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Les contextes et justification
Les établissements pénitentiaires de la RDC pour la plus part datent de
l’époque coloniale et peu ont été rénovés, Ils se caractérisent par une
grande vétuste qui n’est pas sans conséquence sur le respect des droits
basiques et la dignité des personnes détenues, la capacité d’accueils des
locaux est généralement réduite, alors que la population a cru. La situation
est particulièrement difficile pour les femmes et les enfants mineurs, marquées
notamment par le manque des caractéristiques pour lesquels étaient destiné
pour répondre à ses objectifs. Dans tous les établissements visités bien que les
infrastructures aient été installées, elles étaient soit en nombre insuffisant, soit
inadéquates. Ainsi en moyenne, plus de 5 détenus par cellule partageant les
mêmes conditions sanitaires, ça provoque des nombreux problèmes
notamment des fréquentes infections notamment infection urinaires,
tuberculeuse, etc.
Plus du tiers des femmes et enfants mineurs dans les établissements
pénitentiaires de la RDC sont pour des délits mineurs et non violents et
d’autres pour des arrestations arbitraire. les détenus que nous avons
interviewées avaient commis des infractions liées à la situation économique.
Les femmes et les enfants mineurs en détentions sont confrontées à des
sérieux problèmes d’hygiène, exacerbes par la promiscuité et des
infrastructures sanitaire insuffisantes et inadéquates. La physiologie des
femmes et des enfants exigent des mesures spécifiques en matière de soin
de santé et de règles d’hygiène particulièrement, les femmes pendant les
périodes de menstruation, durant une grossesse et après un accouchement il
faut un suivi particulier et les enfants qui ont besoin de croissance ne
bénéficient qu’un seul repas par jour. Les conditions carcérales insuffisantes
et inadaptées touchent toute la population carcérale mais ont un impact
plus sévère sur les femmes et les enfants mineurs a tel point que ces derniers y
sortent souvent très révolté et n’ont plus peur de la prison ou de commettre
encore des forfaits. C’est ainsi, qu’après des enquêtes mener dans les milieux
carcéraux en s’imprégnant de cette situation, PEPA/NGO étant une
organisation ayant comme vision la sauvegarde de la dignité humaine, a
lancé la campagne "Injuste et malsain" en anglais "unjust and unhealthy".
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Objectif global
Sensibiliser pour amener tous les décideurs a militer pour contribuer a
l’amélioration des conditions des détenus dans les milieux carcéraux en RD
Congo.
Objectif spécifiques
-

-

-

Une meilleure compréhension et appréciation par les décideurs
politique dans la région de la SADEC et en RD Congo en particulier des
questions relative aux droits des détenus.
Encourager les décideurs d’adopter des politiques et d’améliorer le
financement de fournir un ensemble de service minimum pour les
prisonniers et promouvoir l’accès aux services de santé dans les prisons
avec protection vive des femmes et des enfants mineurs en prison.
Sensibiliser le public à des questions relatives aux droits des prisonniers
en particulier ceux des femmes et des enfants en milieux carcéraux.

Déroulement du lancement de la Campagne contre les pratiques "INJUSTES
ET MALSAINES" pour les droits des prisonniers.
Date : 23 septembre 2016.
Lieu : Goma, Salle de Conférence LA JOIE PLAZZA.
C’est dans une ambiance de grande mobilisation et de communion pour la
cause commune que se déroule le lancement de cette campagne contre
les pratiques injustes et malsaines pour les droits des prisonniers, réalisée dans
la splendide salle de conférence de l’hôtel LA JOIE PLAZZA, de 9 heures 30 à
12 heures, sous la modération de Maitre Eric Selemani. Des invités sont des
autorités politico administratives étatiques, activistes des droits humains de
la société civile, les enfants, les jeunes femmes, les agents des cours et
tribunaux, les avocats et autres grandes personnalités du Nord-Kivu et du
Sud-Kivu.

2

[RAPPORT DE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « INJUSTE ET MALSAIN : DROITS DES PRISONNIERS EN RD
CONGO»]

September 23, 2016

A l’entrée de la salle, un décor spécial où des affiches de la campagne
garnissent les murs avec des messages sensibilisant, et même Nelson
Mandela (comme un célèbre prisonnier devenu la meilleure icône politique
du monde) n’est pas oublié. Les t-shirts sont distribués à tous les invités à
l’entrée de telle manière que tous en les portant ont donné de la bonne
visibilité pour l’appropriation du message clé de la campagne.
Mise en place terminée à 9 heures 50 minutes, c’est l’hymne national puis la
présentation du programme de la journée par le Modérateur.

