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Description
L'auteur donne son témoignage sur les abus de pouvoir commis par les proches collaborateurs
de Monsieur Joseph Kabila à travers l'affaire dite des " 32 mercenaires ", qui a défrayé la
chronique au mois de mai 2006. Dans la première partie, il démontre l'inanité de la thèse de
déstabilisation du processus électoral, soutenue sans preuve aucune par une fraction du
gouvernement congolais et démentie par une autre fraction et par la quasi-unanimité des partis
politiques, des organismes internationaux, des gouvernements étrangers, de la presse
indépendante et des associations de défense des droits de l'homme. Dans la deuxième partie, il
met en lumière les violations massives des droits humains et des libertés fondamentales
garantis aux particuliers. Il dénonce les excès de pouvoir commis par les proches
collaborateurs de Monsieur Joseph Kabila, leur ingérence dans le fonctionnement de la justice
ainsi que les cas précis de violations massives des droits humains. Il relève le caractère biaisé
du processus électoral, notamment par la négation du droit à des élections libres,
démocratiques et indépendantes, le non-respect du droit à l'égalité de chances et de traitement
des candidats aux élections, l'absence de règles claires en matière de financement des partis
politiques et de campagnes électorales, les intimidations et voies de fait commises à l'égard de

toutes les personnes physiques ou morales suspectées d'être en contact avec les candidats de
l'opposition. Que conclure en face d'une liste aussi impressionnante de violations des droits
humains et des libertés fondamentales. de la Constitution. des conventions internationales et
des lois de la RDC ? Que signifient les élections libres. démocratiques et transparentes
lorsqu'on foule aux pieds le principe élémentaire d'égalité de chances et de traitement en
matière d'élections ? Quelle légitimité aura un pouvoir issu des élections organisées dans un tel
contexte ? Quelle est la finalité poursuivie par ceux qui ferment les yeux sur les violations
aussi flagrantes des principes élémentaires en matière d'organisation d'élections ? Ne sommesnous pas là en présence d'un gangstérisme d'Etat ? C'est sur ces différentes questions que
l'auteur conclut son ouvrage.

(1) C.I.J., Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, arrêt, 19 décembre 2005, disponible sur . la C.I.J. n'intervenant que «dans le cas où les parties ne pourraient se mettre
d'accord». Voir ibid., pp. 81-82 . 26-27 (la Cour cite 17 forces . ves afin de démontrer que les
violations des droits de l'homme et du DIH.
Découvrez Affaire dite des "32 mercenaires" : gangstérisme d'Etat ? - Cas de violation des
droits de l'homme au Congo le livre de Mukadi Bonyi sur decitre.fr.
19 déc. 2005 . velle province dite de «Kibali-Ituri» par le commandant des forces ougandaises en RDC . Violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit .. En
l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo,.
La République démocratique du Congo (RDC) a été le théâtre de troubles politiques . à des
exécutions extrajudiciaires, entre autres violations des droits humains. .. En mai, le procureur a
ouvert une information judiciaire contre cet homme pour le . Dans l'affaire concernant
l'homicide dans le Nord-Kivu, un procès s'est.
1 mars 2017 . Le rapport note que dans « certains cas, en particulier dans la ville de Boma, .
Les violations des droits de l'homme documentées pendant la période . civiles, le régime a
annoncé qu'il ouvrait une enquête sur cette affaire, le 22 février. ... Tous droits réservés - @lacroix.com est un site de la Croix Network.
violations massives des droits de l'homme et des règles de base du droit . Congolais et des
règles élémentaires du Droit international humanitaire par les ... 8 Cf. l'affaire des Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre .. C'est le cas des Tutsi qui sont hébergés au
Camp ... A ce sujet, on cite les noms de.
10 déc. 2016 . Congo-B: une ONG dénonce de «graves violations des droits . Nos droits en
danger », l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH), par . Affaire de la
Commisimpex au Congo-B: le gouvernement contre-attaque.
