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Communiqué de presse 
 
 

Procès pour crimes de guerre : pas de justice pour les femmes violées 

L’association medica mondiale critique la manière dont on a traité les victimes qui ont témoigné 

pendant le procès FDLR à Stuttgart 

 

Cologne, 29 septembre 2015. Le 28 septembre 2015, le tribunal régional supérieur de Stuttgart a 

condamné deux dirigeants rwandais des « Forces Démocratique de Libération du Rwanda » (FDLR) 

à respectivement treize et huit ans d'emprisonnement. Le président des FDLR, Ignace Murwanas-

hyaka, et son adjoint, Straton Musoni, ont été reconnus coupables d’être à la tête d'une organisa-

tion terroriste, et en ce qui concerne Murwanashyka, en plus, de complicité dans des crimes de 

guerre. Cependant, la cinquième Chambre criminelle a considéré comme non établis les nombreux 

reproches de viol qui figuraient dans l’acte d’accusation. « Ce procès et ce jugement sont une in-

sulte aux femmes et aux jeunes filles congolaises qui ont été violées en masse par les soldats des 

FDLR », critique Monika Hauser, fondatrice de medica mondiale, association qui œuvre en faveur 

des droits de la femme.  

 

« Pendant le procès, on avait déjà laissé tomber la plupart des chefs d'accusation de viol et d'escla-

vage sexuel. En rendant ce jugement, la chambre criminelle a rejeté également les derniers. Cela 

veut dire que les victimes congolaises ont déposé pour rien. Elles ont dû se confronter avec la souf-

france qu'on leur a infligées, mais on ne leur a pas rendu justice », déplore Monika Hauser. « Sachant 

à quel point est fournie la documentation sur les viols commis par des soldats des FDLR, il faut con-

sidérer ce procès d’un œil plus que critique ». 

 

On peut en dire de même de l'attitude adoptée envers les femmes qui ont témoigné. Dans ce pro-

cès, on a privé les victimes de leurs droits, en particulier celles qui étaient appelées à déposer 

comme témoins. « Dans chaque procès pénal allemand », déclare Monika Hauser, « les victimes 

d'actes de violence ont des droits d'information bien définis, sont assistées par un avocat ou ont le 

droit de consulter le dossier. À Stuttgart, on n’a pas appliqué ce droit « Les femmes venues de Répu-

blique démocratique du Congo (RDC) qui ont témoigné n'ont été ni suffisamment informées ni do-

tées des moyens nécessaires pour exercer leurs droits. « Comment auraient-elles maintenant 
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l'ombre d'une chance de comprendre que ce n’est pas de leur faute, mais celle de la justice alle-

mande ? »  

 

medica mondiale revendique donc que dans l’avenir, on applique résolument dans les procès de ce 

genre le Code de procédure pénale allemand en ce qui concerne les droits des victimes et ceux de 

celles qui seront appelées à témoigner dans les procès de droit international. « Mais cela ne suffit 

pas », explique Jessica Mosbahi, en charge des questions relatives aux droits humains et à la poli-

tique » chez medica mondiale. « Dans une prochaine étape, il faudra réformer le code de procédure 

pénale lui-même. C'est seulement ainsi que l'on pourra réagir adéquatement à la nouvelle réalité 

que constituent les procédures pénales internationales devant les tribunaux allemands. Une telle 

adaptation législative devrait par exemple permettre aux victimes déposantes venant de régions en 

guerre d'exercer leur droit de partie civile sans être contraintes de révéler leur identité et de s'expo-

ser ainsi à un danger mortel. » 

 

Le procès contre Murwanashyaka et Musoni avait commencé le 4 mai 2011 devant le tribunal ré-

gional supérieur de Stuttgart. On leur reprochait d'avoir commis pendant les années 2008 et 2009 

des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans l'est de la RDC. Selon l'acte d'accusation, 

ils n'auraient rien fait pour empêcher des meurtres, mais aussi des viols et de l'esclavage sexuel, en 

prenant les mesures nécessaires depuis leur lieu de résidence en Allemagne. C’est le premier pro-

cès à avoir été mené sur la base du code allemand de Droit Pénal International entré en vigueur le 

30 juin 2002.  

 

L'association medica mondiale qui milite en faveur des droits de la femme a observé ce procès. 

Cette observation était centrée sur les questions suivantes : quelle importance a-t-on attaché aux 

chefs d'accusation relatifs au viol et à l’esclavage pendant le procès et comment en a-t-on débattu ? 

Quelle attitude adopte-t-on envers les victimes déposantes pendant les auditions, comment sont-

elles informées et accompagnées ? Est-ce qu'elles ont pu aussi exercer leurs droits à partir de la 

RDC ?  

 


