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RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE EN DROITS DE L’HOMME 

1. DROITS DE L’HOMME, DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE OU 
DROITS HUMAINS : 

Toutes ces locutions conceptuelles renvoient à une seule réalité. Certaines tendances 
préfèrent parler de droits de la personnes humaines pour éviter les accusations d’une 
tendance féministe qui pense que dire droits de l’homme ou droits humains, on aura 
pas dit droit de la femme. 

Ainsi, droits de la personne humaine, droit humains et droits de l’homme désigne 
«des prérogatives et des facultés inhérentes à la personne humaine et utiles à son bien-
être et à sa dignité »1. (Lire aussi le module sur les Notions Générales sur les Droits 
Humains cfr GADHOP, formation sur les droits humains). Les droits humains se aussi 
reconnus sous certaines caractéristiques : universels, inaliénables, indivisibles et 
interdépendants. 

Il existe cependant 3 grandes catégories des droits humains :  

- Les Droits Civils et Politiques, 

- Les Droits Economiques, Socio et Culturels 

- Les droits de solidarité ou droits collectifs (Voire Schéma des droits 
humains…GADHOP). 

2. DROITS DE LA FEMME (Lire Combat pour les droits de la Femme…) 

Le « droit de la femme » est une approche de lutte pour les droits humains qui a 
apparue avec l’émergence des violences faites à la femme (violences sexuelles, 
violences domestiques, discriminations et autres comportements visant à mettre à 
l’écart une personne pour le fait d’être une femme). Du coup le droit de la femme 
comprend les thématiques suivantes (la liste n’étant pas exhaustive) : Promotion du 
genre, lutte contre les violences sexuelles et Violences Basées sur le Genre etc. 

3. DEFENSEUR DES DROITS HUMAINS (Voire module sur le profil des ddh-
Présentation des CLDH) 

Simplement le défenseur des droits humains est toute personne ou tout groupe de 
personnes qui s’occupe de promouvoir les droits de l’homme, l’éventail allant des 
organisations intergouvernementales basées dans les plus grandes villes du monde 
aux individus actifs dans leur communauté. Les défenseurs des droits de l’homme 
peuvent être des hommes ou des femmes de n’importe quel âge, de n’importe quelle 
région du monde et de n’importe quel milieu professionnel ou autre. Il importe de 
noter en particulier qu’ils ne travaillent pas tous dans des ONG ou des organisations 
intergouvernementales et qu’ils peuvent aussi être de hauts responsables de 
l’administration, des fonctionnaires ou des membres du secteur privé2. 

                                                           
1Jean Michel KUMBU KI  NGIMBI : Les Droits Civils et Politiques d’un citoyen Congolais, Fondation Konrad Adenauer,  Kinshasa Janvier 2012.p 
7. 
2 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Organisation des Nations Unies ; Les défenseurs des droits de 
l’homme : protéger le droit de défendre les droits de l’homme ; Fiche d’information numéro 29, Genève, juin 2004, p6. 
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La Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, en parlant de défenseur des 
droits humains se réfère aux «individus, groupes et associations [qui contribuent à] 
l’élimination effective de toutes les violations des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des peuples et des personnes»3 Cette même déclaration dispose que 
« Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir 
la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux 
niveaux national et international»4. 
Voici quelques exemples des cas dans les quels interviennent les défenseurs des 
droits humains : 
« Les défenseurs des droits de l’homme interviennent à propos de toutes sortes de 
situations en rapport avec les droits de l’homme, par exemple les exécutions 
sommaires, la torture, les arrestations ou détentions arbitraires, les mutilations 
génitales féminines, la discrimination, les problèmes d’emploi, les expulsions forcées, 
l’accès aux soins de santé ou les déchets toxiques et leurs effets sur l’environnement. 
Ils défendent des droits fondamentaux aussi divers que le droit à la vie, à 
l’alimentation et à l’eau, au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, à un 
logement convenable, à un nom et à une nationalité, à l’éducation, à la liberté de 
circulation et à la non-discrimination. Ils s’occupent parfois des droits de certaines 
catégories de personnes, par exemple les femmes, les enfants, les autochtones, les 
réfugiés et les déplacés ainsi que les minorités nationales, linguistiques ou sexuelles »5. 
 