Mise en place terminer Les
participants et les autorités
présentent chantent l’hymne
nationale pour débuter avec la
cérémonie de lancement officiel de la
campagne « INJUSTE et MALSAIN :
Droits des prisonniers » dans la
grande salle de l’hôtel LA JOIE
PLAZZA

A 10 heures- 10 h05’, le temps pour le Président du Conseil d’administration et
fondateur de l’ONG PEPA, Mr. Appolinaire ZAGABE K. présente
succinctement le contexte de création de PEPA, et les objectifs de
PEPA/NGO et enfin les domaines d’intervention citant les droits humains, sans
oublier de remercier le partenaire d’appui ARASA qui aura permis que le
lancement de la Campagne de ce jour devienne une réalité.
10 heures 6’ -11’- Toujours le même intervenant (PCA PEPA, Mr. ZAGABE)
présentant la justification et objectifs(3) de la Campagne, se servant d’un
dépliant préparé pour cette fin.
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Il insinue par « Etre prisonnier ne
signifie pas la fin de la vie, disait-il, en
se faisant comme modèle Nelson
Mandela, qui est devenu plus tard

un homme célèbre…Un appel est
lancé à tous pour les rejoindre
dans cette campagne bénéfique
pour la communauté ».

Mr Appolinaire ZAGABE K. entrain
d’expliqué les objectifs de la campagne.

C’est à 10 Heures 12’ qu’intervient le premier exposé par Maitre Bwino sur
« La Vie carcérale des femmes et des mineurs ». Il commence par remercier
le responsable de PEPA pour l’avoir convié à cette Campagne. Les
Articulations de son sujet contiennent l’introduction, les enfants mineurs en
conflits avec la loi en détention et les recommandations.
Il relève dans son introductif que « La loi portant protection des droits de
l’enfant détermine les mécanismes de protection des enfants en conflit avec
la loi (comme auteur, victime, détenu)…Il est question de se pencher de
l’élément âge du délinquant- cet âge qui varie d’un pays à l’autre. Ici un
enfant mineur est l’enfant de 14 et moins de 18 ans….Le tribunal pour
enfants. Si l’enfant est âgé de moins de 14 ans, il doit être relâché
immédiatement et être emmené dans un établissement spécialisé de prise
en charge psycho sociale (Cas de MIDEFEOPS à Goma).
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Maître BWINO entrain de
développé le thème La Vie
carcérale des femmes et
d’enfants mineurs. Ce qui a
beaucoup retenu l’attention
des participants.

Deuxième point : problèmes de la justice des enfants en conflits avec la loi.
« Par rapport à la justice, les dossiers des enfants sont négligés- les enfants
connaissent aussi le problème d’instruction pré juridictionnelle... Les enfants
doivent se sentir épanouis et réinsérés quand ils sont en milieux carcéraux…
Cas de Prison Muzenze, les enfants sont gardés comme les adultes. Une
interpellation devra être faite auprès de l’autorité pour que la situation soit
améliorée, car les difficultés sont le manque des moyens de transport pour les
assistants sociaux, l’absence d’acte de création des certains établissements
de garde de l’Etat ».
Un tableau des établissements de garde des enfants- en RDC a été brossé,
tiré des archives, et il est consenti qu’il faudra reconstruire et recréer les
centres de rééducation et de garde des enfants.
Un constant particulier en province du Sud-Kivu parlant du Cas précis de
Nyangezi, où l’établissement de garde et de rééducation des enfants
transformé en un établissement hospitalier, et de ce fait à récupérer. Cas de
la Prison de Makala dans la ville de Kinshasa, il est constaté la surpopulation
des enfants.
Les filles et femmes les femmes, par contre, souffrent en milieu carcéral de
l’absence des cellules spécifiques pour les femmes avec leurs besoins ;
absence des besoins sexe-spécifiques (Kits hygiéniques intimes), examens
CPN, elles n’accèdent pas à la réinsertion et victimes de harcèlement sexuel,
autorités judiciaires ou chefs des détenus.
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Troisième point: les recommandations.
-Construction des établissements et équipement de rééducation et de garde
de l’Etat ;
-La disponibilité d’un Budget national de fonctionnement des lieux de
détention ;
-Renforcement des capacités du personnel censé protéger les enfants en
conflits avec la loi ;
-Evacuation des militaires des FARDC (Forces armées de la République
Démocratique du Congo) des établissements de garde ;
-Construction, équipement des tribunaux pour enfants ;
-Une bonne couverture en nombre des juges pour les tribunaux pour enfants ;
-Un groupe de travail à créer et à consolider pour traiter de la problématique
des droits humains des enfants et femmes en milieu carcéral.
10 heures 42 – 11 heures 10 - Me Lucien Munyantwari (Avocat Cour d’appel
de Goma), comme deuxième exposant. Il développe le sujet sur « l’accès à
la justice et défis rencontrés en milieu de détention ».
Il précise dans son introduction que vu la complexité de ce sujet l’on ne peut
prétendre le vider.