AFFAIRE MPUTU MUTEBA ET CONSORTS DITE AFFAIRE DES ... graves violations des

droits de l'homme, particulièrement des crimes .. raison que le tribunal a retenu l'examen du
cas de ce prévenu avec les autres sous RP. 11.156.
la tolérance politique, le respect des droits de l'Homme et des manifestations publiques, des .
Si au cours de cette année 2016, JED n'a enregistré aucun cas d'assassinat . étrangers dans
l'exercice de leur profession en violation flagrante de la loi ... son journal incriminant
l'opposant Diomi Ndongala dans une affaire de.
Après examen du dossier de l'affaire et compte tenu de la nature des faits . L'électricité et l'eau
ont été coupés, et on craint qu'il y ait des cas de choléra . Dit autrement, comment les victimes
seront-elles indemnisées par le .. Violation du droit international relatif aux droits de l'homme
et du droit international humanitaire ;.
La préoccupation des Africains au sujet des droits de l'homme à l'époque . dans le cas africain
plus qu'ailleurs : la relation entre les droits de l'homme et la . ont manifestement dépassé les
limites dans la violation de tels droits et libertés. . Tout est dit et si bien dit, autant sur le passé
des Africains, leurs particularités,.
République démocratique du Congo », Notes de l'Ifri, avril 2016. .. Faits et chiffres, site
officiel de la MONUSCO, disponibles sur : www.un.org, consulté le 20 ... Le chapitre 7
autorise les Casques bleus à utiliser la force en cas de légitime défense . Droits de l'Homme sur
les viols massifs et autres violations des droits de.
11 oct. 2017 . La question des droits des autochtones en République du Congo .. ont défini les
objectifs ci-après : Documenter les cas de violation des droits des . lève les immunités d'un
commissaire de police dans une affaire de torture. . de l'Homme (OCDH) procède ce jour, au
lancement officiel de son site.
27 juil. 2015 . Situation des droits de l'homme et activités du Bureau conjoint des Nations ... Le
Bureau a ainsi traité 138 cas de menaces et de violations des droits de l'homme à . arrangement
(qui peut être un mariage) afin de « clore » l'affaire. . et du lieutenant-colonel Bedi Mobuli
Engangela, dit « Colonel 106 ».
17 mai 2016 . introduite contre la République Démocratique du Congo (Etat partie à la . Le
Plaignant allègue la violation des droits garantis par les articles 7(a), 7(d) et . Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission) .. Recevabilité proprement dite
de la Communication sous examen.
27 févr. 2008 . proprement dit est joint en annexe au résumé, et il est distribué dans la . Forces
armées de la République démocratique du Congo (FARDC), .. qui avaient été arrêtés dans le
cadre de cette affaire se seraient tous ... Dans bien des cas, les auteurs de violations flagrantes
des droits de l'homme semblent.
17 juin 2017 . Moïse Katumbi en République démocratique du Congo, ce n'est plus . Poursuivi
pour atteinte à la sûreté nationale dans une rocambolesque affaire de recrutement de . La
décision du comité des droits de l'homme n'est pas un fait isolé. . de la signature de l'accord
politique, dit du 31 décembre 2017.
27 janv. 2016 . Total des violations des droits de l'homme en RDC en 2015 . À ce titre, le
bureau conjoint se dit « vivement préoccupé par les arrestations et.
I- Des droits de l'homme au droit impératif . . I- Une « attitude circonspecte » clairement
exprimée dans l'affaire Al-Adsani........... - 13 -. A- Le souci du.
21 févr. 2017 . Taux de chômage (estimation du gouvernement congolais, 2014) : 43 % .. des
responsables de graves violations des droits de l'Homme et.
Le Gouvernement de transition de la République démocratique du Congo est une institution .
mission au Congo (MONUC), bien que le Secrétaire-Général Kofi Annan ait fait une requête
de 12 000 hommes. . à armer des groupes d'insurgés dans le Congo oriental, en violation de
l'embargo en vigueur dans la région.

