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Actes de violence liés à l’exploitation des ressources naturelles
Le chapitre III de la Section II du rapport (paragraphes 726-782) examine le rôle qu’a joué l’exploitation
des ressources naturelles dans la commission des violations massives des droits de l’homme. Le
territoire de la RDC dispose d'un énorme potentiel économique, comprenant un grand nombre de
minerais dont les diamants, l’or, le cuivre, le cobalt et le coltan ainsi que du bois, du café et de pétrole.
Toutefois, ces vastes ressources n'ont guère profité à la population congolaise. Au lieu de cela, elles ont
contribué à des décennies de conflit ainsi qu’à de nombreuses et graves violations des droits de l’homme
et du droit international humanitaire. Le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et les violations
des droits de l'homme remonte à l'époque coloniale et s'est poursuivie pendant les trois décennies de
règne du président Mobutu Sese Seko.
Le territoire de la RDC dispose d'un énorme potentiel économique: il représente notamment environ 17%
de la production mondiale de diamants bruts. La ceinture de cuivre (copper belt) qui s’étend du Katanga à
la Zambie représente 34% de la production mondiale de cobalt et 10% de la production de cuivre du
monde. De plus, de 60 à 80% des réserves mondiales de coltan, utilisé dans la fabrication des
téléphones portables, des ordinateurs et autres appareils électroniques, se trouvent dans la région des
Kivu. Pourtant ces vastes ressources n’ont que très rarement été exploité pour le bien des Congolais.
Une part marginale des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles a ainsi été réinvestie
dans le pays afin de contribuer à son développement et élever le niveau de vie de sa population. En
2003, la RDC se trouvait ainsi au 167e rang sur une liste de 177 pays en matière d'indice de
développement humain selon l’ONU; et l’espérance de vie ne dépassait pas 43 ans. (729)
Les deux guerres de 1996 et 1998 ont encore aggravé la situation économique du pays, « en entraînant
la destruction de nombreuses infrastructures et en généralisant les pratiques de pillage des ressources
héritées du régime kleptocrate de Mobutu sous couvert de financer l'effort de guerre. Compte tenu de
l'importance de diamants dans l'économie du pays, la manière dont les Présidents Mobutu, puis Kabila,
ont géré ce secteur est symptomatique des pratiques de mauvaise gestion et de pillage auxquelles les
gouvernements successifs ont eu recours dans le pays ». (731)


Avec le déclenchement de la première guerre, l’exploitation des ressources naturelles s'est
militarisée. Alors que sous Mobutu, les secteurs forestiers et miniers étaient principalement contrôlés
par les civils, en dépit du fait qu'une partie des bénéfices était récupérée directement par les
militaires. Le rapport indique que « cependant à partir de 1996, ces secteurs sont tombés
progressivement sous la coupe de la nouvelle armée nationale; d’armées étrangères et de différents
groupes armés. Il en a résulté une militarisation des zones minières, forestières et commerciales qui
a débouché sur un surcroît de violence à l’encontre des populations civiles. » (732)



« Un nombre croissant d’acteurs étrangers s’est impliqué directement dans l’exploitation des
ressources naturelles en RDC. Des groupes rebelles, mais aussi les armées nationales de pays tiers,
se sont lancés dans cette exploitation, certains pays comme le Zimbabwe avec la bénédiction des
autorités congolaises, d’autres comme l’Ouganda et le Rwanda, soit par l’intermédiaire de leurs
partenaires ou relais congolais ou bien en occupant directement une partie du territoire. Étant donné
la faiblesse et la corruption de l'État central, les richesses de la RDC ont été à la portée de n'importe
quel groupe assez violent et déterminé pour imposer son contrôle par la force. » (732)

Les motifs des parties belligérantes dans le conflit ont évolué avec le temps. « Initialement, en 1996,
l’implication des différentes parties au conflit était motivée essentiellement par des considérations
politiques, ethniques et sécuritaires. Au cours de la deuxième guerre cependant, l'exploitation des
ressources naturelles est devenue de plus en plus attrayante, non seulement parce qu'elle a permis à ces
groupes de financer leurs efforts de guerre, mais aussi parce qu'elle a été pour un grand nombre de
responsables politico-militaires le moyen de s'enrichir sur le plan personnel. Les ressources naturelles
sont donc graduellement devenues un élément moteur de la guerre. » (733)
L'importance croissante du facteur économique dans le conflit explique en partie les renversements
d’alliances entre les différents groupes armés tout au long du conflit. L’appât du gain peut être vu comme

