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EDITORIAL

Je suis fiere de vous presenter notre Editorial, du second numero de LaRevue de l'annee 2018. 

Notre ligne editioriale repose sur une publication trimestrielle a caractere scientifique. 

En vue de de toucher un tres large public francophone et Internationnal, notre publication est en 
acces « Libre et Gratuit ». Afin que nos lecteurs, enseignants, etudiants, autodidactes et curieux, 
puissent a volonte puiser dans nos collections pour aborder les grandes questions d'actualite de 
notre temps. 

Vous trouverez divers travaux de recherche scientifiques redigaient par des auteurs du monde entier
, tous titulaires de l'enseignement superieur: Chercheurs post-doctorat, des doctorants ou des 
etudiants- chercheurs de Master. 

LaRevue du mois dE MAI 2018 traitera 4 Articles tous aussi passionnants et culturellement 
enrichissants les uns que les autres. 

Les sujets abordes comme l'action publique internationale soulignant le rôle du poste secretaire 
general des Nations-Unies de l'est de la RDC. Mais egalement un sujet qui touche le monde entier 
la gestion des dechets biomedicaux, mais plus sensiblement au Burundi dans un centre hospitalo-
universitaire de Kamenge.
Vous aurez la chance de lire un article entierement en Anglais, redige par le jeune Docteur Cerevik 
Jan , qui parlera de la valorisation de la logistique et du transport dans le developpement des affaires
a travers le prisme europeen.

Je tiens tout particulierement a saluer le travail de recherche du Doctorant Abdoulkarim Shindano, 
qui apporte un article extremement professionnel. Dans lequel il aborde avec une authenticite 
troublante, un sujet delicat. « la convention sur l'elimination de toutes les fomrnes de discrimination
a l'egard des femmes ».

Nous avons d'ailleurs hâte de pouvoir en lire plus sur le sujet. 

L'equipe redactionnelle en charge de l'examen des publications, vous remercie de votre fidelite et 
vous souhaite une agreable lecture. 

MADER Virginie , Directrice de Publication 



Article 1

Dr. MAVITA GEDEON 
DOCTEUR EN SCIENCES POLITIQUES

L'Homme au cœur de l'action publique internationnale : Rôle du poste de
secretaire général des Nations Unies cas de l'Est de la RDC.

1. Introduction

Dans cette article, nous chercherons a cerner quelques-uns des enjeux de la convergence entre l’analyse de l’action publique

internationale et le rôle du poste de Secretaire General des Nations Unies, plus precisement, a travers nos lectures et en croisant nos

perspectives de recherche respectives, nous nous emploierons a defendre deux hypotheses. La premiere est selon lequel l’analyse de

la politique de l’action publique international: un programme qui se rapproche tendanciellement autour des dynamiques

d’internationalisation et de transnationalisation de l’action publique. Notre seconde hypothese est selon que ce que l'on appelle «le

systeme des Nations Unies et leur méthodologie pour peu qu’elles acceptent les regles de la methode des bons offices, comme rôle du

Secretaire General, comme decrit par la charte: le plus haut fonctionnaire des Nations Unies. Evolution certainement plus aboutie du

côte des analyses des politiques publiques Internationale et qui peut ainsi contribuer a « sociologiser »  d’avantage l’etude des

Relations Internationales. L’institutionalisation des relations internationales comme discipline academique s’est operee apres la

premiere guerre mondiale aux États-Unis et au Royaume- Uni a partir de l’etude des relations inter-etatiques structurees par la

diplomatie, la des organisations et de l’etude de l’État providence occidental, de ses politiques et de ses mutations. Au-dela de leurs

problematiques originelles respectives, les deux hypotheses se sont attachees a analyser des milieu reputes tres dissemblables. Les

Relations Internationales se sont lancees, si l’on en croit les theoriciens realistes dans l’etude d’un milieu fondamentalement

anarchique, puisque depourvu d’autorite mondiale susceptible de s’imposer a des États places en situation « hobbesienne »

d’insecurite collective. 

D’où la place qu’occupent traditionnellement le conflit et la guerre dans l’etude des Relations Internationales. L’analyse des

politiques publiques est au contraire intervenue dans des societes pacifiees et normees, où les enjeux sont de fabriquer de « l’ordre

dans des societes complexes », de reguler les « desajustements » (entre secteurs, entre secteurs et territoires, entre acteurs et

ressortissants) et d’adapter la regulation politique a la crise des États providence, au neoliberalisme, a l’integration europeenne et a la

transformation des rapports centre-peripherie en general.

2. Descriptif du sujet

Decrit par la Charte des Nations Unies comme "le plus haut fonctionnaire de l'Organisation", le Secretaire general est evidemment

beaucoup plus que cela. A la fois diplomate et activiste, conciliateur et provocateur. IL est aux yeux de la communaute mondiale

l'embleme même des Nations Unies. C'est une tâche qui exige beaucoup de fermete, de sensibilite et d'imagination, ainsi qu'un

optimisme tenace et une conviction que les ideaux exprimes dans la Charte sont realisables. Le travail du Secretaire general comporte

une part de creativite et de tension qui decoule directement de sa definition donnee dans la Charte: a la fois secretaire, en tant que

directeur du Secretariat responsable de l'administration, et general, en tant que porte parole et incarnation de la volonte de la

Communaute Internationale. 

Le Secretaire general doit parler et agir pour la paix mais il echouerait s'il ne tenait pas soigneusement compte des preoccupations des

principales puissances et des groupes regionaux que composent les Etats Membres. L'extraordinaire influence que peut exercer le

Secretaire general sur le deroulement des affaires internationales grâce a ses bons offices s'est manifestee en fevrier 1998 lorsque M.

Kofi Annan s'est rendu a Bagdad2 pour debloquer la situation de crise en Iraq et le Conseil de securite a propos des inspections

d'armes. 

Il revint muni d'un accord qui evitait un concflit qui aurait pu faire de nombreuses victimes et d'importants degâts et qui aurait pu



avoir Consequences politiques catastrophiques. Le Secretaire general ne s'est toutefois rendu a Bagdad qu'apres avoir prête une

attention particuliere aux opinions des membres du Conseil de securite et muni de leur soutien.

La Charte permet au Secretaire general d'attirer l'attention du Conseil de securite sur toute affaire qui pourrait mettre en danger le

maintien de la paix et de la securite internationale. Elle lui demande egalement de remplir "toutes autres fonctions" dont il serait

charge par le Conseil de securite, l'Assemblee generale et les autres organs principaux de l'ONU. Tout en limitant clairement les

pouvoirs de la fonction, ces grandes lignes laissent au Secretaire general une marge de manoeuvre considerable, comme l'a montre

son intervention a Bagdad. Le travail du Secretaire general consiste aussi a avoir des consultations ordinaires et quotidiennes avec les

dirigeants mondiaux et d'autres personnalites, a assister aux sessions des divers organes de l'ONU et a voyager a travers le monde

dans le cadre d'un effort general pour prendre connaissance de tous les aspects des problemes internationaux etudies par

l'Organisation, des vues des 185 Etats Membres et des preoccupations des representants de la societe civile. Chaque annee, le

Secretaire general publie un rapport sur les activites des Nations Unies dans lequel il evalue leurs travaux et esquisse les priorites

futures. L'un des rôles essentiels du Secretaire general concerne l'usage de ses "bons offices"  profiter de la position et de

l'impartialite du Secretaire general  dans l'interêt de la diplomatie preventive. Ceci fait reference aux mesures prises par le Secretaire

general, en public ou en prive, pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension des differends internationaux. Ainsi pour le

cas d’espece en Republique Democratique du Congo, apres la fin du mandat de cinq ans de Bankin Moon qui avait succede Koffi

Annan, António Guterres, vue la souffrance des êtres humains les plus vulnerables de la planete: dans des camps des refugies, et dans

des zones de conflit, comme dans le Kasai Central actuellement, ou la menace sur les civliles a coûte: la mort des deux experts des

Nations Unies, 80 fausses communes, et une quarentaine millier des refuges se trouvant en Angola,  l’interruptions de

fonctionnement des classes…

 Le 9e Secretaire General de l’Organisation des Nations Unies a pris la succession le 1 Janvier, 2017, et s’est fait l’agent de la paix, en

vue de restorer la dignite humaine, bâtir des passerelles et promouvoir la reforme et l’innovation securitaire en voulant mettre autour

d’une meme table les acteurs politiques et sociaux pour trouver la solution aux problemes relatifs ā l’organisation des elections au

travers du la resolution 2348 du Conseil de Securite qui charge la MONUSCO  d’appuyer la mise en oeuvre de l’accord du 31

Decembre 2016.

3. Les groupes armés un grand defi a l’est de la République Démocratique du Congo

Dans son rôle, le Secretaire General des Nations Unies, dans la Mission des Bons Offices, a pris acte du soutien qu’il a reçu de la

Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en Republique democratique du Congo (MONUSCO). IL salue les

efforts deployes par celle -ci pour rechercher et tenter a reuni tous les acteurs politiques ainsi que la Societe Civile autour d’une

même table enfin de mettre en valeur l’accord de Saint Sylvestre, du 31/12/2016 portant organisation des elections libres et

transparentes au mois de Decembre 2017. 

Cependant La presence des groupes armes a l’Est de la Republique Democratique du Congo reste un grand defi a relever, et en plus

de cela le manque de cooperation de certains acteurs politiques a ralenti les efforts deployes par le la mission pour l’accomplissement

des elections libres et transparentes. Ainsi on observe quasiment dans cette partie du pays l’absence de l’autorite de l’Etat et

l’exposition de la population civile a des actes de violations des droits de l’homme crimes contre l’humanite.

 Au cours de la periode consideree, nous avons fait porter l’essentiel de nos recherches sur les groupes armes presents a l’est de la

Republique Democratique du Congo, notamment: Les Forces democratiques de liberation du Rwanda (FDLR), le Conseil national

pour le renouveau et la democratie (CNRD) et leurs allies Nyatura au niveau local. Nous avons egalement enquête sur la presence de

groupes armes burundais, en particulier les Forces republicaines du Burundi (FOREBU), et sur la situation dans le Grand Nord,

notamment en ce qui concerne les Forces democratiques alliees (ADF) et les groupes maï-maï. En outre, cet article rend compte du

retour de certains elements de l’ex-Mouvement du 23 mars (ex-M23) et des problemes que pose la reintegration des ex-combattants

recemment demobilises. 

En 2017, la Province du Nord-Kivu a ete en proie a une insecurite permanente et a d’incessants combats impliquant plusieurs



groupes armes interdependants sur les territoires de Rutshuru et de Masisi, et plus particulierement dans les chefferies de Bashali-

Mokoto (territoire de Masisi) et de Bwito (territoire de Rutshuru). Comme l’article l’indique precedemment la presence de deux

groupes armes venus du Rwanda, les FDLR et le CNRD, est demeuree un facteur majeur d’insecurite permanente. IL ressort des nos

recherches que les FDLR restaient le plus fort des deux et qu’ils avaient des alliances avec un plus grand nombre de groupes armes

locaux, en particulier les fractions Nyatura. Le CNRD, en revanche, a tire Sauf indication contraire, « FDLR » renvoie aux Forces

combattantes Abacunguzi (FDLR -FOCA), par opposition aux groupes dissidents comme le Rassemblement pour l’unite et la

democratie (Urunana) et le CNRD.

Partant de sa collaboration occasionnelle avec des elements des Forces armees de la Republique democratique du Congo (FARDC)

que de l’attention portee actuellement par les FARDC a la lutte contre les FDLR. Cet article a note une tendance similaire dans le

Grand Nord, où differents groupes Maï-Maï se sont constitues au cours de la periode consideree. Certes, ils portent de nouveaux

noms, mais ils s’inscrivent pas moins dans une dynamique depuis longtemps eprouvee de mobilisation armee. Leurs activites sont en

outre interdependantes et font suite aux recents actes de violence commis notamment par les ADF et des reseaux de milices locales.

Dans la province du Sud -Kivu, les principaux reseaux prosperent autour de groupes armes burundais comme les FOREBU ou en

opposition a ceux-ci. Face a cette situation de plus en plus complexe, le Groupe a presente, dans les sous-chapitres suivants, ses

conclusions sur les groupes armes selon la logique qui regit les liens entre elles.

4. Forces démocratiques de Libération de Rwanda

Les Forces democratiques de liberation du Rwanda sont un groupe arme etranger qui emane des ex-Forces armees rwandaises (ex-

FAR) et qui opere en Republique democratique du Congo depuis 2000. Bien qu’affaiblies par l’ operation Sukola II menee par les

FARDCet la defection du CNRD,  les FDLR ont continue a faire preuve de resilience, principalement grâce au travail de recrutement

en cours, aux alliances nouees avec des groupes armes locaux, a leur capacite de generer des revenus et a leur restructuration interne,

avec notamment la dissolution du secteur Apollo et du sous-secteur Comete (dont la plupart des combattants avaient fait defection

pour rejoindre le CNRD, faisant de Canaan et de Sinaï les deux secteurs toujours aux mains des FDLR.  

Depuis lors le haut commandement des FDLR n’a pas beaucoup change. En octobre 2016, les responsables des FDLR ont decide de

scinder le siege du groupe et de l’etablir en deux endroits differents. À la mi -2017, les FDLR ne tenaient aucune position digne

d’interêt en dehors du territoire de Rutshuru. Les FDLR ont egalement perdu deux hauts responsables : le 23 octobre 2016, le «

colonel » Joseph Habyarimana (alias Sophonie Mucebo), chef du renseignement militaire des FDLR, a ete arrête par les FARDC et le

12 novembre 2016, Mathias Gatabazi (alias Enock Dusabe), commissaire politique des FDLR, a ete capture par des groupes locaux

allies du CNRD et remis aux FARDC.

5. Alliance et recrutement

Des ex-combattants Nyatura ainsi que des membres des FDLR et du CNRD ont declare au Groupe que les FDLR avaient pu

retrouver des allies aupres d’anciens membres du CNRD. Si apres la scission, les groupes Nyatura locaux etaient partages entre un

ralliement aux FDLR ou au CNRD, le Groupe a constate en 2017 une nette tendance de leur part au retour vers les FDLR. Dans des

documents internes des FDLR auxquels le Groupe a eu acces etdont le dernier date de novembre 2016, des instructions enjoignaient

aux unites des FDLR d’entretenir de bonnes relations avec les autorites locales et d’intensifier leur collaboration avec les allies

locaux. Sur la foi de temoignages convergeants d’ex -combattants des FDLR, le Groupe pense que les « allies locaux » dont il est

question sont les groupes Nyatura. Les responsables des FDLR ont egalement etudie la possibilite de ranimer une alliance avec le

Rassemblement pour l’unite et la democratie (RUD) –Urunana. En septembre 2016, une decision a ete prise « d’accueillir les

defectionnaires du CNRD » 

Le Groupe a appris aupres de combattants, de sources militaires et des populations locales que les FDLR continuaient d’entretenir

des relations cordials avec l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), un groupe maï-maï dirige par le «

general » Janvier Karairi Buingo. 

Les FDLR ont egalement reussi a favoriser la formation de nouvelles coalitions comme l’Alliance des patriotes pour la restauration



de la democratie au Congo (APRDC) et le Collectif des mouvements pour le change ment (CMC). Des sources proches des FDLR

ont indique au Groupe que cette demarche allait dans le sens des tentatives faites precedemment par les FDLR pour se fondre dans

les groupes armes locaux. Les factions Nyatura qui ont adhere a ces coalitions ont ete impliquees dans les attaques perpetrees en avril

et en mai 2017. Le Groupe note que les communiques des FDLR et ceux du CMC sont disponibles sur le site « intabaza.com ». Des

preuves ont ete reunites, selon lesquelles les FDLR ont continue de recruter des combattants, notamment parmi les refugies rwandais

mais egalement au sein de lapopulation hutue congolaise et, dans certains cas, dans des camps de refugies rwandais hors de la

Republique democratique du Congo. Dans le même temps, les defections sont restees un probleme grave pour les FDLR.

6. Lutte contre le CNDR et les FARDC

Cet aerticle permetrra de mieux comprendre comment les FDLR comptaient affronter le CNRD, notamment en envisageant de mettre

en place un commandement parallele dans la province du Sud -Kivu, de capturer des combattants du CNRD et de mener des actions

de propagande en publiant par exemple un communique du president par interim des FDLR. Des ex-combattants ont declare au

Groupe qu’apres une trêve temporaire, les affrontements entre les FDLR et le CNRD avaient repris depuis avril 2017 et que certaines

factions Nyatura y participaient activement. 

Apres d’intenses combats, le CNRD a abandonne ses positions autour des localites de Katsiru et de Mweso et battu en retraite

presque completement vers le nord-ouest jusque dans le territoire de Walikale, comme l’ont confirme des autorites locales et d’autres

sources. De l’autre côte du parc national des Virunga, l’operation Sukola II cible de nouveau les FDLR depuis la mi-avril 2017. Des

fonctionnaires des Nations Unies et des sources militaires ont confirme que les FARDC progressaient en direction du fief des FDLR,

au nord des volcans Nyiragongo et Nyamuragira, afin d’attaquer le haut commandement des FDLR ainsi que le siege de son

Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP), etabli dans cette zone. Bien que les hauts responsables du groupe arme

se soient regroupes dans une petite zone a la mi -2017, les FDLR ont conserve des bases dans differentes localites, parfois

difficilement accessibles, ce qui complique encore leur demantelement.

7. Approvisionnement et appui au niveau local 

L’approvisionnement et l’appui sont d’une importance vitale pour les FDLR, en particulier depuis le lancement de l’operation Sukola

II. Comme indique precedemment, la plupart des unites des FDLR ne manquent pas d’armes mais l’approvisionnement en munitions

est demeure problematique. Des ex-membres des FDLR ont declare au Groupe qu’une balle d’AK-47 coûtait generalement autour de

200 francs congolais et les uniformes entre 10 et 20 dollars des États-Unis lorsqu’ils se fournissaient aupres de soldats des FARDC,

ce qui concorde avec les informations fournies dans les precedents rapports. Ces transactions peuvent egalement se faire sous forme

de troc, par exemple lorsque les FDLR echangent de la marijuana ou des produits agricoles contre des munitions. Les FDLR

maintenaient leur systeme de « logistique non conventionnelle », dans le cadre duquel certaines unites ou sous-unites sont chargees

de generer des revenus en especes et en nature grâce a l’agriculture, la pêche, le charbon, le bois d’oeuvre ainsi que le commerce et

les taxes. Des ex-combattants ont decrit au Groupe une unite appellee « La vie », dont la mission consistait a negocier les taxes

illegales que les populations locales etaient tenues de payer. L’unite en question etait dirigee par un individu connu sous le nom de «

Kanyoni » et comptait environ 30 combattants. Elle opere a proximite des positions tenues par les FARDC a Kagando et a Bambu.

Outre les taxes, les unites concernees des FDLR louent ou occupent des terres arables pour leurs propres cultures. Des ex-

combattants ont explique au Groupe que les unites classiques s’occupaient de la « logistique non conventionnelle », tandis que les

forces speciales du CRAP, approvisionnees par ces dernieres, se consacraient exclusivement aux operations.



8. Réseaux d’appui extérieur 

Au cours de la periode consideree, le Groupe a constate que les sites Web intabaza.com, umucunguzi.com (Radio Umucunguzi),

urugaga.org et rwacu.org (la societe culturelle rwandaise, RCS) promouvaient l’ideologie et les activites des FDLR, et levaient peut-

être des fonds pour elles par des dons verses sur un compte PayPal appartenant a la RCS et vers lequel renvoyaient tous les sites

susmentionnes. Le Groupe a envoye une demande d’informations a PayPal Holdings, Inc. et attend une reponse. Ces sites sont tous

heberges aux Pays-Bas, a l’adresse PI 188.121.43.37, et sont administres par Ignace Ntirushwamaboko (alias Darius « Sunray »

Murinzi), qui vit au Canada. Le 28 fevrier 2014, Iyamuremye (egalement president par interim du Front commun pour la liberation

du Rwanda (FCLR-Ubumwe) a designe Ntirushwamaboko comme representant du FCLR pour l’Amerique du Nord. Le Groupe a

constate que Ntirushwamaboko avait publie des messages sur la page Facebook du FCLR jusqu’en mars 2016 et relaye des

declarations des FDLR sur sa propre page Facebook jusqu’en octobre 2016. 26. 

Le fait de soutenir les FDLR, entite figurant sur la liste etablie par le Comite cree par la resolution 1533 (2004), est une infraction

tombant sous le coup des sanctions prevues par le paragraphe 7 h) de la resolution 2293 (2016) du Conseil de securite. Le Groupe a

adresse des demandes d’informations complementaires aux parties concernees et attend leur reponse, s’agissant notamment des flux

d’argent associes aux sites Web susmentionnes, afin de verifier si ces flux ont, directement ou indirectement, profite aux FDLR.

9. Conseil National pour le Rénouveau et la Démocratie (CNRD)

Le Conseil national pour le renouveau et la democratie est un groupe arme etranger ne d’une scission au sein des FDLR. Depuis le

dernier rapport du Groupe, il a ete affaibli p ar des arrestations, des defections et la perte de la majeure partie de ses allies dans la

province du Nord -Kivu, abstraction faite de sa collaboration occasionnelle avec les FARDC. Le Groupe a recueilli de nouveaux

elements de preuve concernant la scission et ses repercussions sur les populations de refugies rwandais.

10. Dirigeants et lieux occupés

Si le « colonel » Laurent Ndagijimana (alias Wilson Irategeka ou Lumbago) reste a sa tête, le CNRD a perdu trois hauts

responsables: le commandant des operations, le « colonel » Felicien Nzanzubukire (alias Fred Irakeza, CDi.023), vise par les

sanctions, et le commandant de secteur pour le Sud -Kivu, le « colonel » Anastase Munyaneza (alias Job Kuramba), ont ete arrêtes

par les services de securite congolais, respectivement a Makobola et a Uvira. Nzanzubukire a ete arrête alors qu’il se rendait a une

agence de transfert de fonds muni d’une fausse carte electorale congolaise au nom de « Justin Makila ». Le « colonel » Wellars

Nsengiyumva (alias Come) s’est rendu a la MONUSCO et a ete rapatrie au Rwanda. 29. Le « colonel » Harerimana Hamada (alias

Mulamba Junior) reste le commandant militaire general. Au moment de la redaction du present rapport, le Groupe a estime que les

zones d’influence du CNRD dans la province du Nord-Kivu se limitaient au nord de la route Mweso -Pinga, où se trouvaient

Ndagijimana, le « colonel » Antoine Hakizimana (alias Jeva) et le « lieutenant-colonel » Marc Nzeyimana (alias Masambaka). Dans

la province du Sud-Kivu, le siege du CNRD se situe pres de la ville de Hewa Bora, d’où il deploie ses unites, principalement dans le

territoire de Fizi.

11. Collaboration entre le CNRD et les éléments de la FARDC

Trois sources locales de la chefferie de Bwito ont affirme au Groupe qu’elles voyaient regulierement des officiers du CNRD et des

FARDC se reunir. Des officiers des FARDC ont indique que cela etait dû a la qualite des renseignements que leur communiquaient

les officiers du CNRD pour les aider a capturer Mudacumura. Le CNRD etait egalement present aux côtes d’elements des FARDC a

des points de contrôle charges de ge nerer des revenus, par exemple pres des localites de Katsiru, Bweru et Kashuga. 31. En

septembre 2016, le CNRD a appuye les operations des FARDC visant a capturer de hauts responsables des FDLR pres de

Kamondoka et Kiyeye. En octobre 2016, a Katsiru, le Groupe a ete temoin de la passation de pouvoir amicale entre le CNRD et les

FARDC. Trois elements des FARDC ont declare au Groupe qu’ils etaient « desormais avec le CNRD ici ». 



Des civils ont confirme que comme les FARDC avaient atteint Katsiru, le CNRD se preparait a battre en retraite de maniere ordonnee

pour prendre position autour de la ville.

Nous n’avons pas pu determiner si et dans quelle mesure cette collaboration etait approuvee par la hierarchie des FARDC, ou si celle

-ci en avait connaissance. Il a adresse une communication officielle au Gouvernement de la Republique democratique du Congo en

juin 2017 mais n’a pas encore reçu de reponse.

