
 

 

 

 

 
ASF RECHERCHE  

UN(E) CONSULTANT(E) INTERNATIONAL(E)  
 

 
POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LA CRIMINALISATION DES 

ACTIVITES DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS ET DES ACTIVISTES PRO-
DEMOCRATIE DANS LE CONTEXTE ELECTORAL 

 
 

Mission en République Démocratique du Congo (RDC)  
Lieux: Kinshasa (avec un déplacement possible à Goma)   

Durée : 30 jours 
 

Date de démarrage souhaitée: fin juillet-début août 2017 
 

 
 
 

Projet Protection des droits de l’homme et des libertés publiques 
dans le contexte électoral 

Objet de la mission 
Réaliser une étude visant à appréhender et analyser le 
phénomène de criminalisation des activités des 
défenseurs des droits de l’Homme et activistes pro-
démocratie (DDH) et de l’exercice des libertés publiques 
en période électorale.  

Profil recherché 
- Diplôme universitaire, niveau maitrise au moins ou 

équivalent  en droit avec une spécialisation dans le 

domaine des droits de l'Homme  

- Expérience avérée en techniques de recherche et 

d’enquête qualitatives 

- Expérience avérée en matière d’analyse de décisions 

judiciaires et quasi-judiciaires au regard de leur 

conformité aux standards des droits humains 

- Connaissance avérée des mécanismes de protection 

des droits humains 

- Connaissance approfondie du droit pénal et de la 

procédure pénale 

- Connaissance ou expérience du système juridique et 

judiciaire de la RDC est un atout majeur 

- Excellente capacité d’analyse et de rédaction 

- Expérience professionnelle ou associative en Afrique, 

notamment dans la région des Grands Lacs est un 

plus 

- Disponibilité et aptitude à travailler et à voyager en 

RDC  

- Maîtrise parfaite du français 



 

Disponibilité Disponibilité pour un séjour de 25 à 30 jours en RDC 
(Kinshasa, Goma/province du Nord Kivu), avec une date 
de démarrage souhaitée mi-juillet 2017. Le/la candidat/e 
idéal/e sera également disposé/e à effectuer une courte 
mission en septembre/octobre 2017 afin de présenter les 
constats et recommandations de l’étude à l’occasion d’une 
table-ronde organisée à Kinshasa  

Contact ASF et date limite 

 

Adresser votre CV, une lettre de motivation, une note 
méthodologique, une proposition budgétaire et vos 
disponibilités par e-mail avant le 12 juillet 2017 à 
consultances@asf.be avec en objet la mention « Consultance 

PDH – RDC »  

 
 
Avocats Sans Frontières 
 
Avocats Sans Frontières (ASF) est une Organisation internationale Non Gouvernementale 
créée en 1992 à Bruxelles. ASF a pour vocation de contribuer, en toute indépendance, à la 
réalisation d’une société plus juste, équitable et solidaire dans laquelle le droit et la justice 
sont au service des individus les plus vulnérables.  
 
Son objectif principal est de contribuer à la mise en place d’institutions et de mécanismes 
permettant l’accès à une justice indépendante et impartiale, capable d’assurer la sécurité 
juridique et de garantir la protection et l’effectivité des droits fondamentaux, entre autres 
le droit au procès équitable. Elle met en place des activités très diverses pour garantir 
l’accès à la justice des populations en situation de vulnérabilité et la mise en place de 
systèmes légaux capables de les protéger. 
 
ASF est engagée sur plusieurs axes d’intervention (accès à la justice, justice pénale 
internationale, lutte contre la torture, promotion des droits économiques et sociaux, 
défense des droits civils et politiques, soutien et protection des défenseurs des droits 
humains, etc.). 
 
ASF intervient dans les pays fragiles où les droits de l’Homme sont bafoués, et où les règles 
de droit ne sont pas toujours appliquées. Elle a des missions permanentes au Burundi, au 
Maroc, en Ouganda, en République centrafricaine, en Tunisie, au Tchad, en Zambie et en 
RDC. 
 