une des raisons pour lesquelles des acteurs du conflit ont parfois soudainement rejoint les rangs d’un
groupe adversaire et pourquoi de proches alliés se sont inopinément retournés les uns contre les autres
– le rapport cite ainsi l’exemple des forces rwandaises et ougandaises s’affrontant à Kisangani comme
une des «illustrations la plus claire de ce phénomène ». Les ennemis devenaient parfois des partenaires
d'affaires tout en continuant à s'affronter sur le terrain. (735 / 736)
« Les civils qui ont tenté de résister à l'usurpation des ressources naturelles, ou qui n'ont pas collaboré
avec ceux qui détenaient le pouvoir, ont fait l'objet d'attaques. Des villages entiers ont été déplacés pour
faire place à l'exploitation minière ou l'exploitation forestière et les groupes armés ont commis des
massacres, des violences sexuelles et des traitements cruels et inhumains pendant ce processus. Ils ont
également attaqué et incendié des villages afin de saisir le coltan qui avait été extrait artisanalement par
leurs habitants ». (742)
En 2002, le Groupe d’experts arrivait à la conclusion que toutes les mines de coltan situées dans l’est de
la RDC profitaient soit à un groupe rebelle soit à des armées étrangères. « Les preuves démontrant que
le Rwanda et l’Ouganda ont financé leurs dépenses militaires grâce aux revenus tirés de l’exploitation
des ressources naturelles de la RDC sont abondantes. Pour le Rwanda, selon certaines estimations, ces
revenus couvraient en 1999 80% de l'ensemble des dépenses de l'APR (armée nationale rwandaise).
L’armée ougandaise a également vu son budget considérablement renforcé grâce aux profits tirés des
richesses de la RDC, particulièrement des districts de l'Ituri et du Haut-Uélé, de 1998 à 2002 ». Une
grande partie de l'or produit en Ituri a été exportée par l'Ouganda, puis réexportée comme s’il provenait
de sa production intérieure - un modèle semblable à celui qui caractérise ses exportations de diamants.
(767-768)
L'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC et les graves violations des droits de l'homme et
du droit international humanitaire qui y sont associées n'auraient pas eu lieu sur une telle ampleur « s'il
n'y avait pas eu de clients désireux de faire le commerce de ces ressources ». Il n'y a en effet jamais eu
pénurie d'acheteurs étrangers prêts à faire le commerce de ces marchandises en dépit de l’existence de
rapports dénonçant les graves violations du droit international commises par leurs partenaires
commerciaux et financiers. Les acheteurs étaient non seulement des négociants en RDC et dans les
pays voisins, mais aussi des sociétés privées enregistrées dans d'autres pays, y compris des sociétés
multinationales. (773)
Des sociétés étrangères ne contrôlaient que rarement l’origine des minéraux ou des autres marchandises
qu’elles achetaient, et payaient parfois directement les groupes armés : « Dans certains cas, les sociétés
étrangères ou multinationales participaient directement aux négociations avec les auteurs de violations
des droits de l’homme, payaient des groupes armés ou leur fournissaient des installations ou des moyens
logistiques pour l’exploitation des ressources naturelles ». (775)
Le trafic des ressources naturelles en RDC, particulièrement durant le conflit, a été étroitement associé à
d’autres réseaux criminels, en particulier ceux qui sont impliqués dans le commerce d’armes. « Les liens
avec ces réseaux ont permis aux auteurs de violations des droits de l’homme en RDC d’exporter du pays
en contrebande des ressources naturelles sans aucune difficulté, d’utiliser les profits pour acheter des
armes, et de commettre encore d’autres violations des droits de l’homme ». (776)
« L’impunité pour les crimes commis dans le contexte de l’exploitation des ressources naturelles en RDC
reflète l’absence générale de justice concernant les violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire dans tout le pays. L’affaire Kilwa a démontré les difficultés à prouver la
responsabilité juridique des entreprises privées, même lorsqu’elles fournissent des armes ou un soutien
logistique aux groupes armés, dans la commission de violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire. Ce procès a également illustré que lorsqu’on s’attaque à des intérêts
économiques, les interférences politiques 1 et le manque d’impartialité sont encore plus criants que dans
d’autres affaires 2 . Dans cette affaire, au moins 73 personnes auraient été tuées par l’armée congolaise
(FARDC) en 2004 au Katanga, dans la ville de Kilwa tombée aux mains d’un groupe rebelle 3 . Une
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société minière australo-canadienne était accusée d’avoir fourni à l’armée des moyens logistiques et de
transport durant son opération militaire. En 2007, dans le premier cas de cette nature, neuf soldats
congolais et trois employés expatriés de la société minière ont été respectivement accusés de crimes de
guerre et de complicité pour crimes de guerre en lien avec ces événements. L’affaire aurait créé un
important précédent du point de vue de la responsabilité des sociétés. Au lieu de cela, tous les
défendeurs ont été acquittés des accusations relatives aux événements de Kilwa, à l’occasion d’un
procès présidé par un tribunal militaire qui fut loin de respecter les normes internationales en matière
d’équité ». (777-778)
« L’abondance des ressources naturelles en RDC et l’absence de réglementation et de responsabilité
dans ce secteur a créé une dynamique particulière qui a manifestement contribué directement aux
violations généralisées des droits de l’homme et du droit international humanitaire ». (780)
Compte tenu des principes de responsabilité pénale individuelle, « des personnes morales telles que des
entreprises multinationales pourraient être condamnées à verser des dommages et intérêts aux victimes
de crimes pour lesquelles leur responsabilité pénale serait établie par une juridiction compétente ».
(1124)

