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Je demande justice et réparations pour les victimes de Kisangani
La seconde guerre du Congo débute en 1998 et voit s’affronter sept pays africains jusqu’en 2003. Entre le 5 et le 
10 juin 2000, la « guerre des six jours » fait plus de 1 000 morts à Kisangani et dans ses environs. Depuis plus de
vingt ans, des victimes demandent justice et réparations. 

Un conflit meurtrier pour le contrôle de Kisangani
La seconde guerre du Congo débute en 1998 et voit s’affronter sept pays africains jusqu’en 2003. Une partie importante

de l’est de la République démocratique du Congo (RDC) est contrôlée par des groupes rebelles congolais et leurs alliés
étrangers. La ville de Kisangani, située dans la province Orientale, occupe une position militaire stratégique au carrefour du
fleuve Congo et des rivières Tshopo et Lindi. Elle abrite aussi un commerce lucratif  de diamants et d’or.

En août 1999, la crise entre le Rwanda et l’Ouganda pour le contrôle de Kisangani dégénère en conflit ouvert. Les
militaires de l’Armée patriotique rwandaise (APR) et les Forces de défense du peuple ougandais (Uganda Peoples Defence
Forces, UPDF) font usage d’armes lourdes dans des zones très peuplées provoquant des morts et des blessés civils. En mai
2000, la tension monte d’un cran et le 5 mai, des combats à l’arme lourde causent de nouveau la mort de civils.  Entre le 5 et le
10 juin 2000, c’est la « guerre des six jours » : les deux camps se livrent à des « attaques indiscriminées à l’arme lourde, tuant entre 244 et
760 civils et en blessant plus de 1 000 » indique le rapport Mapping des Nations unies. Les associations locales parlent de plus
de 1 000 morts et de 6 600 obus tirés, provoquant la destruction d’au moins 800 bâtiments, dont la cathédrale. Des milliers de
personnes fuient la ville.
Lutter contre l’oubli

Vingt et un ans plus tard, de nombreux blessés vivent avec un handicap physique et psychologique ; d’autres ont perdu
des membres de leurs familles et vivent avec ce traumatisme ancien. Des dirigeants congolais, dont certains sont en poste
aujourd’hui, ont participé et tiré parti de ces affrontements. Les stigmates de cette guerre restent visibles dans la ville, sans que
les autorités n’aient, jusqu’à ce jour, édifié le moindre mémorial pour les victimes de ces crimes de guerre. Des collectifs de
victimes se mobilisent pour que ce drame soit officiellement reconnu et pour obtenir justice et réparations.

Le cinéaste Dieudonné Hamadi, dans son film En route pour le milliard (voir la bande-annonce) lutte contre l’amnésie et
met en lumière le combat de ces victimes. Ce documentaire, plusieurs fois primé, dont l’ACAT-France est partenaire, sort en
salles le 29 septembre 2021. Après des décennies de déni et de silence, il est temps que la reconstruction et la réhabilitation
adviennent pour Kisangani et ses habitants.

Je télécharge la lettre d'interpellation ci-dessous ou je l’envoie par mail à  communication@presidence.cd

https://www.allocine.fr/film/fichdefilm_gen_cfilm=283763.html
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France

EM Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
Président de la République 

Secrétariat du Cabinet du Chef de l’État
Palais de la Nation, Avenue roi Baudouin 

Kinshasa – Gombe, BP 201 Kin 1
République démocratique du Congo (RDC)

A ………………………………………….., le ……./……./2021

Monsieur le Président de la République,

Je tiens à vous exprimer mes plus vives préoccupations quant à l’absence de justice et de réparations à la suite des
crimes de guerre commis à Kisangani et ses environs entre 1998 et 2002.

Les  victimes  attendent  un  soutien  de  leurs  représentants.  Jusqu’à  ce  jour,  aucun  mémorial  n’a  été  édifié  à
Kisangani pour rappeler le calvaire de ses habitants, notamment lors de la « guerre des six jours » de juin 2000 durant
laquelle de très nombreux civils ont été tués à la suite de combats entre forces armées rwandaises et ougandaises. 

Il est temps que les autorités congolaises veillent à ce que les demandes de justice et réparations se concrétisent.
De simples déclarations d’intention ne suffisent plus. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute considération.

L’ACAT-France est membre de la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (FIACAT)
ayant statut consultatif  auprès des Nations-unies
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