ASF en République Démocratique du Congo 
 
La mission permanente d’ASF en RDC a été établie il y a 15 ans, le 12 mars 2002. Notre 
intervention trouvait alors son moteur dans la valorisation du droit et du recours à un 
système judiciaire et de qualité, dans le respect des droits de l’Homme.  
 
Actuellement, et dans le cadre de notre stratégie d’intervention, nous nous focalisons sur 
quatre axes d’interventions majeurs: 
 

- L’accès à la justice des populations, principalement des populations en situation de 

vulnérabilité, via l’appui aux barreaux et aux organisations de la société civile dans 

le cadre de la délivrance de services d’aide légale mais aussi dans le cadre du 

plaidoyer mené aux fins de l’institutionnalisation de l’aide légale ; 

- La lutte contre l’impunité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, 

notamment via l’assistance judiciaire aux victimes devant les cours nationales et la 

Cour Pénale Internationale ; 



 

- La lutte contre les détentions provisoires irrégulières massives, via la sensibilisation 

de toutes les parties et l’assistance judiciaire aux personnes détenues ; et 

- La protection des droits de l’Homme et des libertés publiques, notamment via la 

protection directe et légale des DDH qui subissent des menaces ou des attaques en 

raison de leurs actions pacifiques de promotion et de protection des droits humains. 

L’objectif général d’ASF en RDC est de contribuer à l’émergence d’un Etat de droit et à 
l’atteinte des objectifs du développement durable à travers le renforcement de l’accès à 
justice. 
 
Présentation du projet dans lequel s’inscrit la consultance 
 
 
1 Objectif global : 
 
Contribuer à la réalisation effective des droits de l’Homme, et en particulier des libertés 
publiques, dans le contexte électoral de la RDC.  
 
2 Objectif spécifique : 
 
Soutenir les DDH et les autres acteurs de la société civile participants aux débats 
démocratiques afin de renforcer leur espace d’action et de participation aux débats publics 
pendant le processus électoral. 
 
3 Résultats attendus : 
 
- Les acteurs des droits de l'Homme et autres acteurs de la société civile bénéficient 

d'une protection légale leur permettant d'exercer leurs rôles de promotion et de 
protection des droits de l'Homme au profit de leurs communautés  

- Les droits des personnes en détention sont promus et revendiqués pendant la période 
électorale  

- Le développement et la consolidation de cadres politiques et législatifs respectueux des 
standards internationaux sont soutenus et renforcés 
 

Termes de référence de la mission relative à l’étude 
 
Contexte et motifs d’intervention 
 

En République Démocratique du Congo, les élections ont souvent été marquées par un 
accroissement significatif des violations des droits de l’Homme et par la restriction de 
l’espace démocratique.  

La présente période électorale ne fait malheureusement pas exception à ce constat. La 
question du calendrier électoral pour les élections à venir a accru les tensions politiques et 
sociales au sein du pays et s’est accompagnée d’un durcissement des autorités étatiques 
face à ses opposants et aux voix considérées comme dissidentes. Menaces, arrestations 
arbitraires, poursuites judiciaires indues se sont multipliées dans un contexte de restriction 
des libertés publiques. 

Ainsi, en 2016, le Bureau Conjoint des Nations-Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) a 
documenté 1.102 violations des droits de l’Homme et des libertés fondamentales liées à 
des restrictions de l’espace démocratique sur l’ensemble du territoire de la RDC ; c’est plus 
de quatre fois le nombre total de ce type de violations relevées sur l’année 2015 (260).  

Les manifestations pacifiques réclamant l’alternance démocratique ont été fréquemment 
et violemment réprimées par la police, l’armée et les services de renseignements qui ont 



 

multiplié les arrestations et les enlèvements marquant ainsi une restriction sévère de 
l’espace publique.  

L’apaisement espéré suite à la signature de l’accord du 31 décembre 2016 n’a 
malheureusement pas eu lieu, en raison notamment de la division entre majorité et 
opposition s’agissant des accords particuliers, visant la mise en œuvre concrète dudit 
accord et la gestion de la transition jusqu’à la tenue des élections prévues fin 2017. Après 
de nombreux achoppements, lesdits accords ont finalement été signés le 27 avril 2017 
sans la participation d’une frange importante de l’opposition qui accuse la majorité 
présidentielle d’avoir purement et simplement liquidé l’accord de la Saint-Sylvestre, 
notamment en nommant Bruno Tchibala, exclu de la coalition de l’opposition, Premier 
Ministre.     

