
zRapport Mapping de l’ONU sur les crimes commis en RDC: conséquences sur 
notre présent et avenir:

« Justice comme préalable pour une paix et un 
avenir serein de la jeunesse »

Par Bienvenu Matumo, 

Militant de Lucha et doctorant en géographie sociale de l’université Paris 8, membre de 
l’UMR 7533 LADYSS
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JUSTICE ET PAIX ?

§ JUSTICE COMME INSTITUTION DE LA RECHERCHE DE LA VERITE (appareil judicaire), 

§ JUSTICE COMME EQUITE, EGALITE SOCIALE, CAPABILITES ? (A.SEN, BERNARD BRET, 
G. LOMBANY, JOHN RWALS, THOMAS PITTEKY). 

§ PAIX COMME ABSENCE DE LA GUERRE, STABILITE ET SECURITE, ==> CROISSANCE 
ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT è COMBATTRE LA PAUVRETE ET LES 
INEGALITES SOCIALES, ECONOMIQUES ET SPATIALES. 
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L’IMPUNITE CREATRICE DE 

L’entrepreneuriat de la violence 

Les acteurs de la violence (bien identifiés) fragilisent et accaparent l’état et ses ressources, ==> 
FRAGILISATION STRUCTURELLE et Volontaire DE L’ETAT; 

La consécration de la violence et du conflit comme moyens légitimes d’ascension financière, 
politique, économique et sociale; ==> DOMINATION par LE CONFLIT !

Pérennisation de la conflictualité et de la violence des groupes armés (comme entreprise de la 
guerre et débouché social des jeunes victimes des conflits: Confiscation de capabilités des jeunes

Déstructuration de la société congolaise, et obscuration de l’avenir des jeunes (l’avenir incertain au 
21ème siècle? ), viols, massacres, pillages, incendie, etc.

Les massacres continuent jusqu’à ce jour ! Vers un Rapport Mapping2?

Les jeunes ruraux plus touchés que les urbains ?
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Mettre fin à l’impunité pour un avenir 

radieux ? 

Construire la paix à travers la vérité ==> JUSTICE et REPARATION pour les VICTIMES, MAIS 
aussi pour l’ESPACE? è(vérité + réconciliation)/justice= Cohésion nationale et territoriale

Les leçons apprises de la guerre: rôle de la mémoire, fait marquant pour un nouveau paradigme 
pour les générations futures; 

Amorcement du processus de la reconstruction économique et de l’organisation spatiale du 
pays (éviter la fraude territoriale). è Aménager le territoire

CONSTRUCTION DE LA PAIX DURABLE ==> DEVELOPPEMENT ET 
STABILITE/CAPABILITES COLLECTIVES

QUESTIONNER LE LIEN ENTRE LA DEMOGRAPHIE et les CONFLITS FONCIERS?
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POUR Y ARRIVER ?

§ EXIGER LA CREATION DU TRIBUNAL SPECIAL POUR LE CONGO, 

§ La mobilisation sociale doit s’amplifier: l’exemple de: Pas de CONGO sans BENI, pas 
de PAIX SANS JUSTICE, non à l’AMNESTIE COLLECTIVE, Non à la PRIME DES 
CRIMES, le criminel d’hier ne doit pas être mon autorité de demain, etc. 

§ L’implication des décideurs supérieurs du CONGO et la CI, 

§ Mener des réformes des services de sécurité?

§ L’implication de congolais-es dans ces revendications/ 

§ Cérémonie mémorielle, de reconnaissance (musée, stèles, statues,)
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PAS DE PAIX DURABLE, PAS 

D’AVENIR RADIEUX sans JUSTICE 
BOSCO NTAGANDA, exemple structurant? 

§ La VIOLENCE STRUCTURELLE ET SOCIALE, la loi du plus violent et détendeur des 
entreprises de violence; 

§ Les accords avec les belligérants sans justice, légitiment la violence comme mode d’accession 
au pouvoir politique et économique; 

§ Dégradation des valeurs sociétale et républicaine, è symbole de la disparition de l’état? 

§ UN AVENIR /FUTUR SOMBRE DE LA JEUNESSE, PAS D’OPPORTUNITES POUR LES 
JEUNES. 

§ Les Droits fondamentaux ne sont pas assurés (éducation, santé, logement, etc.)
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§ Merci pour votre attention, 

§ http://www.luchacongo.org

http://www.luchacongo.org/