7 déc. 2013 . Congo Brazzaville : Répression des libertés et impunité des violations des droits
humains. . Plusieurs cas présumés de violations graves épinglés par l'OCDH en .. On lui
reprochait de filmer le site suite à une interview réalisée avec .. non respect des règles
élémentaires de droit car cette affaire relève.
21 mars 2017 . Or ce site est logé en Europe et M. Nkou est propriétaire en France où réside sa
famille. . Il n'y a qu'à voir qui assure la défense du Congo dans cette affaire : l'avocat Thomas .
d'Etat américain font état de violations des droits de l'homme au quotidien. . En tout cas
Wilfrid est l'arbre qui cache la forêt.
22 juin 2017 . La 35e session du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies . Tel est
notamment le cas de la France qui milite pour une résolution robuste . faire toute la lumière
sur les violations graves, notamment sur l'existence . Le Botswana s'est dit encouragé par
l'engagement du gouvernement à mener.
1 oct. 2010 . Le rapport met en évidence des cas de meurtres, de viols en masse, de travail
forcé et de torture. . Communiqué de presse de Global Witness, « RD Congo : les anciens . Les
violations des droits de l'homme et du droit international .. tué 28 personnes et enlevé 23
femmes sur le site minier de Kilomoto.
Cette publication est disponible en pdf sur le site internet d' Open Society Foundations ou
celui de . B. Violations de la loi par le Gouvernement. 38 . Tableau 10 Les cas de conciliation
obligatoire et de mediation dans la legislation . Campagne pour les droits de l'homme au
Congo .. 22 Affaire sous le RP 4215/IV.
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples constitue le principal . de la
procédure proprement dite de réception des communications, ces dernières . Dans l'affaire
283/2003, la Commission a admis la requête du plaignant .. dans ces deux cas, même si elle a
admis la violation continue des droits des.
L'indemnisation des victimes de violations des droits de l'homme et du droit . dont treize en
République démocratique du Congo (RDC) et seize dans le nord de . 85 victimes avaient
déposé une demande en réparation dans l'affaire Lubanga. . assurée dans tous les cas et être
proportionnée à la gravité de la violation.
30 oct. 2017 . L'affaire Harvey Weinstein et la violation des droits des femmes . un des
hommes les plus puissants de l'industrie cinématographique. . L'affaire Weinstein a été
fortement médiatisée mais ce n'est pas le seul cas d'harcèlement sexuel. . dans certains pays tels
que Burkina Faso, Congo, Niger, Pakistan,.
26 août 2015 . L'un des obstacles à l'adoption d'une loi dite de « mise en œuvre du Statut de .
Les graves violations des droits de l'homme se commettent . Tel a été le cas dans l'affaire
Bosco Ntaganda que le Gouvernement congolais.
Conseil des droits de l'homme : 7 structures de la société civile rejettent . un système de
répression inégal et violent afin de se maintenir en violation de la Constitution. . Un procès sur
une affaire déjà jugée – j'ai été acquitté en février dernier – .. groupes internationaux fassent de
l'Afrique leur cash cow, leur vache à lait,.
6 mars 2017 . Ce, dans la mesure où le fonctionnement de l'armée en RDC ne répond à aucun .
de l'Etat de droit des droits de l'homme, des droits du citoyen, de la diversité . ou d'agir en
violation des droits humains ou du droit international humanitaire, il a .. Pour le cas des
massacres du Kasaï Central, la Directive.
Marque-t-elle un progrès dans le domaine des droits de l'homme ou, . le concept même de
“droits du peuple” dont l'abstraction n'a, dit-il, d'égal que celle ... 21 Affaire “relative à certains
aspects du régime linguistique de l'enseignement en . le droit syndical et le droit à l'éducation
peuvent en cas de violation faire l'objet.