12. Point sur la siscion entre FDLR et le CNRD sur la situation des réfugiés

Dans nos recherches, nous avons analyse la scission du CNRD d’avec les FDLR Au cours des derniers mois, il a recueilli des

elements de preuve et des temoignages supplementaires sur les raisons de cette separation. De hauts responsables des FDLR ont

indique au Groupe que les divergences sur les aspects techniques d’un recensement biometrique des refugies n’etaient que la goutte

d’eau qui a fait deborder le vase, et que la separation etait previsible au moins un an ou deux avant la creation du CNRD en mai 2016

(voir 34. Deux ex-officiers des FDLR ont explique au Groupe qu’afin d’inciter les combattants a rejoindre le CNRD, Ndagijimana

leur versait un salaire au depart, offrait des primes pour les armes qu’ils rapportaient et usait d’arguments politiques, dont la

perspective d’un retour au Rwanda « la tête haute ». Immediatement apres la scission, le contexte operationnel a renforce ce discours,

les FDLR ayant pendant plusieurs mois subi d’enormes pressions de la part des FARDC ainsi que des attaques de Nduma defense du

Congo – Renove (NDC-R) et de certaines factions maï-maï Mazembe. Les changements intervenus dans l’organisation politique des

refugies rwandais dans la province du Nord-Kivu refletent egalement la division entre les FDLR et le CNRD. Unie jusqu’alors au

sein de la Societe civile des Rwandais refugies en RDC (SOCIRWA), la communaute a vu une partie de ses membres creer, en

janvier 2017, la Societe civile internationale des refug ies rwandais (SOCIR), dirigee par Anastase Kamuhanda, qui est par ailleurs le

commissaire aux affaires humanitaires du CNRD. Au cours de la periode consideree, le Groupe a constate que la SOCIRWA avait

une position traditionnellement favorable aux FDLR, tandis que la SOCIR penchait du côte du CNRD.

Plusieurs ex-combattants ont explique au Groupe que, pour la plupart, les refugies avaient choisi de soutenir un camp plutôt que

l’autre en fonction de liens familiaux ou de leur origine geographique. Des sources proches de la communaute des refugies ont

indique au Groupe qu’une petite majorite de refugies etaient restes membres de la SOCIRWA. Au debut de l’annee 2016 , le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les refugies a estime que la Republique Democratique du Congo accueillait 245 000 refugies

rwandais. Le Groupe n’a pu confirmer ce chiffre de maniere independante.

13. Nyatura

Comme indique precedemment, au moins une dizaine de groupes armes locaux, plus petits, ont egalement opere a Bashali et a Bwito

les groupes armes en question utilisent le nom « Nyatura », terme generique designant la plupart des milices hutues congolaises. S’il

est vrai qu’il a recense pres d’une bonne dizaine de factions, le Groupe n’a en revanche concentre ses investigations que sur les trois

plus puissantes, a savoir celles dirigees par le « colonel » Kasongo Kalamo, le « colonel » Ndaruhutse Kamanzi, alias Domi, et le «

lieutenant-colonel » Muhawenimana Bunombe, alias John Love.

Le Groupe croit savoir que, pendant la periode consideree, certaines factions Nyatura ont commis des actes passibles de sanctions par

la resolution du Conseil de securite. Par exemple, Kasongo a poursuivi le recrutement de civils pour son groupe et John Love a

continue d’acheter des munitions aupres d’agents de la securite publique. 

Si le Groupe avait precedemment rapporte que les factions Nyatura s’etaient divisees entre les FDLR et le CNRD apres la scission de

mai 2016 cinq ex-combattants ont indique au Groupe que la plupart d’entre elles s’etaient de nouveau alliees aux FDLR, ce qui

constitue une infraction passible de sanctions. Que ce soit au nord de Bwito, où les affrontements intercommunautaires se sont

poursuivis, et aux alentours des lignes de front des FDLR et du CNRD entre Bashali et le sud de Bwito, Nyatura a souvent joue un

rôle de premier plan qui venait renforcer la puis sance de feu des deux mouvements mieux organises qui dispensent des formations,

assurent les approvisionnements et propagent des ideologies.



14.  Nyatura Kasongo/Groupe de Securité

Le Groupe de Securite, ou Forces de defense des droits de l’homme, est une faction Nyatura dirigee par Kasongo. Des autorites

locales de Bashali -Mokoto ont indique au Groupe que Kasongo avait continue d’operer dans leur chefferie en 2017 et tenait des

bastions aux alentours de Mweso et de Kashuga. Des ex-combattants de Nyatura ont declare que d’autres dirigeants de Nyatura,

notamment Ngwiti Bahati et « Noheri », agissaient sous son influence. Selon trois ex -combattants de Nyatura, Kasongo a continue a

recruter parmi la population hutue locale, en depit de l’engagement qu’il a pris lors de la ceremonie de demobilisation organisee a

Bashali en 2016. Le Groupe note que le fait d’entraver la demobilisation est une infraction passible de sanctions. La faction de

Kasongo se compose d’environ 100 a 200 combattants qui ne portent pas tous d’arme individuelle. Des agents publics locaux et des

acteurs de la societe civile ont indique au Groupe qu’a Mweso et a Kashuga, Kasongo a lepouvoir de detenir des personnes et

d’organiser des proces en collaboration avec certains agents de la Police nationale congolaise et d’autres institutions de l’État. En

mars 2017, Kasongo a mis fin a une alliance ephemere avec le CNRD a cause d’un differend relatif aux taxes et parce qu’il estimait

que le CNRD ne respectait pas son engagement de retourner au Rwanda mais essayait plutôt d’etablir des contacts avec des ex-M23

de retour au pays. En mai 2017, la faction de Kasongo a pousse le CNRD vers le nord de la route Mweso- Kashuga.

15. Nyatura Domi et Nyatura John Love

Comme indique precedemment, Domi et John Love restent des allies proches des FDLR dans la chefferie de Bwito. Domi est un

ancien membre de la Coalition des patriotes resistants congolais qui a cree son propre groupe arme au sein du groupement de

Bukombo. Les factions Nyatura dirigees par Nzayi Kanyange et « Jean-Marie » relevent de lui. Des documents des FDLR laissent

penser que Domi et John Love ont mis en place depuis 2014 une structure de coordination a laquelle est associe le « general »

Benjamin Ndikuyeze, que le Groupe a identifie comme etant le chef de l’APRDC (voir annexe 19 et par. 17 ci-dessus). 43. Des

autorites locales et des sources proches des FDLR ont indique au Groupe qu’avec l’appui des FDLR, Nyatura Domi avait attaque une

position des FARDC a l’est de Kitchanga le 8 mai 2017. L’operation visait a liberer des combattants detenus et a s’emparer de

munitions. Selon des temoins qui l’ont rapporte au Groupe, les assaillants, mettant a l’oeuvre une puissance de feu considerable, ont

tue quatre soldats des FARDC et libere 12 prisonniers, dont un officier des FDLR. Des ex-combattants ont souligne que Nyatura

John Love continuait de collaborer etroitement avec le « major » Evariste Ndayishimiye des FDLR (alias Gouverneur Kizito). Deux

ex-combattants d’une unite de Nyatura John Love dirigee par le « capitaine » Kasigwa ont egalement indique au Groupe qu’ils

continuaient a collaborer avec les FDLR pour les formations et avec certains age nts de police pour acheter des munitions a 200

francs congolais la cartouche. 

Au cours de la periode consideree, Nyatura Domi a conserve des bastions entre Bukombo et Katsiru tandis que Nyatura John Love

avait son quartier general a Muriki, qui lui permettait d’exercer son influence a l’ouest et au nord jusqu’a Nyanzale et a Kibirizi

respectivement. Les autorites coutumieres de Bwito et des sources proches des FDLR ont rapporte au Groupe que Nyatura Domi

prelevait des taxes a environ 3 000 foyers, y compris a des deplaces des camps a proximite de Kitchanga, a raison de 1 000 francs

congolais par mois pour le lala salama (« dormir en paix ») et de 5 dollars par foyer pour une taxe trimestrielle sur les recoltes. Le

Groupe estime que si elles etaient prelevee s sans interruption, ces taxes pourraient atteindre un montant maximal annuel de 40 000

dollars pour Nyatura Domi et ses allies. Les representants des deplaces ont confirme ce scenario.

16. Forces républicaines du Burundi

Le Groupe avait deja rendu compte de la situation des groupes armes burundais, en particulier des Forces nationales de liberation

(FNL) –Nzabampema et de la Resistance pour un etat de droit (RED) - Tabara, connue egalement sous le nom de FRONABU

-Tabara  voir annexe 20 pour les deux groupes). Au cours de la periode consideree, le Groupe a constate la poursuite de la

mobilisation d es groupes armes burundais sur le territoire de la Republique democratique du Congo ainsi que l’ingerence de la Force

de defense nationale du Burundi (FDN) (voir par. 148 a 150).



Les FOREBU, qui ne prônent pas d’ideologie particuliere autre que celle de s’opposer au Gouvernement burundais, sont devenues,

au milieu de l’annee 2017, le groupe arme burundais le plus important operant en Republique democratique du Congo.

17. Les FOREBU

Depuis decembre 2015, les FOREBU sont sous le commandement du colonel Edouard Nshimirimana, un deserteur de la Force de

defense nationale du Burundi, et du « colonel » Abdu Rugwe, son commandant en second. Elles sont principalement actives dans les

territoires d’Uvira et de Fizi. Le quartier general des FOREBU etait dans les collines surplombant le camp de refugies de Lusenda, où

vivaient plus de 26 000 Burundais en fevrier 2017 selon le HCR. Aux mois de maiet de juin, des sources ont indique au Groupe que

des elements importants des FOREBU s’etaient reinstalles a proximite de Kiriama, sur les collines surplombant Runingu. Des ex-

combattants ont dit au Groupe que les FOREBU comprenaient des deserteurs de la Force de defense nationale du Burundi et de

nouvelles recrues civiles, venant notamment du c amp de Lusenda. Plusieurs excombattants ont indique au Groupe qu’ils etaient jadis

dans la RED -Tabara en tant que formateurs, mais qu’ils en etaient partis parce qu’en desaccord avec l’ideologie du groupe. 47. Si le

colonel Nshimirimana dirige les FOREBU sur le terrain, cinq ex - membres du mouvement et autant d’officiers des FARDC ont dit

au Groupe que la direction politique etait assuree par Hussein Radjabu, ancien dirigeant et aujourd’hui dissident du parti burundais au

pouvoir, le Conseil national pour la defense de la democratie-Forces pour la defense de la democratie (CNDD -FDD). De nombreux

membres des FOREBU ont des liens avec l’Union pour la democratie et le developpement (UPD)-Zigamibanga, parti politique cree

par M. Radjabu apresqu’il a quitte le CNDD-FDD. Lors d’un entretien telephonique avec le Groupe en juin 2017, M. Radjabu a

reconnu l’existence des FOREBU tout en niant en être le dirigeant et a declare n’avoir connais sance d’aucune de leurs activites en

Republique democratique du Congo.

18. Approvisionnement et alliances

Le Groupe a recueilli des temoignages convergeants concernant la logistique du recrutement ainsi que l’approvisionnement en armes

et en munitions. Si, au depart, en decembre 2015, Nshimirimana est arrive avec environ 30 personnes, on estime que les FOREBU

comptaient entre 300 et 500 combattants en mai 2017. Des excombattants et des officiers des FARDC ont indique au Groupe que

plusieurs vagues de recrues etaient arrivees du Burundi au cours de l’annee 2016, la majorite par bateau depuis Rumonge jusqu’a

Swima et via Uvira. Le Groupe a egalement appris que quatre ressortissants ougandais avaient ete arrêtes par les services de

renseignement congolais en fevrier 2017 pour avoir tente de rejoindre les FOREBU. Nombre de combattants des FOREBU por tent

des uniformes militaires et des fusils d’assaut de type AK -47, mais aussi des armes plus lourdes, notamment des fusils-mitrailleurs.

Des civils habitant le territoire de Fizi ont indique au Groupe que, la plupart du temps, les membres des FOREBU ache taient des

recoltes entieres provenant des champs environnants ou se rendaient sur les marches locaux plutôt que de prelever des taxes sur les

produits des populations locales. Ce mode operatoire laisse supposer que les FOREBU pourraient recevoir certaines formes d’appui

exterieur. Des residents et des membres de la societe civile de Lusenda ont declare que de nombreux combattants avaient acces aux

jetons utilises lors des distributions de nourriture dans le camp de Lusenda. Des ex -combattants des FOREBU ont indique au Groupe

que des fournitures supplementaires arrivaient par le lac Tanganyika dans des embarcations, dont l’une portait le nom ubumo iwacu

(« notre unite »). Selon des ex-combattants du groupe arme, les FOREBU ont cohabite avec les Maï-Maï Reunion dans le nord du

territoire de Fizi a la fin de l’annee 2016, ce que les services de renseignement congolais ont confirme. En outre, les FOREBU ont

essaye de nouer des relations avec d’autres groupes maï -maï congolais. Parallelement, les FARDC ont mene, contre les FOREBU et

d’autres groupes armes burundais, plusieurs offensives militaires qui se sont soldees par la mise en detention de dizaines de

personnes soupçonnees d’être des combattants burundais. Ces dernieres ont confirme au Groupe que, dans c ertains cas, des groupes

armes congolais, notamment le Ngumino, aidaient a faciliter les detentions.

19. Mobilisation armée dans la région du Grand Nord

Au cours de la periode consideree, les violences ont diminue dans le territoire de Beni par rapport a ces dernieres annees. Dans le

même temps, la mobilisation armee aux alentours de Butembo a sensiblement augmente depuis le dernier rapport du Groupe. 



Outre les ADF, nos recherches ont ete axees sur trois groupes armes: Maï-Maï Kilalo, Maï-Maï Mazembe et Maï-Maï Corps du

Christ. S’ils n’ont pas de structure de commandement integree, ces groupes partagent le même discours de « protection de la

population civile » contre les FDLR et les massacres attribues aux ADF. Le Groupe n’a toutefois pas connaissance de combats entre

ces groupes armes et les ADF. En revanche, certains groupes maï-maï ont commis des actes passibles de sanctions, notamment des

attaques contre des Casques bleus et des deplaces.

20. Forces démocratiques alliées

En 2017, des officiers superieurs des FARDC ont informe le Groupe que l’operation Sukola I menee contre les ADF avait faibli et

qu’aucune attaque de grande envergure contre des civils n’avait eu lieu depuis le massacre de Rwangoma le 13 août 2016. Le Groupe

prend note du proces militaire recent qui s’est tenu a Beni de fevrier a avril 2017 afin d’etablir les responsabilites concernant le

massacre. Il est toutefois trop tôt pour evaluer les repercussions que le proces aura a terme sur la situation en matiere de s ecurite. 

Le Groupe limite ses conclusions a certains aspects specifiques, a savoir les enlevements qui conduisent a un enrôlement force de

grande ampleur et qui constituent une violation grave de la resolution 2293 (2016) du Conseil de securite. Le Gouvernement

ougandais a rappele que le Groupe ne pouvait pas interroger Jamil Mukulu (CDi.015), vise par des sanctions et arrête en avril 2015

en Republique-Unie de Tanzanie, avant la fin de son proces en Ou ganda. Des ex-combattants, des officiers des FARDC et

d’anciennes victimes d’enlevement ont declare qu’un groupe restreint des ADF n’ayant souffert aucune perte operait a l’exterieur de

Madina II (compose des bases de Bayt-al-Mal, de Whisper, de Bango et d’Hedikota/Quartier general) et a proximite de Mwalika

(camp Ya Miba) Plusieurs sources ont confirme que Seka Baluku (Madina II), Benjamin Kisokeranyo (Mwalika ) et un individu

connu sous le nom de Feeza (« groupe mobile ») etaient toujours des dirigeants clefs des ADF. Le Groupe a constate que des milices

locales continuaient d’operer autour de la zone d’influence des ADF, certaines ayant des liens familiaux avec des dirigeants des

ADF. Quatre sources ont indique au Groupe que Feeza entretenait des relations avec une milice basee dans le groupement de

Bambuba-Kisiki. Le Groupe a recense plusieurs cas d’enlevement qui se sont soldes par un enrôlement force. Dans l’un de ces cas,

sept personnes ont ete kidnappees en mars 2016 non loin d’Irungu, au sud de la route Beni -Kasindi. Elles ont ete emmenees vers le

nord dans un camp regroupant Whisper, Bango et le Quartier general. La plupart des personnes dans le camp parlaient Luganda et

Swahili. Trois individus ont indique au Groupe que le chef, c’etait Baluku puis ils l’ont identifie sur des photos. Selon leurs

estimations, le camp abriterait entre 300 et 500 personnes, la plupart etant des combattants armes de fusils de type AK-47 et portant

divers vêtements civils, des vêtements de camouflage des FARDC et des treillis verts plus defraîchis. Le Groupe fait observer que les

treillis ont ete reintroduits afin d’eviter toute ambiguïte entre les FARDC et le s groupes armes. Deux sources ont declare qu’ils

etaient contraints d’effectuer des travaux agricoles et qu’ils devaient respecter un ensemble de regles strictes, comme ne pas cuisiner

la nuit pour eviter d’être detecte. Ces declarations coïncident avec le s constatations precedentes faites par le Groupe.  Entre

l’enlevement et leur evasion en janvier 2017, tous les temoins interroges par le Groupe ont donne des temoignages coherents sur une

attaque contre le camp, menee a partir des positions des FARDC situees a proximite. Depuis la fin de l’annee 2016, le Groupe a

recense plusieurs cas d’enlevement qui se sont termines par une liberation rapide. Le 13 fevrier 2017, sept agriculteurs et deux

enfants ont ete enleves dans leurs champs a proximite de Mayangose puis relâches le 25 fevrier 017 avec deux messages, l’un a

l’intention du Gouvernement de la Republique democratique du Congo, dites au Gouvernement qu’il ne pourra jamais nous chasser

de cette forêt. La guerre ne menera a rien, s’il n’y a pas de dialogue, rien ne changera ». Le second message etait adresse aux

agriculteurs eux-mêmes: « Si nous vous tuons, c’est parce que vous parlez trop et que vous dites aux FARDC où nous trouver ».

Plusieurs agriculteurs ont reconnu Feeza comme le chef des kidnappeurs. ILS ont egalement rapporte que ses troupes portaient des

vêtements de camouflage et des uniformes verts des FARDC.

21. Maï-Maï Kilalo/Union des patriotes pour la libération du Congo

 Maï-Maï Kilalo est egalement connu sous le nom d’Union des patriotes pour la liberation du Congo (UPLC). Son chef, Katembo

Kilalo, est connu localement pour la fabrication de dawa, une potion qui serait utilisee pour rendre les combattant s invincibles. Selon

des ex-combattants, Kilalo a appartenu aux groupes maï-maï diriges par Kakule Sikuli « Lafontaine » et Paul Sadala « Morgan ».



 Ses adjoints sont le « colonel » Benoit Mumbere Malisawa et le « colonel » Kakule Kitelemire (alias Saperita ou Mambari Bini

Pele), ancien Maï -Maï et membre des FARDC. Des excombattants ont declare que ce groupe arme etait base pres de Vurondo, au

nord - ouest de Butembo et qu’il etait responsable de l’attaque perpetree contre la MONUSCO a Butembo le 19 decembre 2016.

Des ex-combattants et des officiers des FARDC ont indique au Groupe que Maï-Maï Kilalo comptait entre 200 et 300 combattants

mais qu’ils n’avaient pas tous d’arme individuelle. Le Groupe a recueilli des temoignages des ex –combattants enrôles de force apres

avoir ete enleves ou initial ement attires par les fausses promesses d’emploi des recruteurs, par exemple dans un club de football

appele FC Mahamba B. Maï-Maï Kilalo vit du prelevement de taxes, notamment dans les champs (5 dollars par champ et par

semaine ou une chevre par mois) et aux points de contrôle (1 500 francs congolais par moto, 500 par pieton).

22. Maï-Maï Mazembe/UPDI

Maï-Maï Mazembe rassemble des groupes armes plus ou moins lies, certains utilisant aussi le nom d’Union des patriotes pour la

defense des innocents, dans un reseau qui a vu le jour en 2015 dans le territoire de Lubero.  Le 27 novembre 2016, des combattants

des Maï-Maï Mazembe ont attaque le camp de deplaces de Luhanga où ils soupçonnaient des elements des FDLR de se cacher. Au

moins 30 deplaces ont peri au cours de l’attaque, q ui faisait suite a une serie d’autres agressions.

Conformement a ses precedentes conclusions, le Groupe a constate la propagation de tracts xenophobes dans lesquels les Maï-Maï

Mazembe s’engageaient a « defendre les Nande contre les Hutus ». Les factions Mazembe operaient relativement en toute

independance les unes des autres et avec des moyens logistiques limites. Il n’est donc pas possible de determiner exactement leur

effectif. Trois ex -combattants ont indique au Groupe qu’une « brigade » comptait 100 elements avec seulement 15 armes a feu.

Comme d’autres groupes maï-maï, les Mazembe essayaient de se proteger des feux ennemis avec le dawa. Des ex-combattants ont

precise que les principaux dirigeants de Mazembe etaient « Kabido », le « colonel » Augustin Kambale, le « general » Muhindo

Kitete Bushu et le « colonel » Albert Kasheke.

23.  Maï-Maï Corps du Christ

Au debut du mois d’octobre 2016, une coalition de groupes maï-maï est entree a Beni dans le dessein de combattre les ADF. Si la

plupart des combattants portaient des amulettes et des lances, quelque s-uns avaient egalement des armes a feu. Le Groupe a pu

remonter l’origine de cette coalition a un groupe arme appele Corps du Christ est base pres du Mont Carmel non loin de Butembo.

Des officiers des FARDC et des ex-combattants ont indique au Groupe que les Corps du Christ ont affronte les FARDC a plusieurs

reprises entre octobre et decembre 2016, notamment a proximite de la route Butembo -Beni et au Mont Carmel que les FARDC ont

repris le 3 novembre. Jusqu’a ce qu’il se rende a la MONUSCO le 13 decembre 2016, Baraka Lolwako Mumbere dirigeait le groupe

arme et etait connu pour porter habituellement un uniforme de la Police nationale congolaise. 61. Apres la reddition de Baraka, David

Maranatha lui a succede a la tête du groupe. Toutefois, le 9 janvier 2017, lors d’une emission de radio en Swahili, Kakolele

Bwambale (CDi.002), vise par les sanctions, s’est autoproclame chef des Corps du Christ. Des individus associes au mouvement et

des sources du renseignement ont indique au Groupe que Maranatha et Kakolele s’etaient rencontres a la mi-janvier a Nairobi afin de

voir comment reorganiser le mouvement. Le 7 fevrier, le service de renseignement militaire des FARDC a arrête Maranatha mais ce

dernier a reussi a s’echapper le 11 juin 2017 lors d’une attaque contre la prison de Kangbayi a Beni qui a libere environ 930 des 960

prisonniers. Les Corps du Christ ont entretenu des relations avec Kakule Sikuli et Charles Bokande.

24. Ancien Mouvement du 23 mars

Depuis mi-janvier 2017, quelque 200 combattants de l’ex-M23 sont revenus en Republique democratique du Congo, sous la direction

du « general de brigade » Sultani Makenga (CDi.008), ancien chef militaire du M23 vise par les sanctions. Si le Groupe note que les

incursions du groupe arme en Republique democratique du Congo menacent la paix et la stabilite, ses conclusions laissent supposer

en revanche qu’il s’agit la d’une tentative ephemere et infructueuse de faire revivre le M23. 



Au cours de la periode consideree, le Groupe n’a pu trouver aucune indication d’un appui exterieur pour ces incursions. C’est

pourquoi il estime que toute solution durable a la question du M23 doit être politique et non militaire, et qu’elle doit commencer par

la mise en oeuvre integrale de la Declaration de Nairobi de decembre 2013.

25. Évasion de Bihanga et réorganisation dans le parc national des Virunga

Des ex-combattants du M23 interroges par le Groupe a Goma et a Rutshuru au Rwanda, ont confirme qu’ils s’etaient evades du camp

de Bihanga en Ouganda. Des 1 375 ex-combattants qui y sont arrives en 2013, il n’en restait que 270 en fevrier 2017, selon le

Gouvernement ougandais. Plusieurs ex-combattants du Mouvement ont indique au Groupe que comme il n’y avait de contrôle ni a

l’entree ni a la sortie de Bihanga, ils avaient pu s’echapper par petits groupes. Si des sources concordantes estimaient a environ 200 le

nombre des ex-combattants du M23 a avoir reussi a passer en Republique democratique du Congo, les forces de securite ougandaises

ont intercepte 101 evades a Mbarara le 18 janvier 2017. 