4. INFRACTION ET VIOLATION DES DROITS HUMAINS 

L’infraction se définit comme toute action ou omission contraire à l’ordre social, 
prévue et réprimée par la loi, et qui expose son auteur à une peine ou une mesure de 
sûreté. 

Violation des droits humains: le fait de porter atteinte aux droits de l’être humain par 
implication d’une personnalité publique sensée faire respecter la loi qui, par nature, 
devrait faire justice et consacrer la reconnaissance de la dignité à tous les citoyens d’un 
Etat. 

Infraction au droit commun: transgression de la loi commise par un individu ayant un 
statut de civil6. Nous y reviendrons en parlant de droit civil et droit pénal. 

5. AUTEURS (d’une violation des droits humains ou d’une infraction) 

Un auteur se dit d’une personne qui est la cause. Il existe en droit l’auteur matériel et 
l’auteur intellectuel. L’auteur matériel est celui par qui le fait a directement été 
commis. L’auteur intellectuel est celui qui a instrumentalisé, agit derrière l’auteur 
matériel. En matière d’infraction, l’article 5 du code militaire congolais dispose que 
Sont considérés comme auteurs d’une infraction :  
- ceux qui l’auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution ;  
- ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que 
sans leur assistance, l’infraction n’eut pu être commise ;  
                                                           
3 Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme 
et les libertés fondamentales universellement reconnus. 
4 Cfr Idem, article premier. 
5 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Organisation des Nations Unies ; Les défenseurs des droits de 
l’homme : protéger le droit de défendre les droits de l’homme ; Fiche d’information numéro 29, Genève, juin 2004, p2. 
6 Xxx : Document de systématisation du monitoring des violations des droits humains au sein du GADHOP au Nord Kivu, en RDC, Butembo,  Ed 
GADHOP,  novembre 2011, p8. 
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- ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, 
machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué cette infraction ;  
- ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit 
par des placards affichés, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, 
soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, 
sans préjudice des peines qui pourraient être portées par des décrets ou arrêtés contre 
les auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne 
seraient pas suivies d’effet. 
 

6. VICTIMES (d’une violation des droits humains) 

Il s’agit de «la personne qui subit les mauvais traitements, les injustices d’autrui, les 
conséquence d’un accident, d’une catastrophe, d’un cataclysme »7. Dans une large 
conception, on peut aussi distinguer les victimes directes et les victimes indirectes. 

7. TEMOINS (d’une violation des droits humains) 

Le témoin c’est toute personne qui voit un fait ou un acte ou qui en a connaissance ou 
en atteste l’existence8. Il existe 2 type de témoins/ 

1. Le témoin direct qui a vécu personnellement le fait, sans qu’ils lui aient été 
rapportés par une tierce personne. Dans certains cas, un témoin direct devient 
parfois aussi victime affectée sur le plan intellectuel, moral ou psychologique, 
sous le choc de ce qu’il a vécus. On pourrait même les qualifier des victimes 
indirectes 

2. Le témoin indirect a appris les faits de quelqu’un d’autre qui les a vécus.  
 

8. LES ELEMENTS DE PREUVES 
 

Tout type de preuve tendant à établir ou réfuter l’existence d’un fait pertinent en 
l’espèce. Inclut notamment les déclarations orales de témoins, y compris des avis 
d’experts sur des questions techniques, les documents, les enregistrements 
électroniques, sonores et vidéo et les photographies9. 
 

9. GENRE ET PARITE 

C’est une approche qui considère la participation des hommes et des femmes dans la 
gestion des communautés ou d’un pays10. Il s'agit donc d'un concept social qui trouve 
son origine dans les relations inégalitaires qui existent entre hommes et femmes. Cette 
approche a pour objectif de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes en prenant en 
compte les différences et la hiérarchisation socialement construite. 