23 févr. 2017 . Déclaration sur les violations des lois et règlements de la République, le non-

respect des droits de l'homme et la condition du prisonnier au Congo La situation . est un site
d'information indépendant consacré à l'actualité congolaise . de l'Ordre constitutionnel illustre
cela par les quelques cas suivants :.
Par conséquent, le moyen de remédier à ces violations doit résider dans une . en vue de
déterminer si dans chaque cas la violation de l'article 36 commise par les . le Mexique cite
l'arrêt rendu récemment par la Cour dans l'affaire relative au . de Vienne est un droit de
l'homme fondamental faisant partie des droits de la.
Si en 1996, le gouvernement congolais n'avait pas eu le réflexe de porter . de l'Ituri, violations
du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit .. Leur seule particularité dans le
cas sous examen est simplement que, . Dit autrement, outre les Congolais, les ressortissants
d'autres Etats qui.
Après avoir bombardé la ville, les soldats congolais ont procédé à des .. Cas publics et
interventions Voir toutes . Dix ans après l'assassinat de l'éminent défenseur des droits de
l'homme congolais Pascal Kabungulu, . Survivant(e)(s) de violations de droits de la personne:
vous pourriez être en mesure d'ester en justice.
En droit international, il y a plusieurs cas où l'individu qui se sent lésé dans ses droits . du
Congo au sujet d'un différend relatif à de « graves violations du droit international . Dans la
requête, la Guinée soutenait que « M. Diallo Ahmadou Sadio, homme d'affaires de nationalité
guinéenne, avait été, . Traduction du site.
8 août 2012 . L'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, au vu des . les graves
violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire dont les . En cas de
désaccord, la Cour elle-même tranchera dans une phase ... cite particulièrement le Ministre des
affaires étrangères, Mr Alexis.
Cas de violation des droits de l'Homme au Congo». . du président Joseph Kabila à travers
l'affaire dite «des 32 mercenaires», qui a défrayé la.
Depuis le 2 Août 1998, la République Démocratique du Congo connaît une guerre . D'où les
propos du Juge Shi Jiuyong qui s'est dit : « conscient de la situation . du droit international en
traitant un cas bien précis d'une affaire déjà tranchée ... permettant de prévenir les violations
des droits de l'Homme en RDC par des.
l'ensemble de la dette extérieure de la République démocratique du Congo, est sans .. Un
organe de protection des droits de l'homme aurait toutefois également pu . Comme on l'a dit,
ça n'est pas l'arrêt Diallo lui-même qui opère le changement. .. La violation de ce droit en la
personne de son ressortissant entraîne.
4 janv. 2009 . Le pétrole, exploité depuis 1959 fait du Congo le cinquième plus . plusieurs
violations graves des droits humains surviennent dans le . Dans certains cas, comme à
Mboukou, le brut et les déchets sont .. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et les
Peuples, a reconnu, dans l'affaire SERAC c.
des Nations Unies en République Démocratique du Congo (RDC) ; stratégie se devant .. La
protection n'est pas que l'affaire du Cluster Protection. . des attaques, des violations
répertoriées des droits de l'homme et du droit international .. d) Sensibilisation accrue: Offrir
la possibilité au cas par cas d'une relocalisation et.
19 déc. 2005 . . Congo (RDC) en 1998, en violation du droit international et du droit
humanitaire, . à La Haye, dans l'affaire « Activités armées sur le territoire du Congo . civile et
des violations du droit international relatif aux droits de l'homme et . La Cour dit en effet que,
« par les actes de pillage et d'exploitation des.
du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'Homme, des . ICTJ aide les sociétés
confrontées à des violations massives des droits de l'homme afin . Dispositions concernant la
poursuite des crimes graves en RDC . ...

http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/Benchmarks%20and%.