Les défis liés à la protection des prisonniers. Les conditions générales des
prisonniers/ Détenus (personnes reconnues coupables de la commission
d’une infraction et déchue de la liberté de circuler) dans notre pays.
Malheureusement dans notre pays il y a des défis liés à
son
accomplissement.
Les défis demeurent et sont :
1. Inhérents aux conditions quotidiennes de vie et de recouvrement de leur
dignités (droits -aux soins de santé, de s’habiller et dormir, à la propreté
corporelle, à l’intégrité morale et physiques)- Dans la plupart des cas les
prisonniers sont des sous hommes ne recouvrant pas leurs dignités.*
2. Les mauvaises conditions de travail de ceux-là qui sont censés dire la loi.
Les mauvaises conditions de travail font que l’accès à la justice des Pro deo
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est difficile. Le nombre important des prisonniers est constitué des personnes
en attente de jugements, en subissant des effets pervers de fonctionnement
de notre système judiciaire.
3. La promiscuité dans le milieu carcéral- -A la sortie de la prison les gens non
criminels en sortent plus criminels pour avoir côtoyé les personnes criminelles.
4. La Sécurité des détenus.
Bref, les défis sont énormes, et le gouvernement devra adoptés les politiques
adaptées pour relever les défis, car il y va de la dignité humaine des
hommes, des femmes et des enfants.
11 Heures juste 11 heures 9’ - Sujet 3 développé par le même intervenant
(Me Lucien Munyantwari)- « L’accès à la Justice et assistance Pro Deo ».
La justice est un service public dont le libre accès est garanti à tous les
citoyens. Les difficultés sont la méconnaissance des droits et procédures
légales.
L’accessibilité géographique aux services juridiques limités dans toute
l’étendue de notre pays, du fait du non disponibilité des juges dans certains
milieux.
Les victimes de violations de DH n’ont pas accès aux défenseurs judiciaires.
Ces derniers posent le problème, qu’ils ne se mettent pas à jour par rapport à
la matière des droits humains.
Les charges financières/Accessibilité financière ne permettent par certains
justiciables de recourir à la justice, d’où le mécanisme de gratuité de service
se démontre comme une option à promouvoir.
Suggestions. Promouvoir plus le système d’assistance judiciaire Pro deo
Pro Deo consiste en la gratuité totale des services. La vérification de l’état
d’indigence du justiciable est de mise dans ce cas.
Dans sa conclusion il rappelle sous une forme interrogative- « Ne dit-on pas
que le Justice élève toute une nation ? ».
11 Heures 10’ -11H22’ -L’assistance est conviée à suivre trois témoignages
d’une jeune femme et deux jeunes garçons ayant vécu les situations
pénibles au cours leurs séjours dans les lieux de détention.
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L’essentiel du témoignage de la
jeune fille témoigne. « La situation
est difficile et invivable, si réfléchir
ces
gens.
Allant
jusqu’au
monnayage des certains petits
accès (lit, porter les souliers). Il
existe des PVVIH qui ont arrêté
leurs traitements IO (Infections
opportunistes liées au VIH) et ARV(
Anti rétroviraux) pendant le séjour
carcéral ».
« Pour avoir des soins, il y a des médecins qui sont là mais non motivés (ils
quittent à 17 heures de telle manière que c’est difficile d’accéder au
personnel soignant pour les cas d’aggravations nocturnes ».
L’essentiel de témoignages de deux garçons. « L’alimentation difficile- Le lieu
où dormir, il faut le faire à 10l’amaigrissement à cause de la non
disponibilité alimentaire et des
soucis
La
souffrance…
la
souffrance… les tortures…Il y a une
diversité des gens en provenance
des milieux éloignés qui fait que les
mœurs deviennent corrompues
dans les prisons… Nous quittons de
là
avec
un
mauvais
comportement- Abus des drogues,
préméditations des actes criminels
Les soins en termes de médicaments ne sont pas accessibles….Les jours où
les agences des nations Unies, ONG internationales et organisations
caritatives arrivent,
vous sentez l’hypocrisie des assistants sociaux et
gestionnaires de prison qui vous donnent suffisamment à manger…Les autres
jours, c’est la catastrophe… Suggestion : votre assistance à ces personnes en
détresse dans nos prisons est importante».
A 11 heures 23’- la modération revient à la synthèse en disant qu’il faut
insister sur la sensibilisation, qui est le rôle de chacun.
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11 Heures 25-40 jeux de questions réponses, contributions et observations des
participants. Puis, profitant de la présence de la Ministre provinciale de la
Justice dans la salle, le mot attendu de Plaidoyer auprès du Gouvernement
lui est adressé par le PCA de PEPA, Mr. Apollinaire ZAGABE, en des termes si
clairs, interpelant et reflétant bonne foi.