À partir de Bihanga, la plupart des ex-M23 prenaient des bus allant vers Mbarara avant d’arriver dans la region de Kisoro. Des

officiers des FARDC et des gardes du parc national des Virunga ont souligne qu’a defaut de signalisation claire, il etait difficile

d’effectuer des contrôles efficaces et rigoureux aux frontieres. Lors d’entretiens avec le Groupe, des ex-M23 qui se sont rendus ont

confirme qu’ils traversaient la frontiere de nuit par des sentiers dans la forêt pour rejoindre un point de rencontre proche du Mont

Sabyinyo. Environ 150 membres s’y et aient retrouves: Makenga, le « lieutenant-colonel » Leon Kanyamibwa, le « colonel » Yusuf

Mboneza et Erasto Bahati. Des ex-combattants ont indique au Groupe que certains des commandants avaient pilote l’evasion qui

s’est deroulee par etape avec l’aide d’intermediaires et de transferts d’argent par telephone mobile. Le Groupe n’a pas pu tracer ces

transferts. À partir du Mont Sabyinyo, l’essentiel du groupe arme est allee vers le sud et a etabli des camps dans le parc national des

Virunga, juste au sud du Mont Mikeno. Étant mal equipes avec une dizaine de fusils seulement (essentiellement recuperes sur des

individus non loin de Cyanzu et de Runyoni), la plupart des combattants ont reçu chacun une nouvelle paire de chaussures. La

plupart des officiers possedaient des radios VHF portatives et des telephones mobiles. Les combattants qui s’etaient rendus ont

declare que l’approvisionnement alimentaire laissait a desirer et que tres peu d’officiers, congolais, ougandais ou rwandais, portaient

un uniforme.

26. Affrontements entre l’ex-M23 et les FARDC

Le 27 janvier 2017, deux helicopteres Mi-24 des FARDC se sont ecrases sur le versant sud du Mont Mikeno alors qu’ils

recherchaient des positions supposees de l’ex-M23 dans la zone. Le Groupe pense que le premier helicoptere a heurte un arbre au

cours de manoeuvres a basse altitude et que le second a souffert d’une defaillance technique. Malgre ces pertes qu’elles ont subies,

les FARDC ont deloge les ex-M23, dont quatre ont ete tues et trois captures; les autres se sont enfuis et 30 d’entre eux sont entres

sans arme au Rwanda le 29 janvier 2017.

Le Gouvernement rwandais leur a accorde le statut de refugie temporaire et le Groupe les a rencontres en mai 2017. Les ex-

combattants du M23 restants se sont diriges vers le nord dans la region de Sabyinyo où ils ont fusionne, les premieres semaines du

mois de fevrier, avec environ 70 elements en provenance d’Ouganda. Avec plus de 150 personnes au total, le groupe s’est reorganise

en trois « compagnies »: l’une a proximite de Sabyinyo, une autre a côte de Bunangana et la troisieme qui a essaye de se rapprocher

du territoire de Masisi.

Le 21 fevrier 2017, les FARDC ont attaque l’ex-M23 a proximite des localites de Songa et de Karambi. Ils ont rencontre peu de r

esistance et plus de 50 ex-M23 sont partis en direction de Kitagoma le 22 fevrier avant de fuir en Ouganda où au moins 42 d’entre

eux ont ete arrêtes par les Forces de defense populaires de l’Ouganda, dont le « lieutenant-colonel » Ezechiel Mikekeno et le «

colonel » Eric Ngabo (voir annexe 33). Les FARDC ont tue 12 ex-combattants du M23, recupere quatre armes et consigne que sept

elements avaient ete admis a l’hôpital de Rutshuru.



27. Mai-Mai Yakutumba

Le 24 Septembre 2017, des casques bleus de la Monusco (contingent pakistanais) dans les rues d’Uvira de jour comme de nuit pour

assurer la protection des populationsciviles.Uvira, ville du Sud-Kivu, dans l’est de la Republique Democratique du Congo, a ete la

cible d’une nouvelle attaque du groupe Mai-mai Yakutumba ce jeudi maktin 28 Septembre. Au contraire de la veille, ou les

assaillants avaient tente une incursion par les collines qui surplombe la ville, ce jeudi ils ont pris les FARDC et la Monusco par

surprise en attaquant par le lca a l’aide de plusieurs embarcations. L’attaque a ete repoussee au bout de plusieures heures de combat.

Le calme est revenue a la mi-journee.

A l’aube, un peu avant 5h00 du matin, les premiers tirs resonnent. Cinq embarcations montees de mitrailleuses attaquent les rives

d’Uvira, t se heurtent a la force navale congolais. Une bataille navale s’engage sur le lac pendant plusieures heures. Au moins un des

bateaux mai-mai est coule. Le helicopters de la Monusco interviennent. Les assaillants sont repouses vers le sud.

28. Les FARDC affirment avoir repris Makobola

Selon le major Louis Tshimwanga, porte parole des FARDC dans la 33e regions militaire, la contre-offensive permet meme aux

militaires de prendre Mkobola, position occupee par les Mai-mai Yakutumba depuis 48 heures. “Uvira oeur dormer sur dses deux

oreilles, nous avons suffisament d’hommes partout”, assure ce jeudi soir le major Tshimwanga. La Monusco affirme de son cote que

dans un communique avoir deploye des renforts en vue de proteger les civils et dissuader des attaques sur Uvira.

29. Interpretation des résultats

Si l’on entend par « politiques publiques internationales »: C’est  l’ensemble des programmes  d’action revendiques par des autorites

publiques ayant pour objet de produire des effets depassant le cadre d’un territoire stato-national, on peut distinguer deux types de

politiques publiques internationales : les « politiques etrangeres » d’une part, relevant d’une autorite publique centrale (les États, mais

aussi, par extension, une organisation relativement integree comme les Nations Unies aujourd’hui), et  d’autre part, les politiques

publiques multilatérales produites par (ou dans le cadre) d’organisations internationales. L’analyse des politiques publiques est

presentee de longue date dans l’etude des politiques etrangeres.

 Elle constitue la tradition dite de la Foreign Policy Analysis. C’est neanmoins une tradition qu’il faut frequemment reactiver en

France, où elle a toujours eu moins d’adeptes que dans le monde Anglo-Saxon. C’est par ailleurs une tradition qu’il faut etendre a

l’etude de politiques etrangeres post-nationales comme la « politique etrangere » de Conseil de Securite, surtout lorsqu’il s’annonce

le crime des gueurre et crime contre l’humanite. Un auteur comme Brian White plaide ainsi pour l’adaptabilite du cadre

methodologique et conceptuel de la Foreign Policy Analysis a la politique internationale de l’Union europeenne, en refutant le stato-

centrisme presume de la Foreign Policy Analysis. Mais nombreux sont les auteurs qui, sans referer explicitement l’affiliation a la

Foreign policy Analysis, menent sur les politiques externes de l’UE des recherches qui relevent de ce type de demarche, combinant

enquête de terrain aupres des acteurs et mise a jour des processus bureaucratiques et institutionnels par lesquels s’elabore la politique

etrangere europeenne.

Dans l’etude de « la genese de la cooperation Franco-Allemande » qu’il presente dans ce numero de la RFSP, Mathias Delori

combine ainsi les apports de la Foreign Policy Analysis, le two-level game de Putnam, l’approche cognitive des politiques publiques

et le concept de path dependance pour revisiter la naissance de cette cooperation. IL n’invalide pas alors les approches classiques de

l’histoire diplomatique (d’inspiration realiste) selon lesquelles le rôle personnel de De Gaulle et Adenauer et les configurations

strategiques (Europeennes et Internationales) dans lesquelles se trouvaient alors prises la France et l’Allemagne ont largement

determine la forme et le contenu de la reconciliation Franco-Allemande. Mais il met a jour le rôle joue par les administrations des

ministeres des Affaires etrangeres et les groupes associatifs d’apres-guerre dans la structuration de la cooperation Franco-Allemande

autour d’une dimension culturelle qui sera longtemps preeminente. IL souligne aussi le caractere a la fois contingent, aleatoire et

determinant pour l’avenir (defense) de la cooperation scellee autour du traite de l’Élysee en 1963. L’etude des politiques publiques

multilatérales produites par des Organisations Internationales constitue un deuxieme champ prometteur pour le croisement entre

relations internationales et politiques publiques. 



La globalisation, dont les sociologies de l’action publique reconnaissent a quel point elle pese sur l’elaboration des politiques

publiques, accroît en effet les interdependances entre États et suscite alors de leur part des reponses collectives et cooperatives. Il en

resulte une « multilatéralisation » de l’action publique qui vise a produire une lecture commune de phenomenes globaux » (le

changement climatique, les « risques systemiques » du systeme financier international, etc.), a adopter des normes de regulation

multisectorielles (commerciale, financiere, environnementale, sanitaire, etc.), voire a mettre en place des processus injonctifs a

l’endroit des États (decisions de l’organe dirigeant des Nations Unies differends etc.). 

Dans la plupart des cas, cette recherche de « gouvernance » de la globalisation a entraîne une revitalisation des grandes Organisations

Internationales. Dans cette perspective, des sociologues et analystes de politiques publiques de plus en plus nombreux s’interessent

aujourd’hui a ces organisations internationales et au rôle qu’elles jouent dans la « transnationalisation de l’action publique »: rôle de

la MONUSCO dans la rechereche de la stabilisation « modele » de restructuration des systemes de protection sociale a l’echelle

mondiale rôle de l’OIT dans la diffusion internationale de normes sociales, etc. D’une maniere generale, la connaissance des

organisations Internationales et de l’action publique multilaterale qu’elles promeuvent ne peut que tirer benefice d’etudes mobilisant

de maniere systematique les methodes et concepts de l’analyse des politiques publiques. Comment ne pas voir ainsi l’interêt a

analyser la non reforme de l’ONU en terme d’approches organisationnelle et de path dependence, l’OMC

comme forum de production de normes et d’expertise dans la regulation du commerce, l’influence des institutions de Breeton Woods

sur les États en developpement entermes de transfert de modeles, la gestion du changement climatique par l’ONU en termes de

constitution de communaute epistemique et d’expertise internationale? 

Deux articles publies dans le cadre de ce numero explorent a ce titre des cooperations internationales encore peu connues. Frederique

Channac s’interesse au cas des « migrations internationales » et montre comment la gestion d’un enjeu interdependant par excellence

(175 millions de migrants dans le monde) amorcent une cooperation intergouvernementale croissante dans un domaine pourtant

particulierement sensible, generalement assimile aux prerogatives de l’État souverain. La cooperation internationale

s’institutionnalise pourtant, avec la reforme de l’Organisation Internationale pour les migrations, la reflexion sur la creation de

nouvelles structures et la cooperation intergouvernementale consultative et informelle qui se developpe a l’echelle regionale.

L’auteur utilise notamment les concepts de policy transfer et de learning process pour eclairer les modalites de cette cooperation non

contraignante, essentiellement vouee a la circulation de l’information, a l’acquisition d’un langage commun sur les migrations et au

transfert de modes operatoires (notamment d’Europe vers d’autres regions du monde). On retrouve de maniere exemplaire dans ce

cas l’enchaînement de causalites relatives a la qualite, a la securite et la compatibilite des biens et services a l’echelle Internationale

qui s’appliquent en particulier a l’apparition de nouveaux objets de consommation, de nouvelles methodes de production et de

transports et de nouveaux marches. Cette contribution a l’etude des modalites concrètes de ce que l’on appelle souvent de maniere

abstraite la « regulation de la globalisation » est aussi une contribution au debat sur les normes, qui interesse autant l’analyse des

politiques publiques que les relations internationales. Les auteurs mettent notamment a jour trois modes d’elaboration des normes

qu’ils etudient: l’imposition par la puissance financiere et commerciale (Microsoft et ses logiciels, par exemple), la negociation entre

firmes concurrentes dont les acteurs publics ne sont pas eloignes (normes de qualite « ISO », normes de production « bio » ou encore

norme « GSM » pour le marche de la telephonie mobile), et la cooperation intergouvernementale aboutissant a des reglementations

internationales et/ou europeennes (medicaments, AOC, normes europeennes de securite des transports, etc.).

Dans le cadre de son mandat, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) en République

démocratique du Congo (RDC) assure une surveillance étroite de la situation des droits de l’homme et procède à des analyses des

tendances relatives à cette situation dans le pays. Ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités afin qu’elles

prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l’homme

documentées, et sont présentées de manière mensuelle à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. 



30. Des cas des violations en République Démocratique du Congo

En 2017, le BCNUDH a documente 6.497 violations des droits de l’homme en RDC, soit une moyenne de plus de 541 violations par

mois. Il s’agit d’une augmentation de plus d’un quart (+25%) par rapport a 2016 (5.190 violations), qui avait deja connu une

augmentation de 30% par rapport a l’annee 2015 (4.004 violations). A l’instar de l’annee precedente, cette augmentation s’explique

notamment par le grand nombre de violations liees a la restriction de l’espace democratique (plus de 20% du total), ainsi que par

l’activisme de plusieurs groupes armes et milices, qui non seulement s’est repandu geographiquement mais a fortement augmente

(+38%). Les agents de l’Etat ont eux aussi commis d’avantage de violations qu’en 2016 (+20%). 

En 2017, le BCNUDH a documente 1.375 violations des droits de l’homme et des libertes fondamentales liees a des restrictions de

l’espace democratique sur l’ensemble du territoire, soit une hausse de presque 25% par rapport a 2016. Ce nombre demontre une

tendance continue et toujours plus importante des restrictions de l’espace democratique depuis trois ans et confirme l’absence de

mise en oeuvre des conditions necessaires pour un processus electoral credible et pacifique. Les autorites congolaises ont eu

systematiquement recours a des restrictions injustifiees et disproportionnees des libertes publiques et a des actes de harcelement

d’opposants politiques, de journalistes et de defenseurs des droits de l'homme dans le but de faire taire les voix perçues comme

critiques. À l’instar de l’annee derniere, les principaux auteurs presumes de ces violations sont les agents de la PNC (712 violations

soit plus de la moitie du total). 

Au cours de l’annee, le BCNUDH a continue d’appuyer les juridictions militaires dans le cadre de la lutte contre l’impunite, y

compris a travers le soutien a 13 missions d’enquêtes conjointes et 21 audiences foraines par la justice militaire et civile a travers le

pays. Au moins 150 militaires des FARDC et 51 agents de la PNC ont ete condamnes pour des actes constituant des violations des

droits de l’homme dans l’ensemble des provinces de la RDC, ce qui traduit un effort des autorites judiciaires en matiere de lutte

contre l’impunite. 

Enfin, en 2017, le BCNUDH a organise ou pris part a au moins 344 activites de formation, appui technique ou sensibilisation en vue

de renforcer les capacites des acteurs etatiques et non-etatiques en matiere de droits de l’homme et de les informer de son mandat, en

particulier la Commission nationale des droits de l’homme et le Ministere des droits humains. Ces activites, a l’intention de pres

24.500 personnes dont 25% de femmes, ont notamment porte sur les mecanismes nationaux et internationaux de protection et de

promotion des droits de l’homme, la protection des defenseurs des droits de l’homme, le respect des droits de l’homme dans le

contexte electoral, la lutte contre l’impunite, la lutte contre les violences sexuelles, ainsi que sur la commemoration des journees

internationales des droits de l’homme resolution 2293 (2016) du Conseil de securite ont l’honneur de vous faire tenir ci - joint leur

rapport final, conformement au paragraphe 5 de la resolution 2360 (2017). Le Groupe d’experts tient a saluer la contribution de ses

membres Michael Sharp, Coordonnateur et expert (groupes armes), et Zaida Catalán, expert (questions humanitaires), qui ont ete

assassines en mars 2017 dans la province du Kasaï central (Republique democratieque du Congo).

Ce rapport a ete communique le 30 juin 2017 au Comite du Conseil de securite cree par la resolution 1533 (2004), qui l’a examine le

21 juillet 2017. Le Groupe d’experts vous serait reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la presente lettre et du rapport a

l’attention des membres du Conseil de securite et de le faire publier comme document du Conseil. Le Coordonnateur par interim

Groupe d’experts sur la Republique democratique du Congo reconduit par la resolution 2293 (2016)

31. Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo

L’assassinat de deux de ses membres  Michael Sharp, coordonnateur et specialiste des groupes armes, et Zaida Catalán, specialiste

des questions humanitaires, a ete, pour le Groupe d’experts, le fait le plus marquant survenu au cours de son mandat actuel. Ce fait

sans precedent, qui ne lui a pas permis de mener toutes les activites de terrain prevues pour l’etablissement du present rapport,

constitue une attaque deliberee contre le Conseil de securite. Il temoigne aussi, plus generalement, des conditions de securite

preoccupantes qui regnent en Republique democratique du Congo : les trois provinces du Kasaï ont connu une escalade brutale de la

violence et d’autres zones souffrent toujours d’insecurite chronique. 

Depuis son dernier rapport, le Groupe a constate une diminution de la violence liee aux elections dans l’ensemble du pays malgre

plusieurs cas d’interference de groupes armes dans le processus d’inscription sur les listes electorales. 



Les groupes armes tels que les Forces democratiques de liberation du Rwanda (FDLR), le Conseil national pour le ren ouveau et la

democratie, les Forces democratiques alliees et les Forces republicaines du Burundi continuent de representer des menaces contre la

paix et la securite en Republique democratique du Congo. On observe toutefois une evolution de la dynamique du conflit et de la

mobilisation armee, qui, comme indique precedemment, se traduit par une plus grande fragmentation des groupes armes, lesquels

operent de façon plus decentralisee tout en restant integres a des reseaux bien constitues. Dans ce contexte, les groupes armes locaux

et etrangers sont de plus en plus interdependants, ce qui ne va pas sans jouer sur les formes que prend la violence. Ces liens peuvent

s’expliquer en partie par le fait qu’ayant evolue avec le temps, les groupes armes etrangers ont commence a compter des Congolais

dans leurs rangs, parfois même a des postes de commandement. Le Groupe a egalement constate plusieurs cas de collaboration entre

des elements des Forces armees de la Republique democratique du Congo (FARDC) et des groupes armes. En ce qui concerne les

ressources naturelles, la mise en place de la traçabilite des mineraux en Republique democratique du Congo a considerablement

reduit les possibilites, pour les groupes armes, de tirer directement profit de l’exploitation et du commerce de l’etain, du tantale et du

tungstene, tandis que s’amenuisent par ailleurscelles d’en tirer des benefices indirects. Le Groupe a constate que le systeme de

traçabilite de l’Initiative de la chaîne d’offre d’etain de l’ITRI, quoique bien conç u et inspire par de bonnes intentions, presente des

lacunes dans sa mise en oeuvre, ce qui permet a differents acteurs de faciliter la contrebande, a dessein ou par inadvertance. Le

Groupe a egalement constate plusieurs ruptures de la chaîne de traçabilite des minerais dans la province du Nord-Kivu ainsi que la

vente en cours d’etiquettes au marche noir en Republique democratique du Congo. Le secteur de l’or continue de pâtir de l’absence

d’un systeme de traçabilite. Par consequent, les minerais d’or d’extraction artisanale provenant de zones touches par le conflit

peuvent encore être exportes en contrebande vers les marches internationaux et generer des flux financiers illicites. Le Groupe a

egalement decouvert qu’un officier superieur des FARDC etait implique dans l’exploitation de l’or. Par ailleurs, les certificats de la

Conference internationale sur la region des Grands Lacs font l’objet d’une utilisation frauduleuse visant a exporter de l’or a Doubaï,

principal acquereur de l’or d’extraction artisanale en Republique democratique du Congo, Kampala demeurant la principale plaque

tournante de la contrebande. Le Groupe a estime que les regl es et procedures pourraient être ameliorees de maniere a permettre aux

compagnies aeriennes et a la Republique democratique du Congo, ainsi qu’aux pays de transit et aux pays acquereurs de lutter plus

efficacement contre la contrebande d’or par des passeur s. Le Groupe a constate des violations de l’embargo sur les armes, tant sur le

territoire de la Republique democratique du Congo que dans le cadre des flux transfrontaliers. Un reseau de ressortissants congolais

et burundais, dont des elements des Forces de defense nationale (FDN) burundaises, a ete implique dans un trafic d’armes a Uvira,

dans la province du Sud -Kivu. Le Groupe a egalement constate d’autres violations de l’embargo sur les armes impliquant les FDN et

les FDLR.

32. Conclusion

En conclusion, cet article en publication, sur l'action publique Internationale et le role a jouer par le Secretaire General des Nations

Unies » en RDC, est un travail du Conseil de Securite, lequel permetra au Gouvernement de manifester la volonte de promouvoir

l’alternace democratique et aux paisibles citoyens du monde entier et en particulier de la RDC d’être rehabiliter dans leurs droit et

recouvrir leur dignite conformement a la Declaration Universelle des Droits de l’Homme en ses articles 1, 2, et 3 ainsi que dans

l’Accord Cadre d’Addis Abbeba: Tout le monde est egaux devant la loi Ainsi la polulation auront joui leur liberte et leur dignite

conformement aux droits de l’homme. 

Le Secretaire General des Nations Unies dans sa mission des bons offices travaillera sur les lois averees essentielles, tout au long de

ce vaste mandat, enfin d’assurer le respect des droits des l’hommes, les droits des femmes et des enfants, qui ont manifeste leurs

efforts pour s’acquitter convenablement de leurs obligations des citoyens en legant le pouvoir ā ceux qui le detiennent presentement.

Ayant remarque l’ etat de la precarite dans laquel fonctionnent les services de l’Etat, notamment: les services de protection: la police,

l’armee et d’autres services lies a la securite interieur et exterieur de leur pays, certains aspects des droits humains ont ete explores et

ont fait etat d’un constat tres amer, celui des violations flagrantes des droits des groupes des personnes vulnerables, notamment les

femmes et les enfants. Ces dernieres sont encore victimes des pratiques de certains crimes tells que: viol, abus sexuels, violence

sexuelle, meurtes, recrutement des mineurs dans les groups armes, mariages precoces et forces etc… pour lesquels une sonnette

d’alarme appelle l’assistance par d’autres acteurs de protection.



33. RECOMMENDATIONS

•  Chefs des Etats seraient flexibles enfin de faciliter l’alternance democratique du pouvoir

• La communaute Interntionale jouerais le role des bons offices pour permettre l’organisation des elections et promouvoir les

Etats des droits.

• Les partis d’oppositions utiliseraient de la prudence et vigilance pour ne pas sacrifier la population civile 

• La societe Civile plaiderai au Gouvernement pour l’appliction de la resolution 2348, du Conseil de Securite, laquelle appuie la

mise en oeuvre de l’accord du 31 Decembre.

• Les acteurs de la protection resteraient impartiaux dans la resolution des conflits sociaux.

• L’intergration regionale des pays africains devrait promouvoir les respect du droit international public,  les droits de l’homme,

ainsi que les limites territoriales des pays limitrophes.

• La communaute Internationale devrait promouvoir l’application de l’Accord Cadre d’Addis Abbeba lequel stipule la protection

interregionale des pays africains.
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Article 2

Dr Cerevik Jan 
DOCTEUR EN ECONOMIE

TRANSPORT SERVICES AS PART 
OF BUSINESS OPERATIONS.

The transport service is part of a tied service system, it is a traditional and historically old service. Its essential economic feature is

complementarity, which is a direct link to the quality and quantity of the transferred goods / product / transported goods.

The nature of transport services therefore depends on the economic and physico-chemical-biological nature of the transported goods.

Closer specification of the goods transported, and consequently the correct choice of means of transport, such as AFFINITY OF

TRANSPORTATION, is one of the important factors of transport marketing.

According to the economic nature of the goods being transported, we therefore distinguish the transport of production, auxiliary and

operating materials, semi-finished products, finished products, either in the form of subcontracting or in the form of commercial

goods.

The transport service is therefore a response to the need for relocation of the farm / product in space and time.