19 déc. 2005 . Site Internet : www.icj-cij.org. Résumé. Document non .. renvoyer l'ouverture
de la procédure orale en l'affaire». Par lettre du 9 . permettant de prévenir les violations des
droits de l'homme en RDC par des personnes se . la Cour, au cas où les Parties ne pourraient
se mettre d'accord à ce sujet, et qu'elle.
22 juin 2017 . Entre-temps, la France s'affaire à arracher de l'Onu une résolution . Il a dénoncé,
dans le cas de la République démocratique du Congo, la politisation des droits de l'homme par
le Conseil », dit le rapport journalier de la session. . visant à diligenter des enquêtes sur les
violations des droits de l'homme,.
19 déc. 2005 . . violation de la souveraineté territoriale de la République démocratique du
Congo (RDC) et violation des droits de l'homme entre 1998 et 2003.
12 mars 2017 . Droits de l'homme : situation alarmante au Congo-Brazzaville . détenus le sont
en violation du code de procédure pénale, dans des prisons . Des disparitions pour lesquelles
le rapport tient les autorités responsables dans la majorité des cas. . Après l'affaire Weinstein,
les gens partagent leurs bonnes.
et de condamnation en cas de violation des droits de l'Homme . ... La requête est recevable si
la même affaire n'a pas été réglée par une autre instance .. Congo (1982), Côte d'Ivoire (1992),
Djibouti (1991), Egypte (1984), Erythrée. (1999).
21 nov. 2007 . III - Procédure engagée en République du Congo dans l'affaire des “Disparus
du Beach”. . Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme .. Liste des cas
transmis par le GTDFI suite à sa 75e session . .. Au port fluvial dit du Beach et de Yoro, à ciel
ouvert, ces déplacés ont été scindés en.
Rapport d'observation du procès Chebeya-Bazana, R.D. Congo . Ce rapport peut être cité ou
reproduit dès lors que . 1-3 Contexte de l'affaire : la situation des défenseurs des droits
humains en RDC .. de droit commun et violations graves des droits humains. .. Réseau
National des ONG des Droits de l'Homme en RDC.
22 juil. 2011 . Soixante hommes sont alors descendus dans le village de Yalisika. . Greenpeace
avait révélé les premiers détails de cette affaire lors d'une . L'exploitation forestière en RDC est
souvent caractérisée par l'utilisation de la . Toute la justice doit être faite face à ces graves
violations des droits de l'homme.
1 août 2003 . REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO .. sont sans concession et toute
violation de ces droits inhérents à l'homme devra entrainer.
à la violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) du fait de . de chercher
sa fille Tabitha en République Démocratique du Congo et de la .. toute partie à l'affaire peut,
dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de.
31 mars 2016 . Les violations des droits de l'homme commises en période . de plaintes de
parlementaires pour violation de leurs Droits: les cas des députés.
19 janv. 2012 . Toges noires, Observatoire congolais des droits de l'Homme (OCDH), . John
Numbi [inspecteur général de la police cité dans l'affaire Chebeya]. . deux ou trois cas de
violations de droits de l'homme ne suffisent pas pour.
l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le
territoire de . SECTION I. Inventaire des violations les plus graves des droits .. B. Cas
particulier des enfants associés aux forces et groupes armés.
démocratique du Congo : accomplissements, défis et recommandations ... documenté 617 cas
de graves violations ou abus des droits de l'homme et du droit .. disponible sur le site du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de ... s'est déclaré incompétent pour statuer et s'est
dessaisi de l'affaire au profit de la.
22 janv. 2017 . Bien qu'il soit centré sur le bassin du Congo, il soutient des projets . d'examen

de questions pratiques dites « circonstances spécifiques » . La possibilité est toutefois offerte
aux parties dans le cas où le pays .. B- La responsabilité des ONG pour violations des droits de
l'homme : une première mondiale !
La situation des droits humains en République démocratique du Congo . Les violations de
droits humains à caractère politique se sont multipliées à l'approche des élections. Les
enquêteurs de l'ONU ont fait état de 188 cas, avant même que la . Des soldats ont également
battu et détenu arbitrairement des hommes.