11 heures 52’- un moment spécial , c’est le mot de Lancement et
d’engagement solennel par Madame la Ministre de la Justice
(Représentante personnelle du Gouverneur de Province empêché), en
rappelant les principes généraux de la Déclaration universelle de Droits de
l’Homme(DUDH)…Les responsables d’application des lois sont tenus de
connaitre les normes en matière de respect des DH…A travers ces assises
organisées par le PEPA, tous les responsables doivent être outillés et instruits
en matière des DH.
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Enfin intervient à 12 heures la formule consacré de « …Je lance officiellement
la Campagne contre les pratiques Injustes et malsaines ».

Un cocktail en guise de convivialité a marqué la fin des cérémonies.

Les invites entrain de prendre les
rafraichissements
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C’est de cette manière- là que la séance de lancement officiel de la
campagne contre les pratiques injustes et malsaines a été vécue à l’hôtel LA
JOIE PLAZZA de Goma, en cette date du 23 septembre 2018.

Mr. Appolinaire avec le secrétaire de l’hôtel du
Gouvernement et salut journaliste de la Radio
Nationale congolaise (RTN-NK)

Apres l’autorisation de l’ouverture de la campagne
Mr Appolinaire entrain d’accompagner Madame la
ministre Provincial de la Justice et droits humain.

DUREE DE LA CAMPAGNE ET ACTIVITES A REALISER
LA DUREE DE LA CAMPAGNE
La campagne Injuste & Malsain, Droits des prisonniers prendra une durée d’une année et pourra
être renouveler en cas de nécessité,
LES ACTIVITES PROJETEES DURANT LA PERIODE DE LA CAMPAGNE
Dans le but d’atteindre les objectifs assignes, et après la prise en compte des recommandations du
gouvernement congolais dans le cadre de la campagne, les activités ci-après sont prévu d’être
réalisée :
-

Sensibilisation et formation des autorités locales, nationales congolaise sur les droits des
prisonniers
Formation du Gouvernements provinciaux de la RDC sur les droits des prisonniers,
Formation de la police nationale congolaise sur les droits des prisonniers et leurs protections
Sensibilisation de la société civile, organisations locales, nationales, internationales sur la
situation malsaine des prisonniers et leur participation dans l’accélération de la campagne,
Formation des magistrats sur les droits humains et ceux des prisonniers en particulier et
application d’une justice réelle.
Disposer un document de plaidoyer au profit des prisonniers et en particulier, femmes et
enfants détenus.
Faire le lobbying auprès du Gouvernement Congolais, parlements congolais pour la prise en
compte et adoption des lois visant l’amélioration des conditions de vies des prisonniers,

-
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CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS
Le lancement de la campagne Injuste & Malsain organisée par PEPA avec l’appui de ARASA et lancee
officiellement par Son Excellence Mme SIFA MASUMBUKO, la Ministre provinciale de la Justice.

CONCLUSION
Au terme de ce rapport sanctionnant le lancement officiel de la campagne UNJUST AND
UNHEALTHY prisoners rights, Nous ne serons pas fatiguer de féliciter les autorités
locales et toutes organisation qui ont été présentent le jour du lancement , continue à
nous prêter main forte pour atteindre les objectifs de cette campagne entre autre, le
gouvernement provinciale, les élus nationaux et provinciaux, les magistrats, les
défenseurs judiciaires, les avocats, le Groupe de travail Protection et prévention GTPP,
etc., de chaque axe où nous interviendrons pour leur apport dans cette campagne de
nous fournis les informations, en cas de nécessité, en provenance de tous les milieux
ciblées.