The carriers (carriers) of transport services in the transport market are transport companies with their technical and technological base

and business know-how, as the basis for each relocation is transport.

In this context, the transport economy distinguishes two terms: transport and transport.

Concepts:

Transport: 1, industry or mode of transport (national economy)

2, organized movement of transport means by road.

Transport - represents the commercial part of transport, which means the organized movement of means of transport with

paying passengers in the passenger transport, or the movement of loaded vehicles on the road for remuneration in freight

transport.



Public transport - passenger or freight transport realized on the basis of a transport contract under the Commercial and Civil Code.

The concept of transport is, in terms of substance content, the same as transportation, economically belongs to the service category

and is used in relation to the market, market mechanism and trade.

Together to characterize and assess international and international transport and transport service is possible on the basis of:

a) of the fact that persons or objects are relocated in domestic or foreign means of transport across the border of at least one

State, passing from the domestic transport network to a foreign and international transport network. 

Foreign transport or transport service has a place of dispatch or destination usually in the original country and international

or international transport service is always associated with transit (= special type of commercial operation in transit, which

is derived from the customs transit procedure.) 

International public transport is transport by means of transport from a place in the original country to a place abroad, from

abroad to a place in the original country and from a place abroad to a foreign country via the country under international

transport contracts and conventions.

b) economic features which arise from the need to move goods within the trade.

c) commercial and financial signs which ultimately determine the position of the transport service in the trade and balance of

payments.

Foreign transportation service is:

- if it is the product of a domestic transport company (domestic carrier),

- imports, if the product of a foreign transport company (foreign carrier),

- transit, in the case of transport under customs control, the transit procedure being treated as a special customs transit procedure for

each transport department separately,

- re-exportation, if it arises from the importation and subsequent exportation of a transport service and is the product of a domestic or

foreign trader of this service.

Distribution and classification of transport services:

Transport services are characterized as activities associated with the relocation of a product / shipment, from the place of production

to the place of consumption, from the place of shipment to the place of destination, from the exporter to the importer.

We can consider shipping services as:

(a) dynamically as a set of consecutive activities, accompanying one consignment in one transport session. According to this file, the

given session is evaluated in time and space,

(b) statically as one type of transport service that is part of a transporting session and passing through the flow of goods. It reports on

the quantity and quality of one proven transport

Transportation services are mentioned in many ways.



In terms of importance, we divide them into:

-basic - ensure clean relocation, i.e. transport and transport from a technical and technological point of view without any additional

services. The carrier is usually only a carrier represented by a transport undertaking,

-additional - create a standard, above or standard level of transportation where other commercial, financial, and information services

come into the eye of technology and technology. Bearers of these services are forwarding and mainly logistics

From a content point of view, we can divide transport services into:

- advice,

- preparation and provision of transport,

- packaging and labeling,

- weighing, predominance and sealing,

- additional adjustments to goods,

- quality control and valuation,

- implementation of transport,

- loading and handling operations,

- storage

- the display of transport and other accompanying documents,

- taking over customs duties,

- commissioning,

- financial services,

- agreeing premiums,

- special activities.

In terms of character:

- technical,

- technological,

- business,

- financial,

- information.

From the point of view of foreign trade:

- transport services in international transport links of continental and intercontinental,

- transport services in national transport sessions.

In terms of number of vehicles used:

- transport by one means of transport,

- transport by at least two means of transport (multimodal and combined transport).

In terms of the means of transport used:

- rail transport,

- road transport,

- maritime transport,

- River transport,

- air transport,

- multimodal and combined transport.



International Commercial terms 

Within international trade, commercial terms were formed, that are historically used as a part of legal relationships created in the area

of crossborder trading with goods. During the course of time, these terms were entrenched into international trading customs and into

international transfer of goods. 

They are called INCOTERMS®, International Commercial Terms, issued by the International Chamber of Commerce in Paris. We

also call them 'delivery parity'.

These terms focus on the rights and obligations between the buyer and seller, better said relationships arising primarily from the

institute of the purchase contract, especially in certain defined areas. That is why they cannot be regarded as a complex arrangement

of legal relations between the buyer and the seller.

Business terms, respectively. International business terms have their origins in business practices, which have been subsequently

supplemented and become unified and / codifications.

The application condition of international business terms for a particular contractual relationship is; (a) the parties expressly consent

to their application by reference to them in the provisions of the Treaty, expressis verbis, (b) or through the so-called " factual

consent, by the fact that the parties usually use such business terms in their business relationship, (c) by any other undisputable

procedure, they can show their willingness to be bound by such business terms - implicitly.

The delivery clauses provide in particular the assignment of the rights and obligations from the buyer to the seller in connection with

the delivery and takeover of the goods and, at the same time, define the decisive moment of risk transfer.

However, international commercial terms do not deal with relationships with third parties, such as relationships with banks,

forwarders or carriers. In order to determine the rights and obligations of these entities, it is possible to use contracts, for example: a

transport contract with a carrier, a contract for opening a documentary letter of credit with a bank and a forwarding or intermediary

contract with a forwarder.

Definition of international commercial terms.

Key features of the international commercial terms include:

• delivery of the subject matter of the contract,

• transfer of the risk of damage to the object of purchase from the transferor to the acquiring legal entity,

• the place where the item of the purchase is to be delivered at the expense of the seller,

• obligations of the parties in relation to the sold goods,

• insurance of goods.

International commercial terms are used in purchase contracts with international or a foreign element. The advantage of using these

delivery clauses is the clarity of the individual parities and thus the exact determination of the obligations by which the basic

obligation is fulfilled by the buyer and it is to take over the goods and pay the purchase price and the seller's obligation to deliver the

goods and transfer rights to the subject of the purchase to the buyer. The most advantageous use of INCOTERMS® is above all the

fact that the parties are aware of the extent of the obligations deriving from the chosen clause, and, as a result of this, it is possible to

determine in advance the economic difficulty and also the economic efficiency of the whole business transaction.

The aim of INCOTERMS ® is above all to reflect current international trade practices and to offer participants in such a legal

relationship the opportunity to adjust their business relationship; (i) from the minimum obligation of the seller which only includes

making the goods available to the buyer at Seller's premises (EXW); through the extended obligation of the seller to deliver the goods

for carriage either to the carrier designated by the buyer (FCA, FAS, FOB), (iv) or to the carrier chosen and paid by the seller (CFR,

CPT) together with transit insurance (CIF, CIP) up to the seller's maximum obligation to deliver the goods to the destination (DAF,

DES, DEQ, DDU, DDP)- used under earlier INCOTERMS rules.



The variety of the nature of the commercial terms can be expressed through their classification into four groups. The first letter of

term expresses the group name under which the clause is subsumed.

At the same time, it is possible to divide the INCOTERMS® commercial terms into one-point category, the essence of which is that

the risks of loss, damage to goods and costs pass from the seller to the buyer in one place, or the INCOTERMS® two-point category,

for which it is typical that the risks of loss and damage to the goods pass to the buyer rather than the costs (CFR, CIF, CPT, CIP).

Tab. no. 1 Distribution of INCOTERMS by different transport sources.

Rules for any type of transport Rules for inland river transport

EXW FAS
FCA FOB
CPT CFR
DAP CIF
DAT

Source: Author

In 2011, the new business term INCOTERMS® 2010 came into effect, which brought some significant changes compared to the

previous version. First of all, the legal relations relating to the security measures that are currently accompanied by all trade

transactions carried out in the framework of international trade have been improved and represent new obligations for all participants

in international transactions. Therefore, the rules place great emphasis on their strict adherence and at the same time force the parties

to the engagement to cooperate with each other. (Janatka, 2011)

International Commercial Terms INCOTERMS®

Picture n. 1 Incoterms

                 

Source: https://www.myseatime.com/blog/detail/incoterms-guide-of-everything-you-want-to-know-about

Overview of International commercial terms

Terms E – dispatch (Goods are taken by the buyer directly from the seller's factory, the buyer is further responsible) (Baláž, 2010)

(Kučera, 2004) (International Chamber of Commerce, year not stated)

https://www.myseatime.com/blog/detail/incoterms-guide-of-everything-you-want-to-know-about


 EXW – Ex Works (... named place)

The seller will fulfill his delivery obligation when he places the goods at the buyer's place at the designated place of his business or at

another agreed place. The seller is not responsible for loading the goods on the means of transport procured by the buyer or for the

goods being exported at the time of export.

It is the buyer's responsibility to take over the goods at the seller's premises and ensure that the goods are carried at their own expense

and risk.

Picture n. 2 EXW

 

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015

Terms F - Main shipping not paid (The seller is obliged to deliver the goods to the carrier and, from then on, all costs and risks

are borne by the buyer)

 FCA – Free Carrier (...named place)

It is the vendor's responsibility to transport the goods under customs clearance to the place designated by the buyer and to sell the

goods to the carrier designated by the buyer, i.e. to clear the goods for export, obtain an export license, clear all customs formalities

necessary to export the goods, pay export taxes and fees.

It is the buyer's responsibility to identify the carrier, enter into a contract of carriage and pay the cost of the shipment.

Picture n. 3 FCA

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015

 FAS - Free Alongside Ship (...named port of shipment)

The seller will fulfill his delivery obligation when delivering the goods to the side of the ship at an agreed port of embarking and

acquiring a confirmation of delivery along the side of the ship to the seaport or in the ship at the agreed port of embarking. From that

moment on, the buyer is already providing the shipment. The FAS clause requires the vendor to secure the customs clearance of the

goods for export. 

It is the buyer's responsibility to identify the carrier, enter into the contract of carriage, pay the transportation costs and ensure the

export clearance of the goods.



Picture n. 4 FAS

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015

 FOB - Free on Board (...named port of shipment)

It is the seller's responsibility to deliver the goods on board of the ship, to secure the customs clearance of the exported goods, to

secure the receipt of goods on board of the ship and to pay the loading charges according to the rules of the port.

It is the buyer's responsibility to identify the carrier, enter into the contract of carriage, to pay the shipping charges, to pay fees for

loading the goods that are a part of the transportation fee and to pay the fees for unloading the goods.

Picture n. 5 FOB

       

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015

Terms C - Main shipping paid (Seller is required to pay the shipping until the agreed destination, but bears the risk for the goods

only until the point where the goods is delivered to the carrier)

• CFR - Cost and Freight (... named port of destination) - Costs and freight (... agreed port of destination)

It is the vendor's responsibility to enter into a transport contract, to pay the transport until the agreed port of destination, to deliver

goods on board the ship, to clear the goods for export, to issue an invoice and a clean transport document to the buyer, to pay the fees

for loading and unloading the goods.

The risk of loss and damage to goods as well as any additional costs incurred after the delivery of the goods are transferred from the

seller to the buyer. It is the buyer's duty to acknowledge the receipt of goods after embarkment, when the invoice and transport

document have been provided to him, to take over the goods from the carrier at the agreed destination and to pay the fees for

unloading to the extent that they were not included in the shipping. The buyer is at risk of losing and damaging goods (property) from

the moment the goods pass through the ship's railing at the port of embarkation. This clause is just like CFR, CIP and CIF two-point.

Picture n. 6 CFR

     

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015

 CIF – Cost, Insurenace and Freight ( ... named port of destination)



The seller will fulfill his obligation by entering into a transportation contract and delivering goods aboard the ship in the port of

embarkation. The seller must to pay the costs and the shipping fees necessary to transport the goods to the agreed port of destination

but the risk of loss and damage to the goods as well as any additional costs incurred after the delivery of the goods pass from the

seller to the buyer. The seller is also required to provide marine insurance protecting the buyer against the risk of loss and damage to

the goods during transportation, to enter into the insurance contract and to pay the insurance fee. Furthermore, the seller is required to

pass to the buyer the invoice, transportation document and cargo insurance contract.

The buyer is obliged, on the other hand, to acknowledge the delivery of goods by embarkation if an invoice, a cargo insurance

contract or other proof of insurance cover and transport document are presented to him.

Picture n. 7 CIF

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015

 CPT – Carriage Paid To ( ... named place of destination)

The seller will fulfill his obligation by delivering / handing over the goods to the named carrier at an agreed place he has designated.

The seller is obliged to conclude a transport contract and pay the cost of the transport to a pre-agreed destination. The risk of loss and

damage to the goods, as well as any additional costs incurred after the delivery of the goods, pass from the seller to the buyer. The

seller has the obligation to clear export formalities.

This clause belongs to the category of two-point clauses, because we distinguish two critical points; (i) the point of delivery happens

at the same time as the point of risk transfer, and (ii) the destination place of the seller's shipping costs.

Picture n. 8 CPT

     

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015

 CIP - Carriage and Insurance Paid To ( ... named place of destination)

The seller will fulfill his obligation by delivering the goods to the carrier he has previously designated. The seller has the obligation

to pay the costs and transportation fees necessary to transport the goods to the agreed destination. The risk of loss and damage to the

goods, as well as any additional costs incurred after the delivery of the goods to the carrier's care, pass from the seller to the buyer.

The seller is also obliged to procure insurance policy covering the buyer from the risk of loss and damage of the goods during

transportation, then conclude the insurance contract and pay the insurance fee. The insurance covers at least the price stated in the

contract plus 10% (i.e. insurance at 110% value). This delivery clause is also two-point.



Picture n. 9 CIP

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015

 DAT - Delivered at Terminal (...named terminal at port or place of destination)

It expresses the obligation of the seller to deliver goods to the buyer by a means of transport unloaded at a pre-agreed transfer,

terminal, port or destination. This means placing the goods at the buyer's place in the named, sheltered or uncovered location

(seaport, warehouse, etc.). The seller bears the costs, dangers and risks of delivering and unloading the goods to be delivered.

Therefore, the clause does not cover the risk of handling the goods when loaded on another means of transport. (Šubrt, 2010)

Picture n. 10 DAT

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015

 DAP - Delivered at Place (...named place of destination)

The seller will fulfill his obligation by delivering the goods by the means of transport ready for landing at the agreed destination. The

seller bears the risks up to the designated destination. It is the vendor's responsibility to negotiate the transport contract at his own

expense to the place of delivery, but he is not obliged to unload the goods. (Šubrt, 2010)

Picture n. 11 DAP

Source: Integrated Logistics Limited, Incoterms, 2015



Conclusion

Transport services as part of business operations has historically been regulated and divided into categories. Transport services

required deeper regulation to simplify the transport of goods and services. Therefore Incoterms were created.  

International trade clauses constitute a comprehensive set of rules within international trade. Based on these rules, the parties know

easily and always their rights and obligations in advance.

INCOTERMS has become an important part of international trade and contributes to the legal certainty of the buyer and seller in

international transportation and logistics.

In this article, we focused on a brief explanation of the individual parities that are used in the transportation of goods. We tried to

describe each parity while explaining it based on inserted illustrations.

INCOTERMS rules are reviewed almost every ten years. The last change was in 2011 when DAT and DAP parities were introduced

and replaced DAF, DES, DEQ, DDU parities. This is the eighth edition of INCOTERMS.

Despite the fact that international trade clauses are not a legal standard and therefore do not automatically bind the contracting

parties, they become binding if the parties agree in writing. In addition, they significantly contribute to eliminating the diversity of

commercial codes in different countries and unify the rules for the carriage and transport of goods stemming from international

purchase contract. They have become relevant rules that are respected worldwide.
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Article 3

Dr ABDOULKARIM SHINDANO
DOCTEUR EN DROIT

DE LA MISE EN APPLICATION PAR LA RDC, 
LE BURUNDI ET RWANDA DE LA CEDEF

INTRODUCTION GENERALE 

Ayant pris conscience de la situation d'inegalite dans laquelle a vecu la femme, les Nations Unies ont cree, des juin 1946,

une commission chargee de la promotion des droits de la femme. A partir de ce moment, un certain nombre de textes furent adoptes

dont la Declaration sur l'elimination de la discrimination a l'egard des femmes de 1967. 

C'est a la suite de cette derniere que fut adoptee, le 18 decembre 1979, la convention sur l'elimination de toutes les formes

de discrimination a l'egard des femmes (CEDEF). 

Les droits des femmes sont les prerogatives appartenant aux femmes en tant que telles, de tous les âges, qui existent

independamment de leur institution ou leur interdiction par la loi ou la coutume dans une societe particuliere. Les droits des

femmes font partie de la notion plus generale de droits de l'Homme. Ces derniers et les libertes fondamentales sont universels,

indivisibles, interdependants et indissociables.

L’egalite des femmes et des hommes est un droit fondamental de l’homme, un element essentiel de la democratie et un

imperatif de la justice sociale.

Les droits fondamentaux des femmes, c'est-a-dire les droits civils, culturels, politiques, sociaux et economiques et les droits

au developpement sont inalienables et inherents a tous les êtres humains. Il est essentiel que la femme jouisse pleinement et sur un

pied d’egalite de l’ensemble de ces droits fondamentaux. Elle confirme egalement l’etat de la femme quel que soit son etat

matrimonial, de jouir des droits de l’homme et des libertes fondamentales dans les domaines economique, politique, social, culturel et

civil et dans tout autre domaine sur base de l’egalite de la femme et de l’homme. Pourquoi alors parler de droits de la femme ? 

Puisqu’il existe divers instruments juridiques consacrant les droits de l’homme, l’homme etant etendu au sens d’espece

humaine. Est-ce que les droits des femmes ne sont pas compris dans l’expression « droits humains» ? Toutes les personnes n’ont-

elles pas des leur naissance les mêmes droits ? En principe oui, mais dans la realite non. 

Dans le monde en general et, en RD.C, au Burundi ainsi qu’au Rwanda en particulier, les femmes subissent des

discriminations et des violations de leurs droits, parce qu’elles sont femmes ; ce qui fait obstacle a l’accroissement du bien-être de la

famille et de la societe. C’est pour cette raison qu’il a fallu trouver un moyen de proteger les droits fondamentaux des femmes, du fait

que leur apparence au « genre humain » n’avait pas suffi a garantir la protection de leurs droits.

C’est ainsi que le principe de l’egalite entre hommes et femmes va être proclame dans la plupart des instruments generaux

de protection des droits de l’homme sous forme de declarations, conventions, recommandations internationales. A côte de ces

instruments generaux viennent des instruments specifiques de protection des droits de la femme, parmi lesquels on peut citer la

Convention sur l’elimination de toutes les formes de discrimination a l’egard des femmes (CEDEF).

Cette convention enonce, sous une forme juridiquement contraignante, des principes relatifs aux droits des femmes,

acceptes a l’echelle internationale et applicables a toutes les femmes dans tous les domaines. La convention exige que les femmes

beneficient des mêmes droits que les hommes ; mais elle va plus loin en prescrivant les mesures a prendre pour permettre aux

femmes, partout dans le monde, d’exercer les droits qui leur sont reconnus.

La CEDEF est ratifiee aujourd’hui par 187 pays, parmi lesquels figurent la RDC, le Burundi et le Rwanda. Pour asseoir

leurs places dans le concert des nations, ces trois pays ne pouvaient pas rester a l’ecart des progres faits par les autres Etats en matiere

des droits de l’homme, specifiquement dans le domaine de l’egalite de genre. Ils ont ratifie la convention sans reserve.

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Droits%20de%20l'Homme/fr-fr/%22%20%5Co%20%22Droits%20de%20l'Homme
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Coutume/fr-fr/%22%20%5Co%20%22Coutume
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Loi/fr-fr/%22%20%5Co%20%22Loi
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Femme/fr-fr/%22%20%5Co%20%22Femme


Un État devient partie a la Convention par la signature et la ratification, ou par l’adhesion. Les deux mecanismes ont la même

valeur juridique. L’article 28 autorise les États a assortir leur ratification de certaines reserves par lesquelles ils declarent

formellement ne pas être lies par une ou plusieurs dispositions du traite. Toutefois, en vertu de la Convention de Vienne sur le droit

des traites (1969), ces reserves ne doivent pas être incompatibles avec le but du traite que l’État ratifie. Ainsi l’article 28 (2) exclut

toute reserve qui serait incompatible avec l’objet et le but de la presente Convention.

1. Revue de la littérature ou Etat de la question

La mise en application de la CEDEF en RDC, au Burundi et au Rwanda est une question tres preoccupante et cruciale en ce

XXIe Siecle où la femme joue un rôle tres important dans le developpement socio-economique.

En depit de la question de la problematique posee, au niveau interne des Etats, par la mise en application de la CEDEF, les

Etats n’arrivent pas, aussi bien en RDC, au Burundi et au Rwanda a materialiser les regles contenues dans la CEDEF. Cela ne reste

pas sans effet car les recherches dans la mise en application de la CEDEF sont quasi inexistantes. Toutefois, certaines recherches ont

ete faites anterieurement dans la protection et la promotion des droits de l’Homme.

C’est dans ce cadre que beaucoup de rapports ont ete rediges. Nous signalons celui du mois de juillet 2012 de  Catherine

ODIMBA, Paul Robain NAMEGABE et Julienne BASEKE NZABANDORA, rapport sur la participation des femmes dans les

processus de paix et la prise de decision politique en Republique Democratique du Congo.

Cette etude s’est interessee a la participation des femmes congolaises (RDC) a la vie politique en periode post-conflit. Elle

aborde en particulier quatre aspects importants : Les determinants et facteurs socioculturels, politiques et economiques de la

participation politique des femmes ; l’implication des femmes dans le processus de paix ; la participation des femmes congolaises au

processus electoral. La periode post-conflit a en effet ete marquee par l’instauration d’un nouvel ordre politique et l’organisation

d’elections presidentielles et legislatives, considerees par la communaute internationale comme une avancee democratique

significative. 

La question suivante a ete posee: ces elections ont-elles ete l’occasion d’une participation accrue des femmes a la vie

politique ? Les mecanismes institutionnels de perennisation de la participation politique des femmes et le rôle des acteurs sociaux, en

particulier des organisations feminines, en faveur d’une implication accrue des femmes dans la prise de decision politique. Cette

etude a abouti a un constat amer de non-participation des femmes a la gestion de la chose publique.

Dans le cadre de ses recherches, Pierre-Felix KANDOLO ON’UFUKU wa KANDOLO dans son travail intitule  « du systeme

congolais de promotion et de protection des droits de l’homme : contribution pour une mise en œuvre du mecanisme institutionnel

specialise », signale que ni l’acceptation et l’insertion en droit congolais des instruments juridiques internationaux ou regionaux

relatifs aux droits de l’homme, ni la creation de plusieurs mecanismes ne peut être consideree comme un seul ideal possible pour

l’elimination sinon la diminution des cas de violations des droits de l’homme. Il faut, propose-t-il, une nouvelle demarche

scientifique qui conduirait, non seulement a la creation sinon a la perennisation des mecanismes institutionnels specialises de

promotion et de protection des droits de l’homme, mais aussi a la dissemination ou a l’installation des succursales dans tous les coins

et recoins tant territoriaux, professionnels que sociaux du pays.

La Coalition pour la convention sur l’elimination de toutes les formes de discrimination a l’egard des femmes «  C.CEDEF »

en RDC dans son rapport alternatif du mois de mars 2013 sur la mise en œuvre de la convention sur l’elimination de toutes les formes

de discrimination a l’egard des femmes examinant les sixieme et septieme rapports periodiques de la RDC a souligne que malgre les

efforts du gouvernement d’actualiser les textes juridiques nationaux en conformite avec les instruments juridiques internationaux

ratifies. La coalition deplore l’absence d’une definition juridique de la discrimination telle qu’enoncee par la CEDEF.

Dans son rapport final du mois de juillet 2014, l’Organisation Impunity watch, par la plume de Edem COMLAN sur la prise

en compte des violences basées sur le genre au Burundi : analyse des perceptions et obstacles, a souligne que la legislation interne

du Burundi contient des dispositions pertinentes de fond et de forme, pour reprimer les violences basees sur le genre. Toutefois elles

sont encore largement insuffisantes et ne tiennent pas compte de toutes les situations vecues par les victimes.

Le rapport national d’evaluation de la mise en œuvre du programme d’action de Beijing, quinze ans apres son adoption, du

mois de juillet 2009 a releve que la question d’egalite entre les hommes et les femmes a ete soulevee depuis les annees 1970 lors de

grandes conferences de l’Organisation des Nations Unies (ONU). 



L’an 1975 a ete proclamee « annee Internationale de la Femme » et la periode 1976-1985 a ete declaree « Decennie

Internationale de la Femme » par l’Assemblee Generale des Nations Unies. Des conferences de l’ONU ont ete organisees a Mexico

en 1975, a Copenhague en 1980, a Nairobi en 1985 et a Beijing en 1995 sur le theme « Egalite, Developpement et Paix ».