22 août 2015 . L'objectif est d'arrêter Haroun Gaye, un homme suspecté de diverses exactions .
ont désiré obtenir davantage d'éléments substantiels dans cette affaire, dit-il. . Démocratique
du Congo et en Haïti, entre autres, les cas d'abus et . ou le Haut-Commissaire aux Droits de
l'Homme, de faire pression sur les.
17 oct. 2014 . Le gouvernement de la république démocratique du Congo, par le. . A l'origine
de cette affaire, l'opération Likofi (coup de poing) lancée par le . Le BCUNDH affirme avoir eu
connaissance d'autres violations des droits de l'homme qu'il n'a pu . On le comprend bien, le
rapport n'a mentionné que "les cas.
26 juil. 2017 . République démocratique du Congo (RDC) assure une surveillance étroite .
présumés des violations des droits de l'homme documentées, et sont présentées de . mission
conjointe d'investigation portant sur de nombreux cas de viols dans la province du
Tanganyika. . l'affaire dite de Mwanza Lomba.
En octobre 2015, en violation de . des droits de l'homme en octobre 2015 – répression de
manifestations de l'opposi- tion avec un . Pour elles, « de moins en moins de cas de torture
sont signalés » 5 par .. dans « l'Affaire des disparus du Beach » (plus de 350 disparitions
forcées de jeunes ... [1] Dite Congo-Brazzaville.
En outre. la République démocratique du Congo accuse l'Ouganda de «pillages . de «violations
. des droits de l'homme au mépris du droit coutumier le plus.
l'Ouganda sur le territoire de la RDC en violation flagrante de la Charte des Nations-Unies et
de la Charte . et flagrantes des droits de l'Homme et du droit international humanitaire ». .. que
du droit de légitime défense dans le cas d'une agression armée déjà survenue et ne se posent
pas la .. Les deux a dit la Cour.
15 sept. 2017 . Une copie officielle est disponible sur le site de la Présidence de la République.
... En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les .. des Droits de l'Homme, à la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ... qui l'exerce en violation des
dispositions de la présente Constitution.
28 sept. 2016 . J'ai instrumentalisé la police et la justice sur l'affaire imaginaire du . Je ne sais
pas comment Me Tiassé a pu quitter le Congo. . L'homme d'Oyo dont on dit qu'il est sur le
point d'être balayé (yi wiri) n'a pas encore dit son dernier mot. . Ca c'est le Sassou des actions
secrètes et des coups tordus qui croit.
19 avr. 2017 . home RD Congo, Régions Affaire suspension General Kanyama : les . des
Droits de l'Homme dénonçant des cas d'exécutions extrajudiciaires . il a dit espérer que toute la
lumière sera faite dans les violations de Droits de.
La corruption, atteinte aux droits de l'Homme, l'Afrique incertaine .. Dans certains cas l'intérêt
géo-stratégique (bordure africaine du Moyen-Orient, Sud Caucase…) . rémunérées (mais
moins que l'on ne le dit pour les corps stratégiques comme les douanes et la police) .. 1) La
violation des droits civils et politiques (DCP).
26 août 2013 . Le ministre congolais de l'injustice et des violations des droits .. Congo, ce qui
n'est pas le cas et ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire dite « des . dans le domaine louable de
la défense des droits de l'homme font montre.
23 juil. 2017 . Affaire Katumbi – Juge Mbuyi transféré en Afrique du Sud pour des soins .

protection des droits de l'Homme (ONGDH) de la RDC, avec l'appui du bureau . équipé
poursuit l'œuvre des médecins congolais qui lui ont sauvé la vie. . Dans le cas d'espèce, les
droits défendus sont contenus dans les articles.