Car la façon dont les femmes et les enfants sont traités est inhumaine, la

violation des droits de l’homme en milieu carcéral s’observe partout et il n’est pas un
secret pour personne que le problème de détention des détenus en RD Congo va mal.
Cette situation doit interpeler la conscience de tout un chacun. De ce fait, nous sommes
tous tenus de travailler au changement de ces conditions bien alarmantes. Cette
campagne que mène PEPA/NGO ne consiste pas à donner une leçon ou des injonctions
aux autorités judiciaires et suite, mais une manière de tirer la sonnette d’alarme en vue
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d’attirer la bienveillance des responsables et décideurs sur l’urgente nécessiteuse de
garantir le respect de la dignité humaine des détenus surtout (enfants et femmes en
particulier).
PEPA/NGO croit que cela peut se faire si le gouvernement de la RD Congo prend en
considération les recommandations qu’ont formulé par PEPA/NGO et ses partenaires
au cours de la campagne qui se réalisera dans une période d’une année en datée du 23
septembre 2016, le jour du lancement officiel par Madame la Ministre Provinciale du
Nord-Kivu en charge de la Justice et Droits Humains à Goma dans la salle de LA JOIE
PLAZZA HOTEL en présence de tous les partenaires militant pour les droits de l’homme
et droits des prisonniers notamment : les organisations

non gouvernementales

internationales, nationales et locales, les organisations onusiennes et la MONUSCO, ainsi
que les institutions judiciaires Nationale et provinciale et les responsables du système
pénitentiaire des prisons et aussi d’autres institutions indépendante des droits de
l’homme œuvrant dans la Province du Nord-Kivu able du système pénitentiaire d’autre
part, tous ce sont convenus ensemble de s’impliquer sur l’urgente nécessité de protéger
la population carcérale en générale, en s’appuyant sur l’amélioration des conditions des
prisonniers et en particulier celles de la femme et des enfants mineure. Ainsi donc
PEPA/NGO entre dans le vif des activités de cette campagne en formulant les
recommandations et propositions adressées aussi bien au gouvernement, aux
organisations non gouvernementales, organisations internationales, a cet effet ces
dernières sont priées de se joindre a PEPA/NGO pour le lobbying sur les décideurs pour
influencer les lois pouvant contribuer à faire améliorer le plus vite possible les
conditions des prisonnier en milieux carcéraux en RDC.

RECOMMANDATIONS
-

Que le gouvernement accompagne PEPA/NGO dans cette activité de la
campagne, en entérinent les capacités des magistrats, les avocats sur les
procédures requises de détention des femmes et des enfants et aussi la
conscientisation des conditions carcérale de ceux derniers, en vue de leur
amélioration,
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Que le gouvernement congolais facilite PEPA/NGO, sur ces activités de la
campagne dans la mesure du possible d’amener à bon port les objectifs de cette
campagne (Injuste & malsain droit des prisonniers);

-

Que les ONGs travaillent dans ce domaine de la protection des droits de l’homme
notamment, les droits des femmes et des enfants en milieux carcéraux se
joignent dans cette campagne pour l’efficacité et l’efficience de cette dernière ;

-

Que ARASA étant le partenaire d’appui (technique et financier) puis augmenter
les moyens afin que PEPA/NGO étendent le champ d’application de cette
campagne, sans oublier d’autres partenaires.

-

Que PEPA/NGO élargit la campagne dans tous les coins de la RDC en s’appuyant
sur les décideurs influant les milieux carcéraux.

Enfin, nous invitons d’autres partenaires nationaux et internationaux nous nous
appuyer sur le plan matériel, financier et morale pour la réussite de cette campagne.
Pour

tout

partenariat

info@pepahumandignity.org,

dans

cette

campagne,

info.pepaorg@gmail.com

zagabejasperr@gmail.com, zagabe@pepahumandignity.org

contactez-nous
et

copie

au :
a

ou nous appeler par

téléphone au +243 816412225, +243998244785
VIDEO YOUTUBE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE : INJUSTE & MALSAIN, droits des
prisonniers :

https://www.youtube.com/watch?v=fIN_gCGKes8&feature=em-

upload_owner
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ANNEXES
DISCOURT DE SON EXCELLENCE LA MINISTRE PROVINCIALE DE LA JUSTICE, Mme JUSTINE
MASUMBUKO
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LISTES DES PRECENCES DES PARTICIPANTS AU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
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