Cette quatrieme Conference Mondiale sur les Femmes qui a eu lieu a Beijing visait a evaluer les progres realises et les

obstacles a la promotion des droits de la femme. Au cours de cette conference, un programme d’action mondial axe autour de 12

domaines a ete adopte. Les gouvernements, dont le Burundi, qui avaient participe a cette conference ont pris l’engagement de

traduire en actions ce programme de Beijing. 

Signalons que l’Etat du Burundi a mis en place un cadre legislatif et institutionnel pour la promotion et la protection des

droits de l’homme au cours des dernieres annees. Parmi les nouveaux textes on peut citer le nouveau code penal de 2009, le nouveau

code de procedure penale en 2013 ainsi que d’autres initiatives visant a ameliorer la condition de la Femme au Burundi notamment

en garantissant des quotas minimaux pour la participation de la femme dans les instances politiques du pays.

Cependant, malgre les efforts menes par l’Etat du Burundi, certaines zones d’ombre persistent en matiere de protection des

droits de l’homme en general et l’elimination des discriminations a l’egard de la femme en particulier. 

Cet etat de choses a ete aggrave par la crise politico-securitaire qui prevalait au Burundi depuis avril 2015, une crise qui a ete

causee par l’acces au pouvoir conteste par le President Pierre NKURUNZIZA pour un troisieme mandat contrairement aux

dispositions de l’Accord d’Arusha et a la Constitution notamment en son article 96.

La constitution de la Republique du Burundi du 18 mars 2005 garantit un minimum de 30% de femmes dans les instances

dirigeantes du pays.

La convention sur l’elimination de toutes les formes de discrimination a l’egard de la femme a ete ratifiee par l’Etat du

Burundi le 4 avril 1991. En tant qu’Etat moniste, les conventions regulierement ratifiees par le Burundi font partie integrante du

cadre normatif interne. L’article 194 de la Constitution en vigueur au Burundi enumere un certain nombre de textes, mais la liste

n’est pas exhaustive si on tient compte de l’expression «entre autres» mentionnee dans cette disposition.

Eugene RUTABAGAYA dans l’etude « l’egalite hommes-femmes et le dialogue social au Rwanda » parle de la

representativite des femmes dans les organes decisionnels des partenaires sociaux, il a ete remarque qu’en general les femmes y sont

moins representees : au Ministere de la Fonction Publique et du Travail (MIFOTRA), les femmes representent autour de 20% dans

les organes decisionnels autres que les postes de Ministre et de Secretaire Permanent tous occupes par les hommes. A la FSP, a la

CESTRAR et au COTRAF, la representation des femmes dans les organes decisionnels est respectivement de 30, 20, et 25%. 

Marie-Christine MONCHALIN dans sa these intitulee « L'egalite entre les sexes dans le champ du developpement

international: Vers la realisation de tous les droits des femmes ? Une etude de cas des Etats de l'Afrique francophone  », met en

exergue une analyse comparative de la norme d'egalite entre les sexes en droit international des droits de la personne et dans le

champ du developpement international. A l'aide d'une etude de cas qui porte sur les Etats de l'Afrique francophone, l'auteure explore

comment ces derniers integrent l'egalite entre les sexes dans les documents de strategies de reduction de la pauvrete (DSRP) et dans

les rapports du Mecanisme africain d'evaluation par les pairs (MAEP), associe au Nouveau partenariat pour le developpement de

l'Afrique (NEPAD).

De ce qui precede, le present article se demarque de recherches d’autres auteurs. Il se focalise sur la mise en application de la

CEDEF en droit compare dans la Region de Grands lacs. A titre de rappel, ces trois legislations (RDC, Burundi et Rwanda) ont un

même systeme juridique et ont connu le même pays colonisateur qu’est la Belgique. Il s’agit ici d’insister sur la persistance de

differentes dispositions en droit interne des Etats sous examen qui discriminent la femme nonobstant la ratification par ces derniers

de la CEDEF. 



2. Problématique de la recherche

Les mecanismes institutionnels de protection et de promotion des droits de la femme englobent les actions qui visent a faire

respecter pleinement les droits des individus selon l'esprit et la lettre des legislations en vigueur (droits de l'homme, droit humanitaire

et droits des refugies), sans discrimination aucune. 

L'article premier de la Declaration universelle des droits de l'Homme stipule : « Tous les êtres humains naissent libres et

egaux en dignite et en droit ». Les droits de l'homme, tel le droit a la vie, sont inherents a l'être humain et inalienables, du seul fait

qu'ils sont humains. Les personnes et les groupes ne peuvent pas renoncer volontairement a leurs droits de l'homme et ne peuvent pas

en être prive par autrui. 

Il est vrai que les droits de la femme sont proteges tant au niveau national qu'international. En vertu du droit international

des droits de l'homme, les Etats ont l'obligation de respecter et de proteger les droits de l'Homme et de les mettre en pratique. En

effet, les droits de la femme sont proteges par la loi parce qu'ils sont codifies dans les traites et conventions internationaux

fondamentaux des droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le pacte

international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels (1966), la convention sur l'elimination de toutes les formes de

discrimination raciale (1966), la convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes (1979), la

convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants (1984), la convention sur les droits de

l'enfant (1989) et la convention sur les travailleurs migrants, etc.

Certains de ces instruments sont completes par des protocoles facultatifs traitant de questions precises (deuxieme protocole

au pacte international relatif aux droits civils et politiques, le protocole facultatif a la convention contre la torture visant a etablir un

systeme des visites independantes et regulieres dans les endroits où des personnes sont privees de liberte afin d'empêcher la torture et

autres traitements ou punitions cruels, inhumains ou degradants, protocole facultatif a la convention des droits de l'enfant sur la

vente, la prostitution et la pornographie des enfants. 

Ensuite, de nombreux traites regionaux africains protegent et encouragent egalement les droits de la femme, l'on peut

enumerer entre autres : la charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981), y compris son protocole sur les droits de la

femme, la convention de 1969 regissant les aspects propres du probleme des refugies en Afrique.

Pris dans leur ensemble, ces instruments et le droit national fournissent des garanties contre les actions et omissions qui

interferent avec la dignite humaine, les libertes et les droits fondamentaux. 

En R.D.C., au Burundi et au Rwanda, comme ailleurs dans le monde, l’homme est influence non seulement par

l’environnement dans lequel il vit, mais encore par des valeurs exotiques. A l’heure où l’humanite tout entiere vise la promotion du «

gender » ou de l’approche genre qui preconise la parite homme-femme, il est absurde de maintenir la femme dans une situation

d’inferiorite ou de faiblesse. 

Dans ce contexte, et aux termes de l’article premier de la CEDEF, la discrimination a l’egard des femmes est definie en ces

termes « toute distinction, exclusion ou restriction fondee sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de detruire la

reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur etat matrimonial, sur la base de l’egalite de l’homme et

de la femme, des droits de l’homme et des libertes fondamentales dans les domaines politique, economique, social, culturel et civil ou

dans tout autre domaine».

Les principes fondamentaux des Nations Unies proclamant leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignite

et la valeur de la personne humaine et dans l’egalite des hommes et des femmes sont l’esprit dont s’inspire la convention. Telle est

aussi la volonte de la constitution congolaise a ses articles 11, 12, 13 et 14. L’article 12 dispose que  : « Tous les congolais sont egaux

devant la loi et ont droit a une egale protection des lois ». 

La legislation burundaise n’est pas en reste dans la mesure où elle reconnait le principe d’egalite homme femme proclamee

par la DUDH en son article 1er et par sa constitution en son article 13. Ces droits fondamentaux precisent toujours l’article 19 ne font

l’objet d’aucune restriction ou derogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’interêt general ou la protection d’un

droit fondamental.

La constitution rwandaise en son article 11 dispose que «tous les rwandais naissent et demeurent libres et egaux en droits et

en devoirs.».



Force est de constater qu’en depit de ces dispositions, les lois discriminatoires a l’egard de la femme persistent et sont encore

en vigueur, alors qu’elles doivent être conformes a ladite constitution. A l’instar d’autres legislations auxquelles nous faisons allusion

dans ce travail, la RDC reste un Etat moniste où l’article 215 de sa constitution prevoit la suprematie des traites et accords

internationaux regulierement conclus. 

Telle est aussi la volonte du constituant rwandais a l’article 190 qui dispose que  « les traites ou accords internationaux

regulierement ratifies ou approuves ont, des leur publication au journal officiel, une autorite superieure a celle des lois organiques et

des lois ordinaires, sous reserve, pour chaque accord ou traite, de son application par l’autre partie ». 

Les articles 2, 9, 15 et 16 de la CEDEF sont les plus contestes. 

L'article 2 engage en effet les Etats a adopter toutes les mesures appropriees pour « modifier ou abroger toute loi, disposition

reglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination a l'encontre des femmes ». 

Les Etats sont egalement nombreux a avoir emis des reserves aux dispositions de l’article 9, relatif a la nationalite, selon

lequel «les Etats parties accordent aux femmes des droits egaux a ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement

et la conservation de la nationalite. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un etranger, ni le changement de nationalite

du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalite de la femme, ni le rend apatride, ni ne l’oblige a prendre la

nationalite de son mari».

La convention oblige egalement aux Etats parties d’accorder a la femme des droits egaux a ceux de l’homme en ce qui

concerne la nationalite de leurs enfants. Pour ce qui est de la R.D.C., du Burundi et du Rwanda, aucune reserve n’a ete emise.

L’article 15 consacrant l’egalite entre hommes et femmes devant la loi, a egalement fait l’objet de diverses contestations, notamment

au regard de son paragraphe 4, relatif aux mêmes droits reconnus aux hommes et aux femmes en ce qui concerne la legislation

relative au droit des personnes a circuler librement et a choisir leur residence et leur domicile. 

L’article 16, vise une egalite entre l’homme et la femme dans le cadre du mariage ou de l’ensemble des rapports familiaux

(egalite des parents, liberte de decider conjointement de l’espacement des naissances, mêmes droits en matiere de propriete, âge

minimal pour le mariage), est l’article le plus conteste de la Convention. 

Le constat reste encore amer au Burundi dans la mesure où le constituant burundais a l’article 19 entretient un flou juridique

quant a la suprematie des textes internationaux en disposant que ces derniers font parties integrantes de la legislation interne alors

que, les legislations congolaise et rwandaise sont claires a ce sujet.

Dans le cadre de la jurisprudence en matiere de protection des droits de la femme, il se remarque une application des

dispositions nationales discriminatoires en depit de l’existence des textes internationaux dûment ratifies par les Etats sous examen.

Eu egard a ce qui precede, le comble en est que les textes nationaux (congolais, burundais et rwandais dans les codes de familles, du

travail, de nationalite…) maintiennent encore des dispositions discriminatoires telles que citees ci-haut. 

Au vu de cette situation, nous nous posons les questions suivantes :

- La force juridique d’un texte supra national qu’est la CEDEF est-elle prise en compte dans les legislations de la RDC, du

Burundi et du Rwanda vu le maintien des dispositions discriminant la femme en droit interne de ces pays ?

- Quelle est la problematique de l’applicabilite effective de la CEDEF en droit interne congolais, burundais et rwandais  ? En

d’autres termes, les femmes ont-elles conscience de l’existence des mecanismes de protection de leurs droits contenus dans la

CEDEF? 

3. Hypothèses du travail

A la question de savoir si le texte de la CEDEF est pris en compte dans les legislations de la RDC, du Burundi et du Rwanda,

nous disons qu’etant donne qu’elle constitue l’instrument juridique international protegeant les droits de la femme, il serait

inadmissible aux jours d’aujourd’hui de ne pas reconnaître ses dispositions au plan interne des Etats parties a cette convention. La

suprematie de la norme conventionnelle etant reconnue par les legislations congolaise, burundaise et rwandaise, son application au

plan interne serait directe et non equivoque. La Convention devrait s’appliquer sans reserve etant donne qu’aucune legislation sous

examen ne l’a emise. 



En ce qui concerne la problematique de l’applicabilite effective de la CEDEF par ces Etats les avis sont partages, il faut dire

qu’aussi longtemps que certaines dispositions legales restent en contradiction avec les principes edictes par leurs constitutions et par

les instruments juridiques internationaux dont ils sont signataires, il n’y a rien a esperer. 

Cette problematique serait due au fait que la plupart des femmes victimes de discrimination ignorent son existence et en plus

elles seraient freinees par les coutumes contra legem (contraire a la loi) qui persisteraient encore en droit interne en depit de

l’adhesion de ces pays (la Republique Democratique du Congo, le Burundi et le Rwanda) a la CEDEF. Mais aussi, les mecanismes de

protection des droits de la femme connaitraient un reel manque de volonte politique en depit d’enormes regles prevoyant la

protection de la femme.

Par consequent, pour parvenir a une reelle egalite, un plaidoyer en faveur de la femme s’avere necessaire. Ainsi, nous

estimons que si l’on modifie ces differentes dispositions pour le conformer aux instruments juridiques internationaux ratifies par ces

Etats et qui consacrent l’egalite entre l’homme et la femme, l’on pourrait s’en prevaloir car, ces instruments ont force de Droit

superieure a nos lois internes qui du reste sont discriminatoires a l’egard de la femme.

4. Choix et intérêt du sujet

La notion de la mise en application de la CEDEF par la RDC, le Burundi et le Rwanda a un champ d’application tres vaste. A

travers cette recherche, nous voulons etudier et analyser le probleme que posent les legislations internes (congolaise, burundaise et

rwandaise) dont les textes restent encore lacunaires et consacrent la discrimination de la femme en depit de l’existence de la CEDEF

a laquelle elles sont parties. Tout cela, pour mieux comprendre les reels problemes auxquels font face les femmes malgre leur

contribution dans le developpement socio-economique. 

Nous nous proposons d’aborder ce sujet pour mieux comprendre les mecanismes de protection des droits de la femme sur le

plan regional. Si quelques avancees peuvent être constatees depuis la ratification par la RDC, le Burundi et le Rwanda de la CEDEF,

la mise en application effective de l’egalite des droits garantis dans la convention est encore loin d’être totalement acquise.

C’est sur base de ce constat et du fait que ces pays enregistrent les ecarts les plus eleves entre les hommes et les femmes en

matiere des droits fondamentaux qu’une etude sur la mise en application de la CEDEF a ete jugee pertinente.

5. De la méthodologie du travail

Cette etude a ete menee au cours du premier semestre 2018. La methodologie adoptee comprend :

- par rapport a notre sujet, les recherches sur documents visaient a definir le cadre legislatif et reglementaire existant. C’est pour dire

que le parcours de ces derniers, notamment les documents sur le cadre national de la promotion de l’egalite hommes-femmes, en

RDC, au Burundi et au Rwanda, les publications sur l’egalite entre hommes et femmes, etc. ;

- des interviews structurees avec les representants du Gouvernement, quelques femmes ;

- et enfin, les etudes de cas dans les trois pays cibles pour analyser la prise en compte de la mise en application de la CEDEF.

6. Limites du sujet

Le sujet de notre travail intitule : « De la mise en application par la Republique Democratique du Congo, le Burundi et le

Rwanda de la CEDEF » etant une thematique d’actualite et presentant un interêt non seulement juridique mais aussi social, il sera

question d’en fixer les limites dans le temps, dans l’espace et dans le domaine. 

Circonscrire un travail comme le nôtre dans le temps n’est pas une chose aisee, la mise en œuvre des droits de la femme

contenus dans la CEDEF souleve une difficulte inouïe, c’est dans ce cadre que ce travail va essayer de donner des obstacles lies a la

mise en œuvre des droits de la femme tels que prônes par la CEDEF. Les dates correspondent a celle de la ratification par la RDC en

1986, le Burundi en 1991 et le Rwanda en 1981 a la CEDEF jusqu’au premier semestre 2018.

Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que la protection des droits de la femme est un « slogan » jadis chante mais

depourvu de realisme. Dans l’espace, nous traiterons ce sujet dans trois ordres juridiques differents dont la R.D. Congo, le Burundi et

le Rwanda. 



Trois pays appartenant dans un même systeme juridique, force est de souligner qu’ils connaissent une lenteur quasi

semblable dans la mise en œuvre des droits de la femme prevus par la CEDEF. Dans le domaine, ce travail s’inscrit dans le cadre du

droit international des droits de l’homme.

Cette etude s’est heurtee a plusieurs difficultes, dont l’impossibilite de s’entretenir avec certains acteurs cles, le manque de

donnees ventilees par sexe dans tous les secteurs et le manque de temps. Par ailleurs, elle s’est naturellement limitee aux trois pays

sous examen.

7. Subdivision du travail

Notre travail est subdivise en deux chapitres. Le premier chapitre est relatif a une modeste approche conceptuelle de la

CEDEF et le second chapitre fera l’objet de la mise en application par la RDC, le Burundi et le Rwanda de la CEDEF.

CHAPITRE I. : LA CONVENTION SUR L’ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES 

                         DE DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES

Section 1 : Historique de la CEDEF 

La CEDEF a ete adoptee le 18 decembre 1979 par l'Assemblee Generale des Nations Unies. Elle est entree en vigueur en

tant que traite international le 3 septembre 1981 apres avoir ete ratifiee par vingt pays. Nous parcourrons son historique avant

d'analyser son contenu.

La CEDEF a marque l'aboutissement de plus de trente annees de travail de la Commission de la Condition de la femme,

organe fonde par les Nations Unies en 1946 pour examiner la situation des femmes et promouvoir leurs droits.

Les travaux de la Commission ont contribue a mettre en evidence tous les domaines dans lesquels les femmes se voient

denier l'egalite avec les hommes et s'est inspiree pour cela des textes internationaux fondamentaux dont la charte des Nations Unies,

la Declaration Universelle des Droits de l'Homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, etc. Cette Commission

s'attaqua donc des sa creation aux inegalites existant au prejudice des femmes dans tous les domaines du droit. 

Par ses resolutions et recommandations, elle influença sans conteste les droits nationaux dans le sens de l'egalite de sexes  ;

et c'est a son initiative que l'Assemblee Generale adopta a l'unanimite le 7 novembre 1967 la declaration sur l'elimination de la

discrimination a l'egard des femmes, declaration qui fut a la base de la CEDEF.

Celle-ci est un instrument juridique fondamental le plus complet et occupe une place importante parmi les traites

internationaux relatifs aux droits de la personne humaine car elle rappelle les droits inalienables des femmes.

Section 2 : Contenu de la CEDEF

L'esprit de la Convention s'inspire des principes fondamentaux des Nations Unies qui proclament l'egalite des droits entre

hommes et femmes. En analysant en detail la signification de la notion d'egalite et les moyens de l'atteindre, la Convention, en plus

d'être une declaration internationale des droits des femmes, enonce aussi un programme d'action pour que les Etats parties

garantissent l'exercice de ces droits.

Dans son preambule, la CEDEF reconnaît explicitement que « la discrimination généralisée contre les femmes existe

toujours » et souligne qu'une telle discrimination « viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine  »

Elle reaffirme le principe de l'egalite en demandant aux Etats parties de prendre « toutes les mesures appropriées, y compris des

mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et le progrès de femmes en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance

des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes ».

Divisee en six parties et en trente articles dont quatorze enonçant le programme d'action pour l'egalite, «  la convention

expose en detail les droits civiques et le statut juridique des femmes, mais porte aussi - et c'est cela qui la differencie en particulier

des autres traites sur les droits de l'homme - sur la procreation ainsi que sur les incidences des facteurs culturels sur les relations entre

les hommes et les femmes ».



Dans son approche methodologique, la CEDEF a choisi de couvrir trois aspects de la situation des femmes et envisage

l'egalite au foyer, face a l'emploi et sur la scene politique.

1. Egalité au foyer

Un homme et une femme qui se marient confirment pour eux-mêmes et pour le monde exterieur, leur volonte de s'unir

« pour le meilleur et pour le pire » Cependant, « peu d'époux (...) réalisent à ce moment solennel que le mariage entraîne des

conséquences juridiques importantes ». 

L'egalite entre l'homme et la femme au sein du foyer suppose une interdependance des droits et obligations. Epouse et

mere, la femme doit être consideree comme l'egale de l'homme parce que sa compagne. Son autonomisation apporterait beaucoup de

bien au menage dont elle assure la gestion domestique quotidienne.

2. Egalité à l'emploi

L'etude de l'emancipation economique des femmes devoile l'existence d'un immense potentiel, qui reste trop souvent

inexploite. Au travail, les femmes sont souvent victimes de discrimination et peuvent être tenues a l'ecart des emplois les mieux

remuneres.

Pourtant, le choix du salarie par l'employeur doit s'effectuer sans discrimination ni de race, ni de culture, ni d'opinion ou de

croyance religieuse, pas davantage de sexes.

Ainsi, les Etats parties a la CEDEF s'engagent a prendre toutes les mesures appropriees pour eliminer la discrimination a

l'egard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'egalite de l'homme et de la femme, les mêmes droits

en particulier :

- le droit au travail en tant que droit inalienable ;

- le droit aux mêmes possibilites d'emploi, y compris l'application de mêmes criteres de selection ; 

- le droit au libre choix de la profession et de l'emploi...

Abondant dans le même sens, ARSEGUEL et REYNES, soutiennent que « cette égalité ne peut être entendue non comme

une identité sémantique, mais plutôt comme la recherche volontaire d'un meilleur accès à l'emploi pour les femmes et d'un plus juste

équilibre dans l'emploi entre hommes et femmes ».

3. Egalité sur la scène politique

La participation des femmes a la vie politique est l'un des objectifs du millenaire pour le developpement. Cette participation

est essentielle pour promouvoir l'egalite des sexes, donner aux femmes des moyens d'action et faire respecter leurs droits.

Ainsi, les derniers obstacles qui s'opposent a leur presence sur la scene politique doivent être leves, et les femmes doivent

être encouragees et soutenues par leurs formations politiques lorsqu'elles decident de presenter leur candidature.

En effet, les disparites demeurent encore remarquables entre hommes et femmes dans les institutions gouvernementales,

une situation qui est due a plusieurs facteurs.

Notons pour finir que malgre d'importants progres realises depuis l'adoption de la CEDEF par l'Assemblee Generale des

Nations Unies en 1979, la discrimination basee sur le sexe demeure omnipresente dans toutes les regions du monde. Il reste donc

beaucoup a faire pour s'assurer que la discrimination n'empêche pas les femmes de travailler de maniere productive.

Section 3. Les mécanismes spécifiques dans la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à

l'égard des femmes

Dans cette section, nous allons brievement examiner les mecanismes prevus dans la convention et notamment : des rapports

des Etats (§1) et du comite pour l'elimination de discrimination a l'egard des femmes (§2). 

§1. Le Mécanisme des rapports des Etats

Le mecanisme des rapports des Etats parties est institue par la CEDEF a son article 18. L'on doit dire a cet effet que ce

mecanisme est obligatoire. Aux termes de cet article, les Etats parties s'engagent a presenter au Secretaire General de l'ONU, pour

examen par le comite, un rapport sur les mesures d'ordre legislatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptees pour donner

effet aux dispositions de la presente convention et sur les progres realises a cet egard :

a) dans l'annee suivant l'entree en vigueur de la convention dans l'Etat interesse ; et

b) puis tous les quatre ans, ainsi qu'a la demande du comite.



A. Presentation des rapports

Le mecanisme des rapports des Etats parties est institue par tous les instruments internationaux enumeres ci-dessus. Il est

obligatoire dans ces textes. Il est l'unique mecanisme de supervision pour la Convention sur l'elimination de toutes les formes de

discrimination a l'egard des femmes (art. 18 de la CEDEF).

Pour plus de precision, une fois les rapports des Etats soumis au comite, celui-ci (comite) dispose d'une periode de deux

semaines ou plus chaque annee pour examiner les rapports presentes conformement a l'article 18 de la convention (article 20).

Sur ce, apres avoir decortique le mecanisme des rapports, les obligations a charge des Etats paraît necessaire. 

B. Les obligations a charge des Etats

Il importe de preciser toutefois que les regles du droit international regissant la conclusion, la validite et les obligations des

Etats signataires ou adherents ont ete codifiees dans la convention de Vienne sur le droit des traites qui a fait l'objet d'un accord

realise en 1969 lors de la conference reunie sur resolution de l'Assemblee Generale des Nations Unies. 