21 juin 2017 . Il a dénoncé, dans le cas de la République démocratique du Congo, la
politisation des droits de l'homme par le Conseil », dit le rapport journalier de la session. . à
diligenter des enquêtes sur les violations des droits de l'homme, . de révocations comme la
Juge Ramazani (Affaire Moise katumbi) ainsi.
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. MAI 2012 . en matière des violences
sexuelles de droit commun ... 1 Nations Unies, Conseil des Droits de l'Homme. . qualification
juridique, des preuves, de la décision sur le fond de l'affaire, de .. En cas de viol d'un mineur,
les juges déduisent parfois à tort l'intention.
18 mai 2017 . Jean-François Ndengue était le directeur de la police congolaise en 1999. . a été
déposée en France dans cette affaire dite des « disparus du Beach » . De nombreuses
violations des droits de l'homme furent dénoncées au.
La Cour européenne des droits de l'homme, en mars 2009, dans l'affaire ELY OULD . Pour
d'autres cas jurisprudentiels en rapport avec l'interdiction d'accorder l'amnistie pour des graves
violations des droits de l'homme nous pouvons . coups d'Etat » cité par NIYUNGEKO, G., «
Accords de paix, Résolutions du Conseil.
2 juin 2017 . Communication devant le Comité des Droits de l'Homme . La mise en cause de
Moïse KATUMBI dans le cadre d'une seconde affaire judiciaire, . menée par la Conférence
Episcopale Nationale du Congo sur le cas de Moïse . MOISE KATUMBI A ETE VICTIME DE
NOMBREUSES VIOLATIONS DE SES.
4 juin 2005 . situation des droits de l'Homme en RDC, des rapports plus .. arrestations
arbitraires font partie des cas de violations des droits de l'Homme relevés à Kinshasa7. .. Le
camp Tshatshi, qui se situe dans le prolongement de la cité de l'OUA .. film-documentaire de
Thierry Michel sur l'affaire Chebeya51 a été.
La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo est . Le groupe le
plus cité est la Force de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI); alors . faute d'entente entre le
prévenu et les juges sur la médiatisation de son affaire. . Cent quatre vingt-dix-huit cas de
violations des droits de l'homme ont été.
Appréciation en droit quant à l'interdiction de l'emploi de la force. . dite de « Kibali-Ituri» par
le commandant des forces ougandaises en RDC — Absence . Violations du droit international
relatif aux droits de l'homme et du droit international.
Bienvenue! sur le site de Forum Radio Télévision des Droits de l'Homme "FRTDH". . La
stratégie irresponsable du FMI au Congo-Brazzaville appuie -t-elle les crimes . Clément
Mouamba récompensé par Sassou pour son silence dans l'affaire du . civile démontrent les cas
flagrants de violations des droits de l'homme.
Jamais les Cobras (encore moins dans l'affaire des Disparus du Beach) n'ont fait des .. C'est
pour ça que la peur d'être libre, dit Freud, est le plus grand obstacle de la guérison analytique.
... Observatoire Congolais des Droits de l'homme (OCDH) ... Aujourd'hui, comme
conséquence de diktats de ses violations de l'Etat.
26 oct. 2017 . RDC : 644 cas des violations de droit de l'homme enregistrés au cours du .
l'homme sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. . York : Donald Trump
se dit préoccupé par la situation humanitaire en RDC .. Affaire Adultère : Frère Matou Samuel
riposte et sa femme demande pardon.
For an English-language version of this case profile, please click here. En octobre 2004, la
ville de Kilwa en République démocratique du Congo (RDC), . des FARDC ont commis de
sérieuses violations des droits de l'homme contre la .. L'affaire avait déjà été jugée par la

justice congolaise qui avait alors acquitté, en.
27 févr. 2017 . A l'image de l'affaire dite du “massacre du campus de Lubumbashi” . dans des
cas de violations des droits de l'homme au Congo-Kinshasa.
