ITURI et
du Nord Kivu ;
13. Observer une très grande prudence dans la signature des
contrats d'apparence d'intérêt commun avec nos ennemis
d'hier et être sur nos gardes en vue de préserver nos
terres et nos richesses ;
14. A l'instar de l'expérience avec l'opération ARTEMIS en
2002, faire appel à des forces armées étrangères pour
mettre fin aux phénomènes des groupes armés nationaux
et étrangers en ITURI et dans le Nord Kivu ;
15. Ne pas donner l'impression de prolonger indéfiniment
l'état de siège car les différents acteurs sur terrain vont
s'y accommoder et donc il faudrait dès maintenant
préparer la sortie de l'état de siège.

Au Ministère de la Défense nationale et Anciens
combattants:
Présenter au Parlement un plan stratégique spécifique,
avec une chaîne claire de responsabilités ayant en
perspective un schéma de sortie de c_risfte; l'é_ta~ d~ siège
étant une mesure exceptionnelle, doit etre llm1tat1f dans
l'espace et dans le temps ;
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Prendre des mesures courageuses en procédant à, ~es
changements dans la chaine de commandement de I etat
de siège si les objectifs fixés ne sont pas atteints .
Intensifier et renforcer les activités de récolte et
d'exploitation réelle de renseignements
à intérêt
militaires ;
. renforcer les capacités nationales de contrôle et de
protection des frontières notamment celles de l'Est du
pays;
Intensifier les recrutements qualitatifs dans l'Armée ,
former, compléter et disponibiliser les unités spécialisées
dans les guerres asymétriques;
Créer et former une force d'auto-défense populaire , des
paramilitaires
dans
chaque
village
et
plus
particulièrementdans les villages et agglomérations des
territoires de Beni, lrumu et Mambasa enfin de contrer les
actes terroristes dans les milieux non couverts par les
Forces armées;
Identifier les militaires et policiers non actifs sur terrain
(bataillon cadres) et les affecter dans des provinces
autres que l'lturi et le Nord-Kivu et arrêter les déserteurs ;
les militaires sans attaches doivent rejoindre leurs unités
d'affectation ;
Délocaliser tous les militaires originaires d'lturi et Nord
Kivu des théâtres des opérations à l'Est du pays et les
réaffecter ailleurs dans les autres provinces. Effectuer
des rotations régulières. Faire venir à l'Est du pays des
militaires d'autres provinces ;
Abandonner définitivement les processus de mixage des
groupes rebelles avec nos Forces armées, processus qui
aboutissent le plus souvent à leur infiltration par des
éléments négatifs;
O. Identifier et inventorier tous les militaires des FARDC qui
le sont devenus au moyen du processus de mixage et
constituer une base de données solides et fiables de nos
Forces armées ;

2.
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11. Réhabiliter en urgence tous les centres deformation
militaire disséminés à travers le territoire national tels que
les Centres de Rumagabo, de Kotakoli etc ...
12. Reformer de fond en comble nos forces armées etles
revaloriser ; susciter le civisme et le patriotisme au sein
de nos Forces armées ·
'
13. Retirer tous les militaires des carrières et sites miniers ;
14. lnter_dire la perception des taxes par les militaires et les
services de sécurité sur les tronçons routiers ;
15. Juger publiquement les prétendus ADF et autres
membres des groupes armés capturés et les transférer
dans les différentes prisons sécurisées de la République
Démocratique du Congo;
16. Poursuivre et condamner sévèrement les personnes
civiles ou militaires qui se sont compromises dans les
détournements des fonds destinés aux opérations et dans
la maffia économico-financière liée à la guerre;
17. Poursuivre en justice et condamner sévèrement les
éléments de Forces armées de la République
Démocratique du Congo, de la Police nationale
congolaise ou toute autre personne et leurs complices
qui sont de connivence avec les force négatives;
18. S'assurer que les militaires, policiers ou toute autre
personne ayant commis des crimes et autres graves
violations des droits de l'homme soient réellement et
sévèrement punis;
19. Affirmer le caractère national de l'armée et relever tous
les commandants et militaires originaires de cette partie
du pays en guerre et les remplacer par des éléments non
originaires tout en renforçant le régime des sanctions;
20. Equiper particulièrement les Forces aériennes en
hélicoptères de surveillance, de transport des troupes,
d'appui et de combat ;
21. Prendre en charge et évacuer les veuves et les
dépendants des militaires tombés au ch_amp de bataille
ainsi que les blessés d~ guerre afin de ne pas
démoraliser les militaires qui sont encore au front;
5

22. Renforcer la collaboration entre la société civile, les
communautés locales et l'armée
afin d'améliorer la
cohésion et l'appui aux Forces armées;
23. Entretenir de bons rapports avec les notabilités locales
.
notamment avec les Députés
provinciaux en les
considérant comme des conseillers potentiels;
24. Implanter plusieurs positions militaires et intensifier les
patrouilles militaires notamment
le long de la RN4
(Komanda-Bunia-Luna-Kasindi), de la RN2 (Beni-Goma),
de la
RN27 (Komanda-Bunia-Mahagi)... au lieu
d'organiser de convois qui constituent des cibles ;
25. Faire cesser toute collaboration entre les Forces armées
de la République Démocratique du Congo et les groupes
armées qui se poursuivent notamment dans les territoires
de Masisi, Rutshuru, Walikale, Djugu, lrjmu et Mambasa;
26. Intensifier les opérations spéciales sur le terrain en
privilégiant des actions mobiles de
destruction des
objectifs déjà identifiés, des centres de commandement,
de ravitaillement et la désarticulation de leur hiérarchie ;
27. Identifier tous les endroits à problèmes avec l'aide de la
population et accorder du crédit aux informations fournies
par cette même population tout en ne négligeant pas la
contre vérification ;
28. Bannir la stigmatisation des communautés vivant à l'Est
du pays.