Ainsi donc, les obligations a charge de chaque Etat partie a un traite sont de deux ordres principaux : l'obligation generale

de bonne foi (a) et les obligations specifiques (b).

1) Application de la convention de bonne foi

Aux termes de la convention, et en vertu du principe sacro-saint en matiere d'application des traites, les Etats parties ont

dans un premier temps l'obligation et la responsabilite de prendre des mesures concretes pour appliquer le principe de l'egalite entre

hommes et femmes dans leurs constitutions respectives et a travers divers textes juridiques a valeurs juridiques a valeur legislative.

L'obligation pareille a sa raison d'être dans la mesure où, la constitution d'un Etat etant sa loi fondamentale, c'est en son

sein que doivent se retrouver proclame et inscrit en lettres d'or le principe de la lutte contre les discriminations a l'egard des femmes.

Par ailleurs, la lutte contre la discrimination a l'egard des femmes n'est pas seulement d'ordre constitutionnel, elle est tout aussi

legitime et justifie que differentes lois du pays se chargent chacune en ce qui la concerne de veiller au strict respect de ce principe.

Cette logique est egalement etendue a toutes les mesures executives des lois que sont les decrets et les ordonnances qui

doivent-elles aussi dans leurs differentes interlignes s'occuper du respect sans faille que merite ce principe au niveau national. Outre

cette obligation, plusieurs autres a caractere specifique incombent aussi aux Etats parties. 

2) Les autres obligations a charge des Etats parties

Ces obligations sont multiples et variees mais toutes visent un seul objectif, celui de l'application effective de la

convention. Ici, elles sont contenues dans les dispositions des articles 3-16 de la convention.

En effet, comme l'on vient de le soulever precedemment, la convention a impose maintes obligations aux Etats parties en

vue d'augmenter les chances d'application effective de la convention. Elles sont de divers ordres mais l'on peut entre autres citer les

obligations :

- d'instituer et garantir une protection juridictionnelle des droits de la femme et garantir par l'entremise des tribunaux publics et

d'autres institutions la protection tous azimuts de la femme contre tout acte discriminatoire ;

- de s'abstenir de tout acte ou toute pratique discriminatoire a l'egard de la femme et faire en sorte que les autorites publiques, civiles

et militaires se conforment a cette obligation ;

- de prendre toutes les mesures appropriees y compris des dispositions legales ou reglementaires pour abroger toute loi, toute

coutume ou toute pratique de nature a creer ou a entretenir une quelconque discrimination a l'egard de la femme ;

- de prevoir et d'instituer des sanctions penales et civiles a l'encontre des auteurs des discriminations contre la femme.

Apres le mecanisme des rapports qui a fait l'objet du premier paragraphe, il y a lieu d'expliciter dans le second paragraphe,

le comite pour l'elimination de la discrimination a l'egard des femmes.

§2. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

Le comite pour l'elimination de la discrimination a l'egard des femmes est le seul organe de suivi des traites des Nations

Unies qui examine exclusivement les droits de la femme.

Il en resulte que l'assemblee Generale des Nations Unies a adopte le 16 octobre 1999 un protocole facultatif a la convention

sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes. Ce protocole permet aux femmes victimes de

discrimination sexuelle de porter plainte aupres du comite apres avoir epuise toutes les voies de recours internes. 



Cela comprend une procedure d'enquête, qui permet au comite d'entreprendre une enquête sur des cas de violations graves

ou systematiques des droits de la femme. Bien que les Etats beneficient, apres ratification, d'une clause d'exemption de cette

procedure d'enquête, il ne leur est pas permis d'emettre des reserves sur les termes du protocole.

Section 4 : Contexte nationaux

§1. Contexte général en RDC

La Republique Democratique du Congo est un vaste pays de l’Afrique centrale, avec ses 62.751.512 habitants, ses 450

communautes tribales, elle partage ses frontieres avec neuf autres pays, a savoir : la Republique du Congo, la Republique

Centrafricaine, le Sud Soudan, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l’Angola. 

La Republique democratique du Congo a ratifie la convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a

l'egard des femmes (CEDEF) sept ans apres son adoption par l'Assemblee Generale des Nations Unies, le 17 octobre 1986. A son

adoption, la RDC n'a emis aucune reserve quant aux dispositions contenues dans ladite convention. 

En octobre 2012 elle a soumis au groupe de travail pour l’elimination de la discrimination a l’egard des femmes ses

sixieme et septieme rapports periodiques qui contiennent les reponses de la RDC aux observations pertinentes formulees par la

commission de la condition de la femme du Secretariat de l’ONU et constituent la premiere evaluation de l’etat d’application du droit

de la femme en RDC depuis la decentralisation des institutions du pays. 

Cependant, malgre l’organisation des elections et la mise en place de nouvelles institutions etatiques, censees apporter la

paix et la concorde nationale, la RDC demeure confrontee aux difficultes de tous ordres depuis plus d’une decennie notamment des

guerres et conflits interminables, en retour des millions de viols, des morts parmi lesquels les populations civiles, des deplaces

internes et externes , des pillages des ressources naturelles, l’insecurite des personnes et de leurs biens sur le territoire national, etc. 

De fait, il se pose un probleme d’application directe des instruments juridiques internationaux et ceux de la CEDEF par la

justice congolaise. 

En RDC, les femmes elues a l’Assemblee nationale sont au nombre de 47 sur 500 deputes soit 9,4%.

§2. Contexte général au Burundi 

La situation politique au Burundi est celle d’un pays qui, au sortir d’un conflit, s’efforce de consolider une paix recemment

retrouvee, tout en repondant aux besoins essentiels de sa population et en jetant les bases d’un developpement durable.

Classe tout en bas du classement selon l’indice du developpement humain (185e sur 187), le Burundi est l’un des pays les

plus pauvres au monde. Les femmes, qui rencontrent plus de difficultes a acceder a l’emploi et aux facteurs de production, sont

davantage touchees par la pauvrete que les hommes.

L’egalite entre les sexes constitue l’un des principaux axes d’intervention du Cadre strategique pour la consolidation de la

paix, du deuxieme Document de strategie pour la reduction de la pauvrete (DSRP II), de la vision « Burundi 2025 » et des differents

efforts deployes pour atteindre les objectifs du Millenaire pour le developpement (OMD), entre autres.

La Politique nationale Genre 2011-2025 a egalement vocation a lutter contre les disparites entre les sexes, tout comme le

Programme national de reforme de l’administration publique.

Parmi les defis en matiere d’egalite entre les sexes dans la fonction publique, citons les suivants:

- inegalite au niveau du cadre politique et legislatif. Si des exigences minimales en matiere de parite hommes-femmes sont inscrites

dans la Constitution, conformement aux normes internationales, certaines lois n’ont pas encore ete actualisees conformement a ces

objectifs ;

- procedures de recrutement et de promotion ne tenant pas compte de l‘imperatif d’egalite entre les sexes ;

- manque de comprehension de la problematique hommes-femmes chez les fonctionnaires, qui

« confondent genre et femmes » ;

- manque d’informations et de donnees sur les tendances relatives a la participation dans la

fonction publique ;

La resolution 1325 du Conseil de securite des Nations Unies (2000) mentionne la necessite d’accroître la participation des

femmes aux processus de prise de decisions afin de promouvoir la paix et la securite, mais aussi a la prevention et au reglement des

conflits, ainsi qu’aux operations de maintien de la paix. 



Le Burundi a appuye cette resolution, qui reconnaissait egalement la necessite d’inclure la dimension genre dans les

missions de maintien de la paix. Le Burundi prend cette question en compte dans ses missions de maintien de la paix par exemple en

Somalie ou au Darfour, en assurant des formations specifiques a ses equipes. Les resolutions 1820, 1888 et 1889 du Conseil de

securite, adoptees successivement en 2008 et 2009, assurent egalement une meilleure protection aux femmes.

En 1991, le Burundi a ratifie la Convention sur l’elimination de toutes les formes de discrimination a l’egard des femmes

(CEDEF), qui met clairement l’accent sur la participation aux prises de decisions et recommande l’instauration de mesures

provisoires speciales pour parvenir plus vite a une participation pleine et egale des femmes.

Les femmes elues a l’Assemblee nationale representent 34% des deputes.

 Le Comite de la CEDEF a constate un certain nombre d’avancees positives dans ce pays, parmi lesquelles l’alignement de

la Constitution de 2005 sur le texte de la Convention. 

Il souligne cependant la necessite de mettre en place une « culture juridique favorisant l’egalite entre les sexes et le principe

de non-discrimination.»

§3. Contexte général au Rwanda

Au debut du 21eme siecle, le monde entier est anime d’un esprit de recherche du bien-être de sa population, sous

l’inspiration des 8 Objectifs Mondiaux de Developpement (OMD) depuis 2000 a 2015, ou le Rwanda a plus de merites, y compris

celui de « Promouvoir l’egalite des sexes et l'autonomisation des femmes (3 OMD)». Selon le Rapport 2015 de l’ONU sur les

objectifs du Millenaire pour le developpement, le Rwanda apparait a la premiere place au niveau mondial en janvier 2015, car il est le

seul pays jusque-la ou les femmes occupent plus de 60% de ces sieges parlementaires.

Malgre les lacunes de base legale et la persistante issues des coutumes traditionnelles retrecissant la valeur et

l’emancipation feminine au Rwanda, la volonte politique a prevu tant d’instruments strategiques pour accelerer la promotion

d’egalite et de complementarite du genre, en même temps que la protection des droits y relatifs, surtout ceux des femmes et des

enfants.

Pour se faire, la femme elle-même est devenue centre d’interêt. La donnant plus d’opportunites socio-economiques, plus de

pouvoir (executif, legislatif et judiciaire), et plus d’expression et de liberte qu’auparavant, la femme rwandaise est l’une des

personnes les plus mobilisee et plus sollicitee d’adopter des methodes participatives a tous les profits mis a sa disposition. Cela Pour

faciliter l’emancipation de toutes les femmes, mais a plus forte raison la protection rapide et maximale des droits des femmes et des

enfants.

Le Gouvernement du Rwanda actuel s’est engage a œuvrer pour la reduction des inegalites basees sur le genre et a

promouvoir l’egalite entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. L’engagement du Rwanda a promouvoir l’egalite du

genre a tous les niveaux se traduit par les nombreux traites internationaux que le Rwanda a ratifies et qui consacrent le principe de

l’egalite hommes-femmes. Parmi eux, nous pouvons citer la Charte Internationale des Droits Humains ou encore la Convention

CEDEF sur l’Elimination de toutes formes de Discrimination a l’Egard de la Femme.

La Vision 2020 est le document cadre qui definit les orientations a long terme du Rwanda et qui fixe les objectifs dont le

pays devrait atteindre dans les domaines politique, economique, et social a l’horizon 2020. Sur le plan national, cet engagement est

clairement affirme par la Constitution votee en 2003 qui consacre le principe selon lequel les femmes et les hommes sont des

citoyens egaux qui doivent contribuer pleinement au processus de developpement et en tirer les mêmes avantages. La Constitution

dispose en outre, en son article 9 portant sur ses principes fondamentaux que «l’État rwandais s’engage entre autre a l’edification

d’un État de droit et de regime pluraliste, l’egalite de tous les Rwandais et l’egalite entre les hommes et les femmes refletee par

l’attribution d’au moins 30% des postes aux femmes dans les instances de prise de decisions ».

L’objectif de la promotion de l’egalite du genre et l’habilitation de la femme figure aussi parmi les 8 Objectifs de

Developpement du Millenaire (ODM) et dans les Documents cadres de Developpement du Pays comme comme un axe transversal. Il

s’agit de la Vision 2020, l’EDPRS (Economic Development and Poverty Reduction Strategy), la Strategie Nationale

d’Investissement, la Politique Nationale de la Decentralisation, etc.

C’est ainsi que la Politique nationale du genre stipule que l’approche de mise en œuvre efficace de cette politique se

realisera a travers une strategie d’integration du genre dans les differentes politiques et programmes sectoriels en vue de reduire les

inegalites marquees dans les domaines aussi varies de la vie du pays.



Dans le monde du travail, le principe de l’egalite hommes-femmes est ostensiblement affirme par la Politique Nationale de

l’Emploi qui vise ‘‘a instaurer une paix durable fondee sur la base de la justice sociale et l’elimination des conditions de travail

impliquant l’injustice, les discriminations au travail, la misere et les privations’’.

CHAPITRE II : DE LA MISE EN APPLICATION PAR LA RDC, LE BURUNDI 

                         ET LE RWANDA DE LA CEDEF

Section 1. Les mécanismes nationaux de promotion de la femme

La CEDEF est le premier instrument juridiquement contraignant qui condamne la discrimination a l’egard des femmes et

qui impose aux Etats de prendre des mesures volontaristes afin de promouvoir l’egalite entre homme et femme.

Notre attention s’est jusqu’a present limitee aux dispositions generales de la convention. Or, le corps de l’instrument

s’interesse a des champs precis où les femmes rencontrent de multiples obstacles dans l’exercice de leurs droits.

Plusieurs des dispositions substantives de la convention exigent des Etats parties qu’ils eliminent la discrimination a

l’egard des femmes afin que ces dernieres puissent exercer leurs droits en toute egalite avec les hommes. Les articles qui s’interessent

aux droits politiques, droit de nationalite , au droit a l’education, au droit au travail, au droit a la sante, a differents domaines de la vie

sociale et economique (prestations familiales, acces au credit, vie recreative), au mariage et a la vie familiale. 

 

§.1. Cadre Juridique générale de l’application de la CEDEF par la RDC 

Il est vrai que la RDC a renforce son cadre juridique de protection et de promotion des droits des femmes sur le plan

interne, regional et international. En depit de ce renforcement, les droits des femmes congolaises sont toujours violes par manque de

mesures efficientes devant assurer la protection des droits garantis par la CEDEF. 

A. Non application directe des traites internationaux en droit interne 

La RDC est un etat moniste. En ce sens, l’article 215 de sa Constitution dispose que : 

« Les traites et accords internationaux regulierement conclus ont des leurs publications, une autorite superieure a celle des lois, sous

reserve pour chaque traite ou accords, de son application par l’autre partie ». L’article 153, alinea 4 du même texte en outre stipule

que : « Les cours et tribunaux civils et militaires, appliquent les traites internationaux dûment ratifies, les lois, les actes

reglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire a

l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». 

Cependant, dans la pratique, les cours et tribunaux n’appliquent pas ce principe de la primaute du droit international sur le

droit interne. De ce fait, il se pose un probleme d’application directe des instruments juridiques internationaux et ceux de la CEDEF

par la justice congolaise. 

B. Textes juridiques et legaux nationaux en faveur de la femme congolaise 

1. La Constitution 

La RDC a, en effet, introduit dans sa constitution du 18 fevrier 2006 l’article 14 qui assure cette protection et garanti la

representation equitable des femmes au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Dans la pratique malheureusement,

ces dispositions sont loin d’être appliquees. 

2. Le Code de la Famille 

Dans la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille existent plusieurs dispositions discriminatoires a l’egard

de la femme contraires a l’esprit même de la Convention sur toutes les formes de discrimination a l’egard des femmes lesquelles font

de la revision de cette loi une necessite imperieuse. Il s’agit notamment des articles 330, 148.1, 165, 215, 444 a 448, 490.2, 497.2,

515, 524 et 531, 361, 367, 382, 388, 426, 543 et 579. Malheureusement, le document traîne encore au niveau de la commission

permanente de la reforme de la justice. Il faudrait donc des actions de plaidoyer et lobbying au parlement pour son adoption. 

3. Le Code du travail 

Le code du travail reprend l’esprit et la lettre de l’article 12 de la Constitution sur l’egalite devant la loi et l’egale protection

des lois des hommes et femmes en supprimant la disposition qui avait soumis la femme a l’autorisation maritale. Il prevoit a son

article 128, alinea 2 que la maternite ne peut constituer une source de discrimination en matiere d’emploi et interdit d’exiger d’une

femme qui postule a un emploi de se soumettre a un test de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement ou



particulierement aux femmes enceintes ou comportant des risques pour la sante de la femme ou de l’enfant. 

L’article 129 assure a la femme enceinte dont l’etat a ete constate medicalement de resilier son contrat sans preavis et sans

avoir, de ce fait, a payer une indemnite de rupture de contrat. Et lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit, dans tous les cas a

deux repos d’une demi – heure par jour. Ces periodes de repos sont remunerees comme de temps de travail. 

Malgre ces efforts du gouvernement congolais en vue de se conformer aux standards internationaux, cette loi entretient une

certaine confusion notamment a son article 6 relatif a la capacite de contracter qui prevoit que « la capacite d’une personne d’engager

ses services est regie par la loi du pays auquel elle appartient, ou a defaut de nationalite connue, par la loi congolaise. ».  Or, en

renvoyant la capacite de contracter au droit commun congolais, c’est le Code de la famille qui s’applique, specialement en ses articles

215 qui limite la capacite de la femme mariee a effectuer un travail salarie et 448 qui imposent l’autorisation prealable du mari pour

tous les actes juridiques. 

Une fois de plus la reforme attendue du code de la famille devrait faire sauter ces contradictions. 

4. La loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et completant le decret du 30 janvier 1940 portant Code penal congolais et

la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et completant le decret du 06 août 1959 portant Code de procedure penal congolais sur

les violences sexuelles. 

L’Etat partie a mis partiellement en œuvre les dispositions de la Convention en mettant sur pied un arsenal juridique en vue

de la repression de tous les actes qui convergent vers l’atteinte a l’intimite et a l’integrite sexuelle d’une personne, et la celerite dans

cette repression. Mais les problemes demeurent quant a l’effectivite de ces dispositions, faute d’une sensibilisation appropriee de la

population et a la non reparation des victimes. 

5. Le droit aux services sociaux de base 

La femme congolaise reste victime des pesanteurs culturelles et prejuges sociaux a cause seulement de son etat de femme.

Elle est peu consideree et continue a faire l’objet de plusieurs formes de discriminations dont certaines procedent du code de la

famille. Elle paie toujours les frais des violences domestiques et son droit aux services sociaux de base est bafoue continuellement

surtout dans le milieu rural ; l’etat parti etant le premier a soustraire ces droits a la femme Congolaise. Aux elections legislatives de

2011, 47 femmes ont ete elues sur 500. Pour ce qui est des Mandataires publics, l’on note actuellement 53 femmes sur 296

mandataires soit 7,9% ; 7 femmes sur 55 sont Secretaires Generaux de l’Administration Publique soit 12,7 %. A la magistrature

suprême aucune femme n’a etait candidate. Au niveau du gouvernement certains ministeres semblent être reserves aux hommes, les

femmes etant confinees dans les ministeres de moindre envergure telle qu’affaires sociales et humanitaires, genre, famille et enfant. 

§.2. Cadre Juridique générale de l’application de la CEDEF par le Burundi

L’Etat du Burundi a mis en place un cadre legislatif et institutionnel pour la promotion et la protection des droits de

l’homme au cours des dernieres annees. Parmi les nouveaux textes on peut citer le nouveau code penal de 2009, le nouveau code de

procedure penale en 2013 ainsi que d’autres initiatives visant a ameliorer la condition de la Femme au Burundi notamment en

garantissant des quotas minimaux pour la participation de la femme dans les instances politiques du pays.

Cependant, malgre les efforts menes par l’Etat du Burundi, certaines zones d’ombre persistent en matiere de protection des

droits de l’homme en general et l’elimination des discriminations a l’egard de la femme en particulier. 

La constitution de la Republique du Burundi du 18 mars 2005 garantit un minimum de 30% de femmes dans les instances

dirigeantes du pays. La convention sur l’elimination de toutes les formes de discrimination a l’egard de la femme a ete ratifiee par

l’Etat du Burundi le 4 avril 1991. En tant qu’Etat moniste, les conventions regulierement ratifiees par le Burundi font partie

integrante du cadre normatif interne. L’article 19 de la Constitution en vigueur au Burundi enumere un certain nombre de textes, mais

la liste n’est pas exhaustive si on tient compte de l’expression «entre autres» mentionnee dans cette disposition.

A. Cadre institutionnel

La promotion de l’egalite des genres releve du Ministere de la Solidarite Nationale, des Droits de la Personne humaine et

du Genre. Deja en septembre 2003, le Gouvernement a adopte une politique nationale genre dont l’objectif principal est la reduction

des discriminations et des inegalites dont la femme est victime. Des mecanismes de mise en application de cette politique ont ete

prevus : Il s’agit du Conseil National Genre, d’un Comite Technique Genre et d’un Secretariat Permanent du Conseil National Genre.



Outre que les mecanismes de mise en application n’ont jamais vu le jour jusqu’aujourd’hui, on ne retrouve pas la politique

nationale genre telle qu’elle est dans le programme general du Gouvernement 2005-2010, ce qui fait qu’elle est tombee en desuetude

des son adoption. On a l’impression qu’elle reste la preoccupation du seul Ministere ayant le Genre dans ses attributions. 

Alors que le budget national est un outil incontournable au service de l’egalite des genres et de la mise en application des

programmes et des assistances necessaires a cette fin, ce dernier n’est pas elabore dans une optique volontariste d’appliquer les

principes de la CEDEF.  

En effet, le budget du Ministere ayant en charge l’egalite des genres est estime a 1% du budget global et est principalement

compose par les salaires du personnel, insuffisant par ailleurs. 

B. Cadre juridique 

Le premier rapport periodique du Gouvernement mentionne les principes de base edictes par la Constitution du Burundi a

savoir l’egalite de tous les citoyens, la dignite des citoyens, la non-discrimination, l’egale protection des citoyens par la loi et la non

exclusion. En plus de ces principes, la Constitution en son article 19 indique que la CEDEF fait partie integrante de la Constitution a

l’instar de toutes les Conventions qui reconnaissent les droits fondamentaux. 

Cependant, même si la CEDEF fait partie de la Constitution, elle n’est pas entierement respectee et appliquee. Sa

ratification devrait aller de pair avec la revision des textes de loi d’application car une legislation n’a d’interêt que si elle est

appliquee. 

Au moment de la redaction de ce texte, la femme burundaise subie encore des discriminations tant au niveau juridique,

politique que socio-economique. 

1. Discriminations au niveau juridique. 

a. Le Code des Personnes et de la Famille. 

Malgre le prescrit de la Constitution et de la CEDEF, le Code des Personnes et de la Famille renferme encore des

inegalites. 

b. La loi sur la nationalite. 

Une discrimination de taille n’a pas ete corrigee par le legislateur burundais lors de la revision du Code de la nationalite.

Cela est d’autant plus grave que cette revision est intervenue apres la presentation du rapport initial et de son examen par le comite.

Le fait que la femme n’a pas le droit de transmettre sa nationalite dans les mêmes conditions que l’homme demontre que la societe

burundaise reste profondement domine par le patriarcat. Le Gouvernement devrait s’engager a rectifier incessamment cette

discrimination car non seulement cette disposition n’est pas conforme a la CEDEF mais est egalement inconstitutionnelle. 

L’article 2 du code de la nationalite dispose qu’« est burundais »: 

- L’enfant legitime ne, même en pays etranger, d’un pere ayant la qualite de burundais au jour de la naissance ou, si le pere

est decede avant la naissance de l’enfant, au jour du deces ; 

- L’enfant naturel, quel que soit sa filiation maternelle, qui fait l’objet d’une reconnaissance volontaire, d’une legitimation

ou d’une reconnaissance judiciaire etablissant sa filiation avec un pere burundais ; 

- L’enfant naturel dont la filiation n’est pas etablie et qui fait l’objet d’une reconnaissance volontaire ou judiciaire

etablissant sa filiation avec une mere burundaise ; 

- L’enfant desavoue par son pere, pour autant qu’au moment du desaveu, sa mere possede la nationalite burundaise. 

L’article 3, littéra c dispose qu’ « est burundais par présomption légale l’enfant mineur lorsque son père ou si la filiation

paternelle n’est pas établie, lorsque sa mère acquiert ou recouvre la nationalité burundaise.» 