En ce qui concerne la parité, elle est promue par l’article 14 de la Constitution de la 
RDC : Art 14 : Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute sorte de 
discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses 
droits 

                                                           
7 Xxx 36Dictionnaires et recueils des correspondances. Ink, LanceMediaDICO36. 
8 Manuel de procédure en matière d’enquête, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, division de 
l’audit et de la supervision interne, juillet 2010, p11. 
9 Idem, p9. 
10 Jérémie KASEREKA KITAKYA, La femme et la politique, Quelle perspective ?in le Combat pour les droits de la femme à l’Est de la RDC, 2ème 
Edition, GADHOP 2016, p48.  
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Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines, civil, 
politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour 
assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au 
développement de la Nation. 

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la 
femme dans la vie publique et dans la vie privée. 

La femme a droit à une représentation équitable au sein des instituions 
nationales, provinciales et locales 

L’Etat garantie la mise en œuvre de la parité Homme Femme dans lesdites 
instituions 

La loi fixe les modalités d’application de ces droits. 

 

10. VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE 

La violence basée sur le genre est une violence concernant les hommes et les femmes, 
où la femme est généralement la victime. Elle découle de relations inégales de pouvoir 
entre hommes et femmes. La violence est dirigée contre une femme du fait qu’elle est 
une femme ou elle touche les femmes de manière disproportionnée. Elle comprend, 
sans s’y restreindre, des agressions physiques, sexuelles et psychologiques… Il s’agit 
également d’une violence perpétrée ou pardonnée par l’état et  selon une évolution 
établie par le Fonds des Nations Unies pour la Population11, les formes de VBG 
comprennent la violence physique, sexuelle et psychologique/affective au sein de la 
famille, l’abus sexuel de l’enfant, la violence liée à la dot, le viol et l’abus sexuel, le viol 
marital, le harcèlement sexuel dans le milieu du travail et dans des établissements 
d’enseignement, la prostitution forcée, l’exploitation sexuelle des filles et des femmes 
et la mutilation génitale féminine. 

11. VIOLENCES SEXUELLES 

Elles se définissent par le fait de contraindre une personne, incapable de résister ou de 
donner son consentement (…), à subir et/ou à accomplir des actes d’ordre sexuel, par 
utilisation de la force, de la surprise, de la manipulation et/ou de la contrainte 
physique ou chimique12. Selon la loi congolaise, il existe 16 infractions liées aux 
violences sexuelles :  

1. L’attentat à la pudeur 
2. Le viol, 
3. L’excitation des mineurs à la débauche, 
4. Le souteneur et proxénétisme, 
5. La prostitution forcée, 
6. Le harcèlement sexuel, 
7. L’esclavage sexuel, 
8. Le  mariage forcé, 
9. La mutilation sexuelle, 
10. La zoophilie, 
11. La transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables, 

                                                           
11(UNFPA), Groupe du Thème Genre]. 
12 E.Escard, Violences et tortures, Hôpital Universitaire de Genève, HUG, 2015, p4. 
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12. Trafic et exploitation des enfants à des fins sexuelles, 
13. Grossesse forcée, 
14. Stérilisation forcée, 
15. Pornographie mettant en scène les enfants, 
16. Prostitution des enfants13 

 
12. AFFAIRES CIVILES ET AFFAIRES PENALES cfr ce SCHEMA 

                                                           
13 Loi nº06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais 
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1. Le droit civil : arbitrer des litiges entre particuliers 
 

Le droit civil s’occupe de régler les différends entre les particuliers. Pour mieux 
traiter les affaires, cette branche du droit privé est très spécialisée et compartimentée : 
elle regroupe le droit de la famille (mariage, divorce…), le droit des contrats (vente, 
bail…), des successions (règles d’héritage)…L’idée, c’est que les relations entre les 
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personnes créent des obligations réciproques, consciemment ou non. Par exemple, la 
vente d’une baguette suppose que le client paie le prix, et que le boulanger lui remette 
effectivement le produit. Quand les différentes parties n’arrivent pas à s’entendre ou 
que l’une d’elles s’estime lésée, le juge civil peut intervenir pour arbitrer le conflit. 
La personne qui a pris l’initiative de saisir le tribunal est appelée le « plaignant », celle 
qui est attaquée le « défendeur » : toutes deux sont égales devant la justice. Le juge 
dit qui a raison et qui se trompe au regard du droit, mais il ne prononce pas de peine 
(de punition). La personne en tort peut simplement être condamnée à réparer le 
dommage causé à autrui (corporel, matériel ou moral), en versant des dommages-
intérêts ou en exécutant une obligation à laquelle il s’était engagé (comme effectuer 
une livraison ou rembourser une dette). 
 