Pour
le
Ministère · de
l'Intérieur,
Décentralisation et Affaires coutumières:

Sécurité,

1. Assurer une meilleure coordination entre les Forces
armées de la République Démocratique du Congo et la
Police nationale congolaise
pour optimiser le
déploiement des policiers dans les zones conquises par
l'armée afin d'assurer et de consolider la sécurité sur
terrain·
'
2. Définir clairement les missions opérationne,lles des
administrateurs militaires ou policiers et leurs adjoints;
6

1

4.
5.

6.
7.

Eviter la nomination, dans la territoriale, des officiers de
l'armée ou policiers ayant antérieurement exercé des
responsabilités dans ces entités, cas de !'Administrateur
assistant du territoire de Rutshuru;
Former et déployer une Police de proximité dans les deux
provinces de l'lturi et du Nord-Kivu;
Mettre en place un mécanisme permettant le transfert
direct des fonds destinées aux opérations de l'état de
siège vers les provinces concernées et renforcer le
mécanisme de contrôle y afférent;
Dans les services de renseignements de la ROC,
intensifier les activités de Documentation ;
Régulariser la situation administrative des collaborateurs
et nouvelles unités de !'Agence nationale des
renseignementset
de la Direction générale des
migrations ;

8. Mettre fin à la sédentarisation des agents ayant presté
depuis plusieurs années dans un même poste ;
9. Identifier les prétendus Banyabwishaet mettre à la
disposition de la justice ceux d'entre eux s'étant alliés aux
prétendus criminels ADF ;
1O. Identifier tous ceux, nationaux ou étrangers associés ou
impliqués dans les tueries ou massacres qui endeuillent
la république dans sa partie Est et les mettre à la
disposition de la justice afin qu'ils subissent la rigueur de
la loi;
11. Interpeller tous ceux cités dans des rapports militaires
comme tireurs de ficelles ;
12. Rapatrier toute personne étrangère en situation
irrégulière dans les provinces de l'lturi et du Nord Kivu ;
13. Parachever la démarcation et la délimitation des
frontières entre la ROC et les trois pays voisins, le
Rwanda, l'Ouganda et le Sud Soudan ;
1
4. Surseoir au traitement des différents dossiers relatifs aux
conflits fonciers et coutumiers pendant l'état de siège
jusqu'à la réinstallation de la justice civile.
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Au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux:

1. Spécifier les matières pour lesquelles les juridictions
militaires sont compétentes dans les provinces
concernées par l'état de siège et laisser d'autres aux
juridictions civiles afin de faciliter une
bonne
administration de la justice dans les deux provinces de
l'lturi et du Nord-Kivu;
2. Disponibiliser les fonds nécessaires pour l'organisation
des audiences foraines;
3. Enquêter sur l'érection des barrières et les taxes illégales
instaurées par les militaires dans les provinces
concernées par l'état de siège et éventuellement
poursuivre leurs acteurs ;
4. Renforcer le nombre des magistrats tant civils que
militaires dans les provinces concernées par l'état de
siège;
5. Procéder à la mutation des magistrats ayant exercé
pendant plus de cinq ans dans les provinces concernées
par l'état de siège ;
6. Affecter en urgence au moins deux magistrats au tribunal
de paix de Djugu (Mungwalu) ;
7. Installer, en lturi, deux tribunaux de Grande Instance
précisément à Aru et à Mambasa ainsi que les Parquets
y rattachés déjà créés, et créer au Nord-Kivu un tribunal
de paix à Beni Territoire et à Masisi et y affecter les
magistrats en vue de
rapprocher la justice des
justiciables;
Sécuriser les prisons pour éviter les évasions;
Libérer immédiatement les militants de droit de l'homme
en détention, pour avoir réclamer la paix et la bonne
gouvernance.
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Aux Ministères de Budget et Finances :
Impliquer les Gouverneurs militaires dans la gestion des
fonds alloués aux opérations de l'état de siège ;
Elaborer rapidement un collectif budgétaire en vue de
conformer les décaissements effectués dans le cadre de
l'état d'urgence avec la LOFIP ;
Modifier la chaine de la paie des militaires car des
détournements sont systématiquement signalés par
certains responsables dans la hiérarchie militaire.

Fait à Kinshasa, le
MBOSO N'KODIA PWANGA Christophe
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RÉSOLUTIONS

A l'Assemblée Nationale

1.

Comme mesures urgentes :
•

solliciter de la Haute Autorité compétente,
une
restruèturation
profonde et un renouvellement de la
chaine de commandement militaire ;
compétente,
le
• solliciter de
la
Haute Autorité
renouvellement de la chaîne de commandement à tous les
niveaux (stratégiques mais aussi opératiques et tactiques)
dans les deux provinces de l'ITURI et du NORD KIVU.

2.

Diligenter une mission d'enquête à KINSHASA pour la
traçabilité des fonds alloués à l'état de siège aux forces
armées, à la police et aux services de sécurité, fonds
consommés à 68 %, par les différents états-majors à

KINSHASA;
3.

Exiger du Gouvernement un plan de sortie de l'état de
siège avant la demande d'autorisation de la neuvième
prorogation ;

4.

Créer une commission spéciale de su1v1 composé des
délégués de la Commission Défense et Sécurité, des
Droits de l'Homme, Suivi et Evaluation et EconomicoFinancière pour la matérialisation de différentes
résolutions et recommandations.