Au regard de ces dispositions, la nationalite burundaise se transmet en principe par le pere, la mere ne la transmettant

qu’exceptionnellement au cas où le pere est legalement inconnu. Par ailleurs, alors que la femme etrangere mariee a un burundais

peut acquerir la nationalite burundaise par simple declaration, l’inverse n’est pas vrai pour l’etranger de nationalite etrangere mariee

a une femme burundaise. 

c. Le Code du Travail

Comme deja mentionne dans le paragraphe relatif au suivi des recommandations du comite, le Code du Travail renferme

toujours une discrimination a l’egard de la femme en conge de maternite. Alors que la maternite doit être comprise comme une

fonction sociale, la femme enceinte se voit retirer la moitie du salaire pendant tout le conge de maternite, en effet, l’article 123 du

Code du Travail dispose que « l’entreprise du secteur para-public mixte ou prive est tenue de s’affilier a un organisme ayant en



charge les prestations de maternite. La femme en conge de maternite est prise en charge par l’organisme auquel son employeur l’a

affiliee tant en ce qui concerne les soins medicaux qu’en ce qui a trait aux autres prestations, pendant la duree du conge. La loi

regissant l’organisme ayant en charge les prestations de maternite precisera les modalites d’application du present alinea. 

Toutefois, la femme en conge de maternite beneficie a charge de l’employeur, de la moitie du salaire moyen mensuel en

espece au moment de la suspension du travail ainsi qu’au maintien des avantages en nature s’il en existe ». Comme l’organisme en

question n’est pas encore cree, les femmes en conge de maternite regies par le Code du Travail sont sanctionnees. 

d. Le code general des impôts et taxes 

La legislation en vigueur en matiere d’imposition du revenu opere une distinction entre hommes et femmes en ce qui

concerne les personnes a charge. Il ressort de l’article 90 du decret-loi n° 1/013 du 15 mai 1990 portant code general des impôts et

taxes que la femme mariee est incapable d’avoir des personnes a charge. Au niveau fiscal, elle est imposee comme un celibataire,

l’imposition de son salaire ne tenant pas compte de sa composition familiale. Cette disposition legale maintient la femme mariee dans

un statut inferieur par rapport a l’homme doit être modifiee dans le sens de la CEDEF. 

2. Domaines encore regis par la coutume

Les domaines des successions, des liberalites et des regimes matrimoniaux sont encore regis par la coutume alors que les

autres matieres sont aujourd’hui regis par des lois ecrites. Cela constitue un probleme et un grand handicap pour la femme burundaise

car la coutume aussi bien ancienne que celle dite evoluee discrimine encore la femme.  

Le Gouvernement, dans ses rapports, mentionne cette inegalite mais paradoxalement, il privilegie la vulgarisation de la

jurisprudence en cette matiere alors que la cle de la solution reside en une promulgation d’une loi egalitaire. S’il est vrai que la

jurisprudence en cette matiere evolue en faveur de la femme, faut-il toujours compter sur la magnanimite du juge ? Pourquoi la fille

devrait-elle, pour pouvoir jouir de son droit, toujours recourir aux tribunaux alors que l’on sait tres bien combien il est difficile

d’acceder a la justice au Burundi ? L’acces a la justice demande du temps, de l’argent et de la perseverance. A cela, il faut ajouter le

fait que les proces entre freres et sœurs laissent des traces indelebiles et traumatisantes dans leurs relations alors qu’une loi claire et

egalitaire viendrait remedier a tous ces inconvenients.

§.3. Cadre Juridique générale de l’application de la CEDEF par le Rwanda

A. Textes internationaux

Parmi les autres principaux instruments regionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifies par le Rwanda,

la CEDEF et le Protocole facultatif a la Convention ont ete traduits en kinyarwanda par le Ministere de la justice, puis diffuses en

2011.

Le Ministere du genre et de la promotion de la famille, l’Observatoire du genre, le Conseil national des femmes et des

organisations de la societe civile produit regulierement toute une variete de supports de vulgarisation juridique et organisent des

ateliers de sensibilisation destines a la communaute sur la legislation en vigueur et les instruments internationaux ratifies par le

Rwanda.

Par exemple, en 2010, le Forum des femmes rwandaises parlementaires, en collaboration avec le Fonds de developpement

des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le Ministere britannique du developpement international, le Fonds des Nations Unies

pour la population (FNUAP), la Banque africaine de developpement (BAD) et le Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD), a publie un manuel en kinyarwanda contenant les nouvelles lois adoptees et les lois modifiees relatives a la

prevention, a la repression et a l’interdiction de la discrimination a l’egard des femmes.

Il a egalement mene des campagnes dans tous les districts du pays pour y rencontrer des magistrats, des avocats, des agents

de police et d’autres agents de la force publique ainsi que la population pour diffuser les quatre lois indiquees ci-apres et s’assurer

qu’elles sont bien comprises : la loi portant prevention et repression de la violence basee sur le genre; la loi portant reglementation du

travail au Rwanda; la loi organique determinant l’utilisation et la gestion des terres au Rwanda et la loi instituant la cinquieme partie

du Code civil relative aux regimes matrimoniaux, aux successions et aux donations. Grâce a ces activites de vulgarisation juridique,

un grand nombre de femmes ont compris qu’elles jouissaient de droits fondamentaux sur un pied d’egalite avec les hommes et

qu’elles devaient lutter pour les faire respecter. Dans le cadre du processus d’inscription au cadastre qui vient de commencer, par

exemple, les femmes ont pu faire valoir leurs droits d’acces a la terre et leurs droits sur la propriete fonciere. 



L’article 1 de la DUDH enonce ce principe en ces termes : « Tous les êtres humains naissent libres et egaux en dignite et en

droits ».

La même declaration ajoute, en son article 7, que « tous sont egaux devant la loi et ont droit sans distinction a une egale

protection de la loi. Tous ont droit a une protection egale contre toute discrimination qui violerait la presente Declaration et contre

toute provocation a une telle discrimination ». De même, le « pacte international relatif aux droits civils et politiques » en son article

26 stipule que : « Toutes les personnes sont egales devant la loi et ont droit sans discrimination a une egale protection de la loi. A cet

egard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir a toutes les personnes une protection egale et efficace contre toute

discrimination, notamment de race, de couleur, de langue, d’opinion politique et toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,

de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

 En plus, la « charte africaine des droits de l’homme et des peuples » reprenant les idees de la DUDH et le pacte, a prevu des

dispositions consacrant pleinement l’egalite. L’article 2 de cette charte stipule que : « Toute personne a droit a la jouissance des

droits et libertes reconnus et garantis dans la presente charte sans distinction aucune, notamment (…) de sexe (…) » et son article 3

que « toutes les personnes ont droit a une egale protection de la loi. (Art.3.2.).

B. Textes nationaux

La Constitution de la Republique du Rwanda de 2003, telle qu’amendee a ce jour, incorpore en ses articles 9, 11 et 16 les

principes de l’egalite des sexes et l’elimination de toutes les formes de discrimination a l’egard des femmes. Elle fournit un cadre

juridique, politique et institutionnel solide pour l’integration du genre dans les politiques et programmes. Le cadre constitutionnel

prevoit des quotas de femmes dans les instances de prise de decision (au moins 30 %), ce qui s’est traduit par un nombre sans

precedent de femmes elues ou nommees a des postes de responsabilite ou de decision a tous les niveaux. 

 Des nouvelles lois ont ete adoptees pour garantir l’egalite des hommes et des femmes et interdire les actes de

discrimination : la loi portant prevention et repression de la violence basee sur le genre de 2008; la loi portant reglementation du

travail au Rwanda de 2009; la loi relative aux elections de 2010; la loi organique portant organisation de l’education de 2011 et la loi

organique portant Code penal de 2012.

D’autres lois ont ete adoptees en vue d’accelerer le processus visant a eliminer la discrimination a l’egard des femmes par

le biais de reformes juridiques: la loi organique no 12/2008 du 9 mai 2008 relative a l’election des deputes du Rwanda a l’Assemblee

legislative Est-Africaine (EALA) dispose en ses articles 3 et 7 que le nombre deputes du Rwanda siegeant a l’EALA est de neuf,

conformement aux dispositions du Traite etablissant la Communaute d’Afrique de l’Est, et qu’au moins 30 % sont des femmes; la loi

n° 27/2010 du 19 juin 2010 relative aux elections, qui impose aux partis politiques l’obligation d’inscrire au moins 30 % de femmes

sur leurs listes de candidats aux elections legislatives; la loi organique no 10/2013/OL du 11 juillet 2013 regissant les formations

politiques et les politiciens dispose en son article 7 que les formations politiques doivent refleter en permanence l’unite du peuple

rwandais, ainsi que de l’egalite des sexes et de la complementarite entre les sexes, que ce soit dans le cadre de recrutement de

membres, de la mise en place d’organes executifs ou de leurs activites. 

1. Egalite, principe constitutionnel

La jouissance et l’exercice des droits de l’homme et les libertes fondamentales tels que definis par les instruments

internationaux sont reconnus a tous les citoyens par la Constitution de la Republique du Rwanda, en ses articles 10, 11, 16, 25, 28, 37

et 40. Dans tous ces articles, les droits reconnus a ce titre sont le droit a la dignite et au respect, le droit a l’education, le droit d’avoir

acces a la justice, le droit au consentement plein et entier de contracter un mariage, le droit d’heriter, le droit a la propriete privee et

d’autres droits qui sont garantis aux hommes et aux femmes sur un pied d’egalite. Tous les citoyens jouissent d’une protection

juridique sur une base d’egalite et ont le droit d’exercer un recours aupres des tribunaux afin de defendre leurs droits.

Le Code penal et le Code de procedure penale prevoient des sanctions en cas de violations des droits fondamentaux. Par

exemple, le Code penal punit les infractions d’atteinte au droit a la vie et a l’integrite physique, celles commises contre des biens ou

les atteintes a la liberte des citoyens; la loi relative aux droits et a la protection de l’enfant contient un chapitre sur les sanctions

applicables en cas de violations des droits de l’enfant; et d’autres lois specifiques renferment des dispositions penales qui sont

appliquees par les juridictions nationales. 

Toutes discriminations fondees notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la region,

l’origine sociale, la fortune, la difference de cultures, de langue, de la situation sociale, la deficience physique ou mentale ou sur toute

autre forme de discrimination est prohibee et punie par la loi ». Enfin, a son article 16, elle dispose que : « Tous les êtres humains



sont egaux devant la loi. Ils ont droit, sans aucune distinction, a une egale protection ».

Par ailleurs, les conventions regulierement ratifiees ou approuvees ont, aux termes de l’article 190 de la constitution, une

autorite superieure a celle des lois organiques et des lois ordinaires. Le Rwanda s’estime des lors lie par les differentes conventions

qu’il a ratifiees, y compris celle portant sur l’elimination de toutes les formes de discrimination a l’egard des femmes.

La loi n°42/1988 portant titre preliminaire et livre premier du code civil qui constitue le code de la famille a apporte des

modifications assez significatives a celle qu’elle a remplacee, notamment en ce qu’elle pose le principe que le mariage ne modifie

pas la capacite des epoux dont les pouvoirs ne peuvent être modifies que par la loi ou par leur regime matrimonial (article 212) et

que, sauf en cas de regime de la communaute des biens, chaque epoux peut exercer une profession, une industrie ou un commerce

sans le consentement de son conjoint (article 213), supprimant ainsi la subordination de l’exercice d’une quelconque profession par la

femme a l’autorisation de son mari.

La loi n°22/99 du 12/11/1999 relative aux regimes matrimoniaux, aux successions et aux liberalites reconnaît a la fille le

droit d’être heritiere dans les biens appartenant a la famille dont elle est issue (article 50), et subordonne a l’accord des deux epoux

tout acte de donation d’un bien immobilier ou d’un bien du patrimoine du menage ainsi que la reconnaissance d’un droit quelconque

sur ces biens (article 21).

2. Les textes discriminatoires a l’egard de la femme

a. Code penal

Concernant la femme, signalons que quelques lacunes se manifestent encore et qui favorisent la violence sexiste conjugale

aujourd’hui dans les milieux les moins surveilles. Par exemple, aucune punition n’est prevue pour une union illegale, plus encore

pour un homme qui s’entoure de femmes a son gre pour les maltraiter, et pour le mariage illegale et precoce d’entre l’âge de 18-20

ans.   Cela cree un cercle vicieux qui fait qu’un homme se donne le droit de prendre autant de femmes qu’il veut, et qu’il expulse

apres avoir fait des enfants pour en recuperer d’autres, et il vit ainsi un desordre social quasiment autorise sans aucun remede lega

pour l’arrêter. 

Les femmes elles aussi passent au nomadisme sexuel, quand elles quittent vaguement les premiers soi-disant maris pour

rejoindre les seconds soi-disant maris, elles font quitter les autres pour y entrer. A ce moment-la, les enfants perdent leurs identites, la

mere les abandonne a la chasse des hommes, le pere devient rival envers ses enfants. Au sein de tel menage la protection des droits

de l’enfant et de la femme devient impossible. 

b. Loi n° 42/1988 du 27 octobre 1998 portant titre preliminaire et livre premier du Code civil

- Le Chef du menage et le domicile legal

Le Decret du 4 mai 1895 portant code civil, rendu executoire par l’ordonnance du Ruanda-Urundi n° 34/Just. Du 25 août

1936, abroge par la loi n° 42/1988 du 27 octobre 1988 portant titre preliminaire et livre premier du code civil precitee, en son article

119 al 2 stipulait que : « Le mari est le chef de l’association conjugale, il doit protection a sa femme : la femme doit obeissance a son

mari », que « la femme est obligee d’habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge a propos de resider ». 

La nouvelle loi n° 42/1988 du 27 octobre 1988 precitee n’a pas change la situation, puisqu’elle enonce en son article 206,

que « le mari est le chef de la communaute conjugale composee de l’homme, de la femme et de leurs enfants  », et en son article 83

que « la femme mariee a le domicile legal de son mari ». 

L’idee qui transparaît en ces articles est celle du pouvoir economique, que le mari est chef de menage parce qu’il a plus de

force physique que la femme, qu’il doit la proteger et qu’elle doit lui obeir parce qu’elle est faible physiquement. En plus, il y a la

conception traditionnelle qui rejaillit, celle où l’on croit que le mari seul doit construire ou trouver un logement pour la famille, qu’il

doit pourvoir a tous les besoins de la famille, et que la femme est vouee aux travaux menagers. 

La situation a tout de même evoluee, et le pouvoir economique, pour la plupart des gens, semble demontrer que l’homme,

autant que la femme, peuvent pourvoir equitablement aux besoins de la famille.

- L’autorite parentale

Avec l’ancien decret du 4 mai 1895 precite, en son article 240 exprimait que : « l’autorite parentale est exercee par le pere

et a defaut du pere par la mere ». La nouvelle loi n° 42/1988 du 27 octobre 1988 precitee a rejete cette formulation en adoptant celle

de l’autorite parentale ». Ainsi, la loi en son article 345 affirme que « l’autorite parentale est exercee par le pere et la mere ».



Mais n’empêche que l’ascendance du mari reste indeniable, puisque le même article souligne que «  en cas de dissentiment,

la volonte du pere prevaut ». De même l’article 352 de la même loi affirme que « le pere ou, a defaut, la mere est, durant le mariage,

administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs et represente ceux-ci dans les actes de la vie civile  » et enfin l’article 427

dispose que : « Le mineur non marie peut être emancipe par son pere ou, a defaut de celui-ci, par sa mere, lorsqu’il a atteint l’âge de

dix-huit ans revolus… ».

Le projet de revision du code de la famille, specialement dans ses dispositions qui consacrent la predominance de l’homme

en ce qui concerne notamment la qualite de chef de famille, ainsi qu’un traitement differencie consistant en l’interdiction au juge de

pouvoir, a la demande de la femme, ordonner au mari de quitter la residence conjugale si celle-ci est fixee dans l’immeuble dont la

femme ou l’un de ses parents est proprietaire, usufruitier ou locataire, lorsque ce mari y exerce un art, une activite liberale, un

artisanat, un commerce ou une industrie.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail de recherche portant sur «la mise en application par la RDC, le Burundi et le Rwanda de la

Convention sur l’elimination de toutes les formes de discrimination a l’egard des femmes», nos observations ont tourne sur le non-

respect de la CEDEF par les legislations sous examens. A travers cette recherche, nous avons voulu porter un regard critique sur les

legislations internes (R.D.C., Burundi, Rwanda) dont les textes restent encore lacunaires et consacrent la discrimination de la femme

en depit de l’existence de la CEDEF a laquelle elles sont parties.

Notre preoccupation etait donc celui d’aborder ce sujet afin de mieux comprendre les mecanismes de protection des droits

des femmes aussi bien sur le plan international, regional et interne.

 Et les questions de la problematique ont ete ainsi libellees :

- La force juridique d’un texte supra national qu’est la CEDEF est-elle prise en compte dans les legislations de la RDC, du

Burundi et du Rwanda vu le maintien des dispositions discriminant la femme en droit interne de ces pays ?

- Quelle est la problematique de l’applicabilite effective de la CEDEF en droit interne congolais, burundais et rwandais  ? En

d’autres termes, les femmes ont-elles conscience de l’existence des mecanismes de protection de leurs droits contenus dans la

CEDEF? 

A la question de savoir si le texte de la CEDEF est pris en compte dans les legislations de la RDC, du Burundi et du Rwanda,

nous disons qu’etant donne qu’elle constitue l’instrument juridique international protegeant les droits de la femme, il serait

inadmissible aux jours d’aujourd’hui de ne pas reconnaître ses dispositions au plan interne des Etats parties a cette convention. La

suprematie de la norme conventionnelle etant reconnue par les legislations congolaise, burundaise et rwandaise, son application au

plan interne serait directe et non equivoque. 

La Convention devrait s’appliquer sans reserve etant donne qu’aucune legislation sous examen ne l’a emise. En ce qui

concerne la problematique de l’applicabilite effective de la CEDEF par ces Etats les avis sont partages, il faut dire qu’aussi

longtemps que certaines dispositions legales restent en contradiction avec les principes edictes par leurs constitutions et par les

instruments juridiques internationaux dont ils sont signataires, il n’y a rien a esperer. 

Deux chapitres ont constitue ce travail de recherche. Le premier est relatif a une  approche conceptuelle de la CEDEF et le

second fera l’objet de la mise en application par la RDC, le Burundi et le Rwanda de la CEDEF.

Nous avons trouve aussi que la CEDEF fournit a tous les Gouvernements un ensemble complet de principes directeurs aux

fins de l’adoption des politiques visant a eliminer toute discrimination. Sa portee est encore plus grande du fait qu’elle enonce les

droits fondamentaux des femmes sous la forme d’un traite international ayant force de loi. Nous avons constate qu’une fois ratifiee,

son application devient obligatoire, et qu’il a ete prevu un organe de suivi et de mise en application de la CEDEF, organe a qui les

Gouvernements doivent presenter des rapports annuels.



En depit de toutes ces strategies, programmes, et des engagements pris vis-a-vis des instruments juridiques internationaux,

le gouvernement de la RDC n’arrive pas a eliminer les differentes formes de discrimination a l’egard des femmes. La RDC ne tient

pas compte des dispositions de la CEDEF lors de la revision de certains instruments juridiques nationaux et nous notons avec

amertume les tracasseries pauliciennes dont la revision du code de la famille est l’objet, dans le but de limiter la capacite juridique de

la femme congolaise. 

En ce qui concerne le Burundi, il importe de revenir sur l’importance de la CEDEF pour ce pays où certains aspects de la

vie de la femme sont encore regis par la coutume et les usages discriminatoires. Plus qu’un instrument de protection des droits des

femmes, la convention devait être le point de ralliement pour tous les acteurs a savoir le gouvernement, le parlement, la societe civile

et les chefs religieux dans la lutte contre la discrimination a l’egard des femmes et pour l’egalite des sexes. Les femmes au Burundi

souffrent moins de l’absence de textes qui protegent leurs droits que de l’ignorance de leur existence ou des difficultes de leur mise

en application resultant de la conception patriarcale de la societe.

Un changement de mentalite s’impose a tous les niveaux de même que la necessite d’integrer l’approche genre afin de

permettre a la femme de jouer sa partition dans le developpement national et de beneficier a part entiere des fruits de ce

developpement. 

Malgre la ratification de la CEDEF, le Burundi accorde encore une grande place a la survivance de la coutume dans les

domaines des successions, regimes matrimoniaux et liberalites. Aussi, dans bien de cas, l’egalite des sexes n’existe que de  « jure »,

alors que de facto les prejuges, les comportements et les conceptions stereotypees au sujet de la femme accordent a l’homme la

meilleure place au sein de la societe. 

La raison de cet etat de choses est trouvee dans les reticences des dirigeants a bouleverser les pratiques ancrees dans les

coutumes populaires par peur de perdre la confiance des gouvernes. Devant la resistance, une legislation concrete erigeant en

infraction tout acte de discrimination a l’egard d’une personne en raison de son sexe s’avere necessaire.

Cette criminalisation des actes de discrimination permettra de decourager ce comportement car, les mentalites n’evoluant

que tres lentement, il serait difficile d’ecarter le poids des traditions qui est parfois plus fort que le prescrit legal. Cependant, la

menace d’une sanction peut faciliter le processus de changement des mentalites.

Au-dela des proclamations constitutionnelles qui ont toujours reconnu l’egalite theorique en dignite, en droits et devoirs

entre les hommes et les femmes, il faut concretement rendre effective la revision de toutes les lois discriminatoires et l’adoption de

nouvelles lois pour comble le vide juridique.

Il convient aussi de faire connaitre et comprendre a la population en general et aux femmes en particulier la portee des

textes regulierement ratifies en l’occurrence la CEDEF et son importance dans la lutte contre la discrimination pour un

developpement humain durable.

Nous devons souligner l’effort fourni par le legislateur rwandais par rapport a d’autres legislations precitees. Et notamment

dans la prise en compte du rôle que joue la femme dans le developpement socio-economique tout en lui donnant des postes de

responsabilite dans le respect de la Constitution qui veut que la femme represente 30% dans le gouvernement. Et cela partant même

des statistiques au niveau de la place de la femme dans la prise des decisions qui engagent la Republique rwandaise. 

Au niveau du Rwanda, il convient de signaler, quand même, la faible representation des femmes dans l’administration

locale suite a la faible proportion des femmes instruites dans les milieux ruraux.

Dans ce travail, nous avons fait recours a certaines methodes et techniques qui nous ont respectivement permis d’etudier les

verites que la discipline cherche, demontre et verifie mais aussi d’arranger des concepts et des principes tout en mettant en œuvre des

outils de collecte des donnees. D’où les methodes et techniques telles que la methode juridique, la methode comparative et la

technique documentaire et enfin celle d’observation directe ont retenu notre attention.

A la fin de ce travail, des suggestions s’averent necessaires. Elles se resument en deux grands volets a savoir: l’adaptation

des textes legislatifs a la CEDEF d’une part et la prise des mesures d’accompagnement d’autre part. Il va de soi que la suppression de

toutes les dispositions legales qui laissent subsister des inegalites soit une etape prealable a regler avant toute autre entreprise et que

l'edification d'une legislation contre les violences domestiques, par exemple, en soit son supplement.



Les Gouvernements de la RDC, du Burundi et du Rwanda, garant des mises en application de la CEDEF, devraient dans ce

contexte : 

- elaborer des politiques tenant compte des reformes legislatives en vue de supprimer toutes les lois et les pratiques

discriminatoires ;

 - veiller a l’application correcte des lois existantes ;

- mettre en place une politique nationale de lutte contre les violences sous toutes leurs formes et prevoir un fonds de

reparation pour les victimes ;

- assurer la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes ;

- promulguer sans delai, pour ce qui est de la legislation burundaise, le projet de loi sur les successions, les liberalites et les

regimes matrimoniaux ;

- appuyer les initiatives de la societe civile et notamment des associations feminines œuvrant dans le domaine de la

diffusion de la CEDEF.

Il convient alors de prôner le strict respect du principe de la suprematie de la norme conventionnelle et la diffusion de la

CEDEF ce qui, a notre humble avis, devrait être une priorite car l’ignorance des droits de la femme par la majorite des femmes ne fait

que renforcer la discrimination faite a leurs egards. 