2 mars 2016 . L'Observatoire congolais des droits de l'Homme (OCDH) a publié . au Congo,
dénonçant une « aggravation » des violations des droits . 17 cas de torture dont 9 ayant
conduit à la mort ont été enregistrés ... Les résultats officiels publiés le 27 octobre, indiquent
que 92,96 % des votants ont dit « oui » à ce.
Cas de violation des droits de l'homme au Congo, Affaire dite des 32 mercenaires :
gangstérisme d'Etat ?, Mukadi Bonyi, Academia Eds. Des milliers de livres.
Kinshasa privé d'Agoa pour non respect des droits de l'homme . la République démocratique
du Congo (RDC) de ne plus bénéficier des droits de douane . commettre des violations des
droits de l'homme à grande échelle, en particulier des viols » .. Affaire Firmin Yangambi: la
Cour militaire prononce la peine capitale.
il y a 1 heure . La crue du fleuve Congo, entraînant l'inondation d'une centrale électrique .. ans
d'emprisonnement contre un défenseur des droits de l'homme, alors que . démocratique du
Congo (RDC) était impliquée dans une affaire de.
25 mars 2017 . Les autres grandes violations des droits de l'homme incluent : les disparitions .
Il y avait de nombreux cas de torture commandités par le .. Le personnel médical dans une
prison de Brazzaville a cité la ... Mingwa BIANGO décrypte l'affaire jose veiga et ses
ramifications avec Sassou-Nguesso.
4 Province située dans l'Est de la République Démocratique du Congo ayant .. avant de dire si
le juge dans l'affaire Minova a bien dit le droit, savoir si cette Cour, .. 18 Comité des droits de
l'homme des Nations Unies, Affaire Curie contre la . Dans le cas du Comité, il doit s'agir d'une
violation d'un droit garanti par le.
9 déc. 2011 . compétentes pour recevoir des plaintes en cas de violation du droit à . l'homme,
sont également mandatées pour évaluer chaque année la . 5 Voir le site de la Commission sudafricaine, www.sahrc.org.za. . l'affaire People's Union for Civil Liberties, dans laquelle la Cour
... du Congo-Brazzaville. 38.
15 déc. 2016 . Depuis août 2016, la Minusca a enregistré une augmentation alarmante du
nombre de cas de violations et d'abus commis par les différentes.
26 nov. 2016 . Affaire Diomi Ndongola : la RDC condamnée par le Comité de l'ONU des
droits de l'Homme . violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de le
libérer et d'assurer son indemnisation . Elle permet, ont-ils dit, à tous Congolais de se
remobiliser pour la défense des droits de l'Homme.
10 janv. 2011 . (Le cas de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville) . droit d'un Etat de violer la
souveraineté nationale d'un autre Etat en cas de violation des droits de la personne . Les droits
de l'homme sont-ils à ce point bafoués en Cote d'Ivoire ? . Congo : L'affaire dite des « biens
mal acquis » : une fiction juridique.
traité observe que: «[o]n est bien dans le cas de figure de l'individu qui se réclame .. qui devait
puiser la source de sa validité dans un ordre juridique ou .. goriquement accusées de violation
des droits de l'homme: au Chili et en . tique du Congo. . Sur cette base, les tribunaux
américains ont affirmé, dans l'affaire Doe v.
15 févr. 2015 . Chaine de Solidarité Agissante Eglise du Christ au Congo (CS A ECC) 37. . Œil
des Victimes des Violations des Droits de l'Homme (OVVDH) 82. .. la crise post-électorale en
documentant quelques cas, notamment ceux ayant ... L'affaire dite de la bande
insurrectionnelle du docteur KANKU MUKANDI.
supposées, et les réparations en cas de violation. *** . République démocratique du Congo ou
la Tchétchénie – ne laisse aucun doute quant à . européenne des droits de l'homme [ci-après «

CEDH »], affaire Chypre c. .. campagne », dites « Code Lieber », rédigées par Francis Lieber
pendant la guerre de Sécession et.
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