2. Le droit pénal : punir les comportements nuisibles à la société 
 

Le droit pénal a quant à lui pour objet le maintien de l’ordre public et la sécurité des 
personnes et des biens. L’idée, c’est que pour fonctionner, une société doit s’assurer 
du respect de certaines règles et valeurs. Le droit pénal est un droit répressif, qui 
vient punir les actions répréhensibles, appelées en langage juridique «infractions ». 
Il existe trois catégories d’infractions, selon leur degré de gravité : d’abord 
les contraventions (par exemple un excès de vitesse, des menaces de violences…), puis 
les délits (harcèlement, vol…) et enfin les crimes (homicide volontaire ou 
assassinat…). Le procès met face à face l’accusé et la société (représentée par le 
Ministère public ou « parquet »), non la victime. Dans une affaire pénale, la victime 
peut toutefois intervenir pour mettre en route l’action publique contre le coupable 
présumé, au cas où le Ministère public ne l’aurait pas fait lui-même. Le juge est chargé 
de vérifier que la personne a effectivement commis les faits qui lui sont reprochés, 
puis le cas échéant de fixer une peine en fonction des circonstances et de la 
personnalité de l’accusé. En droit pénal, les principales peines prévues sont 
l’amende et la prison, appelée « emprisonnement » pour les délits et « réclusion » 
pour les crimes. Pour certaines affaires, des poursuites peuvent être menées à la fois 
au civil et au pénal. Par exemple, la victime d’un vol avec violences peut se constituer 
partie civile : cela lui permet de faire partie du procès pénal (d’être informée et 
auditionnée, d’obtenir la condamnation de son agresseur) et d’intenter une action au 
civil pour obtenir des dommages-intérêts (pour le bien volé, les blessures…). 
Dans ce cas, le jugement pénal doit avoir lieu avant le jugement civil. 
 

13. COMMUNAUTE LOCALE 

Ce terme est de plus en plus utilisé pas les humanitaires pour catégoriser les 
populations ciblées par une action. Une définition traditionnelle du concept avance 
que communauté locale se dit d’ « une population établie sur une terre rurale et 
menant un mode de vie  selon les principes traditionnels »14. Une population 
traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de 
solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, 
en outre, par son attachement à un terroir déterminé Cependant, dans une conception 
                                                           
14 RCN Justice et Démocratie ; Lexique des termes juridiques usuels en matières foncière et immobilière, En collaboration 
avec Sylvain KAYIMBI MALU, Bunia, avril 2009, p9 

http://www.caminteresse.fr/actualite-justice/2012/04/13/les-juges-du-parquet-doivent-ils-etre-independants-1135825/
http://www.caminteresse.fr/actualite-justice/2012/04/13/les-juges-du-parquet-doivent-ils-etre-independants-1135825/
http://www.caminteresse.fr/actualite-justice/2012/04/13/les-juges-du-parquet-doivent-ils-etre-independants-1135825/
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plus large et considérant d’autres aspects, le concept communauté locale peut se 
limiter à population établie sur une même terre et partageant les mêmes réalités 
sociales, économiques, environnementales et culturelles. 
  

14. MONITORING DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS 
  

Monitoring de violation du droit humain  est défini  comme  une opération qui 
consiste à suivre méticuleusement le fonctionnement de l’agir social d’un système ou 
d’un gouvernement politique en temps réel.  C’est une action de surveillance 
permanente appuyée par un rapport des violations des droits humains pour une 
analyse et une action ultérieur possible15 

Cfr fiche de Monitoring 
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