L’etude que nous venons de mener n’a pas ete aisee et n’est pas exhaustive. Cependant, l’objectif poursuivi etant de

montrer que la promotion et la protection des droits des femmes telle que definie par la CEDEF constitue un imperatif, une

obligation. Il appartient donc a chaque Etat partie, d’honorer son engagement en vue de la mise en œuvre effective de cet instrument

international.
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GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX AU BURUNDI :
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Biomedical Waste Management in Burundi: Case of the  Kamenge university hospital
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SOMMAIRE :

Certes, la mauvaise gestion des dechets lies aux soins de sante a un impact serieux sur la sante de l’homme et de ce qui

l’entoure : Cela ressort des connaissances scientifiques actuelles documentees.

En effet, la dangerosite des DBM sur la sante est  basee   sur  le caractere infectieux, polluant et toxique de

ces derniers auxquels l’homme et son environnement sont exposes. Ce sont notamment des bacteries et virus

divers, des produits radioactifs,  des  materiels tranchants et pointus, des produits chimiques divers dont les

metaux lourds, les medicaments perimes cytotoxiques, les solvants et autres produits de nettoyage divers.  La

pollution engendree par ces divers polluants est responsable de beaucoup de deces et d’annees de vie perdues,

selon les organisations onusiennes (OMS, PNUD) .

Les producteurs de ces dechets, les manipulateurs, les malades et le public qui  afflue les milieux hospitaliers,

les ecosystemes,  sont tous exposes. L’exposition conjuguee a ces multiples substances chimiques  a des consequences  tres nefastes

sur la santé et l’environnement  mais insuffisamment connues au niveau de leur frequence et de leur

importance.

C’est dans ce contexte  qu’une etude  epidemiologique  est initiee pour la recherche des effets/impacts de

l’exposition a ce cocktail de  substances dans l’objectif de contribuer pour une meilleure gestion des dits DBM

dans les formations sanitaire  au Burundi, specialement le CHUK et l’HPRC.

Dans cela,  apres une documentation  suffisante sur le sujet, ces impacts environnementaux et sanitaires sont

recherches a travers  trois voies methodologiques: ( i )Par une enquête psychologique a la recherche des

pathologies ou autres evenements frequemment developpes par le personnel d’hygiene , ( i i ) Par une analyse

SWORT sur l’approche  FMEA  suivi d’une construction  d’un arbre a probleme pour deceler des  faiblesses et

menaces, sur base desquelles  pourraient porter  des projets d’actions correctrices  eventuels pour une

amelioration de ce systeme de gestion ; ( i i i ) Par un audit sur l’exposition environnemental aux produits

chimiques issus des dechets de soins de sante .

En somme, les  resultats ont montre  que : 1) La gestion des DBM dans les structures visees est problematique.

Le personnel d’hygiene est hautement expose : il  fait des travaux risques alors qu’ils ne sont pas efficacement proteges.

2) Selon cette enquête, beaucoup de cas de maladies chroniques a l’instar des Cancers, HVB, HVC et VIH sont

retrouves chez le personnel de l’hôpital ; toutefois,  les participants ne s’expriment pas  sur les sources de

contamination.  3) Les incinerateurs installes dans ces hôpitaux ne respectent pas les normes techniques et

environnementales, raison pour laquelle, les  patients, le public riverain et le personnel de sante sont tous



exposes a leurs nuisances. 4) Des evenements comme les cephalees isolees, les vertiges inexpliques sont

signales chez les travailleurs postes aux incinerateurs. 5) il existe une influence/liaison entre le repos, la

pratique du sport au quotidien et le developpement de maladies chronique chez le même personnel d’hygiene a

l’HPRC et CHUK. 6) le depistage biologique  et l’etude approfondie des sources de contamination sont

opportuns pour completer ou confirmer les donnees psychologiques. 7) le non respect des normes techniques

de l’usage des incinerateurs dans les deux hôpitaux constitue un veritable probleme de sante publique.

Summary:

It is true that the poor management of health care waste has a serious impact on the health of humans and what

surrounds them: This is evident from the current scientific knowledge documented.

Indeed, the dangerousness of DBM on health is based on the infectious, pollutant and toxic nature of the latter

to which man and his environment are exposed. These include various bacteria and viruses, radioactive

products, sharp and pointed materials, various chemicals including heavy metals, obsolete cytotoxic drugs,

solvents and other miscellaneous cleaning products. The pollution caused by these various pollutants is

responsible for many deaths and years of life lost, according to UN organizations (WHO, UNDP).

The producers of this waste, the manipulators, the sick and the public who flock to the hospital environments,

the ecosystems, are all exposed. Exposure to these multiple chemicals has a very adverse impact on health and

the environment but not sufficiently known in terms of frequency and importance.

It is in this context that an epidemiological study is initiated to investigate the effects/impacts of exposure to

this cocktail of substances with the objective of contributing to better management of these DBM in health

training in Burundi, Especially  at  CHUK and HPRC hospitals.

In this, after sufficient documentation on the subject, these environmental and health impacts are sought

through three methodological pathways: (i) by a psychological investigation in search of pathologies or other

events frequently Developed by hygiene personnel, (ii) by a SWORT analysis of the FMEA approach followed

by the construction of a problem tree to detect weaknesses and threats, on the basis of which potential

corrective action projects could be carried out to An improvement in this management system (iii) An audit of

environmental exposure to chemical products from health care waste.

In short, the results showed that: 1) the management of DBM in the target structures is problematic. Hygiene

personnel are highly exposed: they do risky works when they are not effectively protected.

2 ) According to this survey, many cases of chronic diseases like cancers, HVB, HVC and HIV are found

in hospital staff; however, the participants did not express themselves on the sources of contamination. 3)

Incinerators installed in these hospitals do not comply with technical and environmental standards, which is

why the sick, the public and the health personnel are all exposed to their nuisances. 4) Events such as isolated

headaches, unexplained dizziness are reported in workers posted to incinerators. 5) There is an influence/link

between rest, daily sport practice and the development of chronic diseases in the same hygiene staff at HPRC

and CHUK. Biological confirmation testing and in-depth study of sources of contamination are timely to

supplement or confirm psychological data. 7) Failure to comply with the technical standards for the use of

incinerators in both hospitals is a real public health problem.



I. INTRODUCTION GENERALE

1)  Problématique

La mauvaise gestion des Dechets Biomedicaux (DBM) constitue un danger public et environnemental, plus

specialement un danger au personnel de sante manipulateur de ces dechets.

En effet, selon la litterature, les Dechets Biomedicaux (DBM) peuvent contenir des microorganismes vivants

infectieux, des  produits radioactifs ; de multiples produits chimiques, les objets tranchants, etc.  La

combustion des dechets lies aux soins de sante peut entraîner l’emission de dioxines, de furanes et d’autres

polluants atmospheriques tres toxiques.

A part la contamination du sol, des nappes souterraines et de l’air  par des metaux lourds et d’autres produits

chimiques, les mêmes produits  toxiques  peuvent  entrer dans la chaîne alimentaire et exposer indirectement

l’homme aux risques de maladies a travers cette voie de contamination.

Selon l’OMS, 4,9 millions de deces et 96 millions d’annees de vie corrigees du facteur incapacite (5,7 % du

total mondial) sont attribuables a la pollution.() (OMS, 2004) », recommandant ainsi,   qu’ « il nous faut

veiller a ce que l’uti lisation de substances chimiques et les dechets n’entraînent pas la pollution de

l’environnement, ne contaminent pas l’eau, le sol et l’air,»( )

En France, des etudes prospectives hospitalieres estiment un nombre d’accidents de 0,3 a 0,4% par infirmiere

et par an. Ces accidents sont des piqûres dans 85% des cas. Le taux d’accidents concernant les medecins et les

etudiants est 10 fois plus faible par rapport au precedent. L’incidence des piqûres chez les chirurgiens se situe

entre 0,5 et 2,7 piqûres pour 100 personnes-actes » (  )

Pourtant, « dans les services de soins, 30 a 70% des accidents surviennent alors que le materiel coupant ou

piquant aurait dû être elimine dans un collecteur ou un conteneur special  » (  ). Alors que la situation de

gestion des dechets lies aux soins de sante reste preoccupante dans la plupart des pays africains a l’instar du

Burundi, on remarque encore que  peu ou pas d’actions sont menees par les autorites sanitaires et publiques

pour limiter les risques lies a ce probleme ou plutôt pour inverser ces tendances.

Cela se passe ainsi alors que la loi oblige les producteurs de dechets a être responsables de l’elimination de

ces dechets lies aux soins de sante.

En effet,  selon  l’art.2  de la Loi n° 75-633  du 15 juillet 1975 relative a l'elimination des dechets et a la

recuperation des materiaux , «toute personne qui produit ou detient des dechets, dans des conditions de nature

a produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, a degrader les sites ou les paysages, a polluer l'air

ou les eaux, a engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon generale a porter atteinte a la sante de l'homme

et a l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'elimination conformement aux dispositions

de la presente loi, dans des conditions propres a eviter lesdits effets » () ; l'hôpital etant alors  responsable de

l'elimination des dechets qu'il produit.

- De cela, plusieurs questions pourraient être posees :

- Est-ce que les autor i tes publ iques e t sani ta i res se rendent- i ls  compte du r isque et impact

environnemental de ces DBM produits dans ces hôpitaux sur les milieux (eau, sol et l’air) ?

-  se rendent-ils compte du risque et  impact sur la sante  de l’homme, en particulier le personnel

d’hygiene dans les structures de soins medicaux?



- Qu’est ce qui doit être fait pour limiter cette exposition du  public et du personnel de sante aux DBM ?

- Quelles sont les maladies les plus frequemment developpees par le personnel manipulateur des DBM en milieu

hospi talier?

- La façon dont les DBM sont traites dans les structures de soins medicaux n’a-t-elle pas  d’impact sur

la sante des travailleurs et sur la pollution environnementale?

Ainsi, ce travail est fait pour repondre a toutes ces questions dans le but de  contribuer pour une meilleure

gestion des DBM dans les structures sanitaires au Burundi dans lesquelles, le systeme dont sont geres ces

dechets de soins  est problematique.

2) L’Hypothèse, compréhension  et l’intérêt du Sujet 

Le  present  travail est mene pour evaluer l’impact de l’exposition du personnel de soins et de l’environnement

(eau, air et le sol) aux DBM  dans l’hypothese :

- que  la plupart des maladies qui sont developpees par le personnel sanitaires ainsi que les maladies

nosocomiales developpees par les malades en cours d’hospitalisation font suite a l’exposition aux

DBM ;

- qu’il existe une mauvaise gestion des dechets de soins medicaux dans les hôpitaux HPRC et CHUK

entrainant une pollution de l’eau, du sol et de l’air avec impact environnemental et sanitaire serieux

connu sur base des connaissances scientifiques actuelles (base theorique).

Pour ce faire,  vu la situation de gestion des dechets lies aux soins de sante  dans les Formations Sanitaires  au

Burundi en particulier au  CHUK et HPRC, il est plus que necessaire d’en evaluer l’impact  et  surveiller la

sante ou la qualite des milieux ; sachant que les indicateurs appropries alertent sur la necessite d’intervenir

avant que des dommages ne s’installent, a fortiori avant que des impacts sur la sante ne puissent avoir lieu.

3) Objectifs visés et contributions

L’objectif general est de contribuer pour l’amelioration de la Sante Publique par l’incitation a la  bonne

gestion des dechets biomedicaux  en  proposant des systemes de gestion  techniquement faisables,

e c o n o m i q u e m e n t v i a b l e s , e t s o c i a l e m e n t a c c e p t a b l e s , t o u t e n r e s p e c t a n t  l e s p r e o c c u p a t i o n s

environnementales.

4) Méthodologie et étapes d’étude

L’etude  commence par une analyse documentaire sur le sujet en consultant les ouvrages generaux, les  textes

nationaux, internationaux,   legislatifs et reglementaires et tous autres documents  techniques interessant  le

sujet .

Ainsi, trois voies methodologiques sont empruntees pour cette etude d’impact environnemental et sanitaire:

i ) Par l’enquête psychologique a la recherche des pathologies ou autres evenements frequemment

developpees par le personnel d’hygiene : l’inference statistique des resultats de l’etude est faite

par la methode du khi-deux ;

ii) Par l’analyse des capacites de gestion des DBM dans les  Hôpitaux  CHUK et HPRC suivi d’une

analyse SWORT et de la construction d’un arbre de cause a effet s’appuyant sur les principes



methodologiques du  FMEA. Cette analyse est realisee pour deceler des  faiblesses et menaces, sur

base desquelles  pourraient porter  des projets d’actions correctrices  pour l’amelioration de ce systeme de

gest ion.

i i i ) Par un audit sur l’exposition environnemental aux produits chimiques issus des dechets de soins de

sante : Cette etude evaluative est presentee sous forme d’un  audit par  lequel,  un contrôle  est

fait  pour verifier le  respect des normes et procedures theoriques ainsi que des textes  legaux en

matiere de  gestion environnemental des DBM.

Pour l’enquête psychologique, un echantillon aleatoire de 100 individus est constitue a l’HPRC et au CHUK

pour repondre au questionnaire etabli pour cet effet. Une inference statistique des donnees obtenues lors de

nos recherches est faite par la methode du Khi-deux de Kar l-Pearson. Il s’agit d’une procedure objective qui

nous permet soit d’accepter ou rejeter l’hypothese selon laquelle il existe ou non une difference significative

qui n’est pas due au hasard entre la distribution observee et la loi de probabilite uniforme.

Comme signale ci-avant, cette enquête est menee dans le but de  chercher a connaître  les maladies les plus

frequemment developpees par le personnel expose  aux DBM et de chercher a decouvrir des evenements rares

ou inhabituels au personnel manipulateur des DBM.

II. RESULTATS

- A travers cette etude, il a ete constate que le personnel d’hygiene est hautement expose aux maladies

contagieuses et transmissibles.

• En effet, certains d’entre eux ne sont pas proteges convenablement pendant qu’ils font le

lavage /nettoyage a la main des objets medico-chirurgicaux souvent souilles par produits

chimiques et secretions biologiques divers des malades hospitalises ;

• le personnel affirme avoir eu a maintes reprises des accidents par blessures  ou piqûre par

des objets tranchants alors qu’ils ne sont pas efficacement proteges

- Le personnel affirme qu’il y a  beaucoup de cas de maladies chroniques parmi le personnel de

l’hôpital (cancers, HVB, HVC et VIH) tout en ignorant la source de contamination.

- Toutefois, l’etude montre une influence/liaison entre le repos et le développement de maladies chez

le personnel d’hygiene de ces hôpitaux et une influence/liaison entre la pratique du sport au quotidien

(  la marche) et le développement de maladies chez le même personnel.

En effet, ceux qui  pratiquent  le sport au quotidien ont developpe moins de maladies chroniques et

respiratoires ;

Ceux qui font un repos suffisant  ont developpe  moins de maladies chroniques et respiratoires au même

endroit ;

- La plupart du personnel d’hygiene surtout ceux qui sont affectes au poste d’incineration se plaignent

de cephalees et vertiges isolees inexpliquees ;

- D’autres maladies ont ete egalement developpees par ce même personnel  : il s’agit des maladies

diarrheiques et parasitaires, les maladies respiratoires.

– Etant donne que les participants n’ont pas voulu s’exprimer sur certaines questions, les examens

biologiques (de depistage) sont opportuns pour repondre a certaines de nos questions qui n’ont pas

trouve de reponse,  et pour confirmer la tendance en prevalence des maladies ci-haut citees et

notamment  confirmer les donnees psychologiques.



Au niveau environnemental, la situation reste encore preoccupante. En effet, les incinerateurs ne respectent

pas les normes techniques au niveau de leur architecture et implantation, ce qui expose le public, les malades

et le personnel soignant a leurs nuisances.

Au niveau de la capacite de gestion des DBM, la situation reste encore une preoccupation majeure  : un arbre

de cause a effet a ete  construit sur base de l’analyse des Forces, Faiblesses, Opportunites et Menaces (analyse

SWORT) et sur l’approche FMEA. Il s’agit d’un diagnostic etiologique fait a ce propos, sur base duquel  tout

projet d’amelioration de la gestion des DBM pourrait s’appuyer.

III. DISCUSSION

Sur ce travail de recherche, j’ai pu constater que le personnel de sante et les malades sont  hautement exposes

aux nuisances des incinerateurs qui sont implantes dans ces structures sans respect des normes et procedures

en la matiere.  Les sources d’expositions du personnel de sante est  donc  liees a la mauvaise gestion des DBM

et cela, par manque de volonte ou initiatives des autorites sanitaires et publique a l’amelioration ou au

changement.

L’autre cause est probablement la non information sur la dangerosite des DBM. En effet, des dechets qui ne

sont pas collectes ou entreposes aux endroits appropries ;  les mâchefers utilises comme du  fumier pour les

cultures de legumes ensemencees autour de l’incinerateur (CHUK) ; des activites diverses se realisant prêts

des installations (atelier de menuiserie a l’HPRC) ;  des incinerateurs qui sont installes dans des endroits

inappropries (pres du public, des malades  ou de l’etablissement scolaire/academique (INSP), tous suffisent

pour illustrer le manque de volonte pour le changement et/ou de connaissances suffisantes sur la dangerosite

de DBM. En somme, il est clairement montre que le public riverain de ces structures de soins, les malades et

gardes-malades y compris le personnel de sante sont tous exposes aux nuisances des incinerateurs installes

dans ces hôpitaux. Les images illustratives sont annexees au present article.

IV. CONCLUSION

Une etude d’impact sanitaire et environnemental de la mauvaise gestion des DBM a ete menee dans les

hôpitaux CHUK et HPRC dans l’objectif de contribuer a l’amelioration de ces dechets de soins medicaux.

Trois approches methodologiques ont ete empruntees pour mener a bien ce travail  : un audit environnemental

de gestion des DBM ; une analyse SWORT et la construction d’un arbre de cause a effet pour l’etude des

capacites de la gestion des DBM dans les structures cites ci-haut , et , en fin une enquête psychologique pour

la detection des maladies plus frequemment developpees ainsi que les evenements rares ou inhabituels

rencontres chez le personnel d’hygiene.

Le but principal du travail etait de motiver l’amelioration de gestion des DBM dans les structures de soins au

Burundi .

Ainsi, pour l’enquête psychologique, un echantillon aleatoire de 100 individus a ete constitue a l’HPRC et au

CHUK pour repondre au questionnaire etabli pour cet effet. Une inference statistique des donnees obtenues

lors de nos recherches a ete faite par la methode du Khi-deux de Karl-Pearson.

Les resultats de l’enquête ont montre que la situation de gestion des  dechets lies aux soins de sante dans les

structures ci-haut presentees reste preoccupante. Le non respect des normes techniques des incinerateurs dans

ces hôpitaux constitue un veritable probleme de sante publique et environnemental.

Beaucoup de cas de maladies chroniques sont signalees chez le personnel de sante.  Les donnees montrent un

lien entre le repos, le sport et le developpement des maladies chroniques et respiratoires.  Toutefois, les

sources de contamination de ces maladies n’ont pas ete revelees par les participants a l’enquête. Sur ce fait,

les examens biologiques (de depistage) sont opportuns pour repondre a certaines de nos questions et

notamment pour valider les resultats de l’enquête psychologiques.



V.2 ANNEXE : Quelques images illustratives de la mauvaise gestion des DBM

Photo : 1 Implantation et activités diverses près de l’incinérateur  à l’HPRC

Il s’agit de l’incinerateur de l’HPRC qui est installe non loin des activites de commerce alimentaire des
populations du quartier Buyenzi. Comme la photo le montre, il s’agit d’un commerçant de manioc qui attend
ses clients. Derriere lui se trouve l’incinerateur qui degage la fumee a travers la toiture.

This is the HPRC incinerator which is located not far from the food trade activities of the people of the
Buyenzi district. As the photo shows, it is a cassava trader who is waiting for his customers. Behind him is the
incinerator that releases the smoke through the roof.

Photo 2 : Implantation et activités diverses près de l’incinérateur  à l’HPRC (suite)

La photo 1 et 2 illustre les activites diverses qui se realisent a côte de l’incinerateur des  DBM. Pour les cas
presents ce sont des activites de commerce et de menuiserie qui se realisent autour. Ces photos montrent
egalement la fuite de la fumee qui passe a travers la toiture qui est rongee, et a travers les claustras et fenêtres
du bâtiment abritant le même incinerateur. Ces travailleurs, ainsi que  leurs clients sont  tous exposes a aux
nuisances dudit incinerateur.

Photo 1 and 2 illustrates the various activities that are carried out next to the DBM incinerator. For the
present cases these are trade and carpentry activities that are carried out around. These photos also show the
leak of smoke passing through the roof that is gnawed, and through the Claustras and windows of the building
housing the same incinerator. These workers and their clients are all exposed to the nuisance of the
incinerator.



Photo 3 : système de collecte des DBM à l’HPRC

Il s’agit des collecteurs de DBM a l’interieur de l’HPRC. Toutefois, les dechets qui y sont mis sont de toute

nature, (dangereux ou non). La grande partie de ces dechets sont composes par les dechets menagers. Les

habits des gardes-malades sont seches pres de ces collecteurs de dechets dont certains sont dangereux.

This photo illustrates how those Biomedical Waste and others kind of waste are collected inside the hospital
(HPRC). However, the waste that is put in it is of any kind, (dangerous or not). The bulk of this waste is
compounded by household waste. The clothes of the sick guards are dried near these waste collectors, some of which are
dangerous.

Photos 4 : collecteurs de DBM à l’HPRC, suite

Il s’agit egalement du systeme de collecte de dechets Biomedicaux amenage a l’interieur de l’HPRC  ; Le

constat est que ces collecteurs ne sont pas suivis, entretenus et/ou exploites  comme il le fallait.

It is also the biomedical waste collection system developed within the HPRC; the fact is that these collectors
are not being tracked, maintained and/or exploited properly.



Photos 5 : Vue de l’incinérateur coté intérieur de l’HPRC

Il s’agit de l’incinerateur qui est montre  de la façade interne de l’hôpital Prince Regent Charles. Le constat

est que sa toiture est  obsolete  ce qui fait que  l’eau de  pluie  entraine tous les residus a l’exterieur.

Entraines par l’eau de pluie, ces residus melanges aux rejets hospitaliers  passent  un peu partout dans le

quartier populaire de Buyenzi pour se jeter dans la riviere Ntahangwa  avec toutes les consequences

environnementales et sanitaires que l’on peut s’imaginer. De plus, la fumee qui est degagee  expose la

population avoisinante aux nuisances sans oublier le personnel hospitaliers et les malades.

This is the incinerator that is shown from the internal façade of Prince Regent's Hospital Charles. The
observation is that its roof is obsolete so that the rain water will train all the residues outside.
Dragged by rainwater, these residues mixed with hospital discharges spread all over the popular area of
Buyenzi to throw themselves into the river Ntahangwa with all the environmental and sanitary consequences
that one can imagine. Moreover, the smoke that is released exposes the surrounding population to the
nuisances, not forgetting the hospital staff and the sick.

Photo 7 : les cultures et incinérateur au CHUK

Il s’agit des cultures de legumes et maïs qui se font autour de l’incinerateur. C’est une situation extrêmement

grave car les residus produits par l’incinerateur sont utilises par ces travailleurs pour fertiliser ces cultures.

De plus, les depôts de ces DBM  qui se situent a côte de l’incinerateur avant d’y être introduit  sont parfois



inondes par l’eau de pluie et sont vehiculees dans ces cultures et parfois jusque dans des caniveaux publics

comme signale  ci-avant, ce qui aggrave l’exposition a l’environnement et sante.

These are the vegetable and corn crops that are being made around the incinerator. This is an extremely
serious situation because the residues produced by the incinerator are used by these workers to fertilize these
crops. In addition, the deposits of these DBM located next to the incinerator before being introduced are
sometimes flooded with rainwater and are transported in these crops and sometimes to public gutters as
reported above, aggravating exposure To the environment and health

Photo 9 : suite de la photo 12

Il s’agit des cultures prêtes a être semees  et  dont on a fait la fertilisation par les residus de l’incineration.
Comme on a eu l’occasion de le documenter, ces residus sont extrêmement dangereux. De plus comme on le
voit a travers cette photo, certains de ces des dechets de soins  sont entreposes en face de ces cultures.

These are crops that are ready to be sown and fertilized by the residues of incineration. As we have had the
opportunity to document, these residues are extremely dangerous. In addition, as seen through this photo,
some of those medical wastes (DBM) are stored in front of these crops.
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