COMMUNIQUE DE PRESSE
Vernissage de trois ouvrages sur le renforcement de la justice en RDC
Kinshasa, le 28 mars 2019. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
organise le vernissage de trois ouvrages sur le renforcement la justice en République
démocratique du Congo. Ces ouvrages ont été publiés par les projets « d’Appui à la justice
militaire en RDC à travers le renforcement du programme des cellules d’appui aux
poursuites » dit CAP et « d’Accès à la justice et réparation pour les victimes de violations
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en RDC ».
Le Guide d’investigation en matière de Crimes Internationaux en RDC, écrit par David Bodeli
Chef de l’Escadron de la Police de protection de l’enfant et de prévention contre les violences
sexuelles et Jean Sébastien; le Mémento des Investigations en matière de Téléphonie Mobile en
RDC, écrit par Jean Sébastien et la Compétence judiciaire à l’égard des crimes contre la paix et la
sécurité de l’humanité en RDC écrit par le professeur émérite Raphaël Nyabirungu mwene
Songa sont des contributions dans l’amélioration de l’administration de la justice en RDC.
Venant en appui au Gouvernement de la RDC qui a développé un important arsenal juridique
dans la lutte contre les violences sexuelles, les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité,
le PNUD s’est penché sur l’autre défi à relever, à savoir, la mise à disposition des acteurs
judiciaires, des outils de vulgarisation dudit arsenal juridique.
C’est dans ce cadre que des consultants indépendants ont été recrutés pour mener des études
sur l’administration de la preuve notamment en matière d’interrogatoire des suspects,
d’audition des victimes et témoins, d’investigations dans le domaine de téléphonie mobile
d’une part et d’autre part sur l’état de la procédure pénale congolaise, hier et aujourd’hui, en
ce qui concerne l’exercice de la compétence judiciaire sur les crimes contre la paix et la sécurité
de l’humanité.
Les manuels produits à titre d’outils d’administration de la preuve et de vulgarisation de la
compétence partagée entre les juridictions civiles et militaires dans la poursuite des crimes
contre la paix et la sécurité de l’humanité sont destinés aux acteurs de justice, dont les
magistrats congolais.
Les trois ouvrages publiés par le PNUD sur financement de l’Union européenne s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’Appui à la justice militaire en RDC à travers le
renforcement du programme des cellules d’appui aux poursuites et d’Accès à la justice et
réparation pour les victimes de violations graves des droits de l’homme et du droit
international humanitaire en RDC. Ces projets bénéficient de l’appui de la MONUSCO et l’ONG
internationale TRIAL.
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