Dans un tel contexte de tension, les tendances ainsi observées en 2016 se sont prolongées 
en 2017. Ainsi, en janvier 2017, le BCNUDH a relevé 42 violations des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l’espace démocratique. En février 
et mars 2017, ce sont respectivement 57 et 73 cas qui ont été documentés. Les violations 
les plus rapportées sont les atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne et 
à la liberté d’opinion et d’expression. Les membres de partis politiques, d’organisations de 
la société civile et les journalistes et autres professionnels des médias comptent parmi les 
principales victimes de ces violations. 

ASF considère que les défenseurs des droits de l’Homme, leurs organisations et les autres 
acteurs de la société civile sont des partenaires indispensables à tout processus de 
démocratisation. Leurs efforts dans la défense des droits des personnes les plus 
vulnérables permettent une participation plus large de la société civile aux débats publics 
et garantit que les autorités assument leurs responsabilités et se conforment à leurs 
engagements (en ce compris au titre des instruments internationaux ratifiés). Partant, 
l’une des conditions essentielles à la promotion et à la protection des droits de l’Homme 
est la défense des droits et libertés de ceux qui se font les porte-voix des autres. 

Les DDH sont souvent réticents à recourir à la justice comme mesure de protection et/ou 
de réparation. Le manque de confiance des DDH dans le système judiciaire et son 
indépendance contribue à accroître leur isolement et vulnérabilité. Lorsque les DDH 
décident d’agir en justice, la réponse reste souvent insatisfaisante. Toutefois, certains 
dossiers ont permis aux DDH d’obtenir une protection et reconnaissance judiciaire de leurs 
droits et libertés. 
 
L’objectif de cette étude est de faire une analyse de la réponse apportée par les autorités 
et principalement les instances judiciaires et quasi-judiciaires congolaises (i) à l’exercice 
par les DDH de leurs droits fondamentaux et libertés publiques en période électorale et (ii) 
aux violations et atteintes portées à ces droits et libertés, via : 
 
- Une analyse des décisions prises par le pouvoir exécutif (ex : mesures de 

suspension/interdiction des manifestations et des réunions publiques, mesures de 
décrispations politiques et leur impact sur les dossiers judiciaires afférents, etc.) ; 

- Une analyse des décisions judiciaires et quasi-judiciaires des organismes et institutions 
congolais en la matière ; 

- Une analyse de la mesure dans laquelle les pratiques et les décisions (i) du pouvoir 
exécutif et (ii) judiciaires et quasi-judiciaires respectent et promeuvent les standards 
nationaux et internationaux des droits humains (en ce compris le respect du droit à un 
procès équitable) ; 

- Une évaluation de l’impact de ces pratiques et décisions quant à la protection des DDH 
et leur environnement de travail ; et 

- L’élaboration de recommandations visant à améliorer la sécurité juridique des DDH en 
RDC, notamment en période électorale. 

 
 



 

Cette étude devra avoir une attention particulière sur les droits et libertés suivants: 
- Droit à la liberté de mouvement et à la sécurité ; 
- Droit à un procès équitable ; 
- Liberté d'expression et d’information ; 
- Liberté de la presse ; et 
- Liberté de réunion, d’association et manifestation pacifique. 
 
Il y a lieu de souligner que la liste des droits et libertés énumérés ci-haut n’est pas 
exhaustive. Le/la consultant/e pourra proposer d’y inclure d’autres droits et libertés 
qu’il/elle jugerait pertinents en vue de l’atteinte des objectifs de l’étude.  
 
La publication et la diffusion de l'étude viseront à contribuer aux efforts de plaidoyer d’ASF 
pour renforcer la protection légale des DDH et en vue d’améliorer les pratiques juridiques 
et judiciaires dans le secteur. 
 
Livrables 
 

- Une proposition méthodologique pour la conduite de cette étude ; 
- Un rapport de l’étude rencontrant les objectifs mentionnés ci-dessus ; 
- Une liste bibliographique comprenant les décisions et les textes utilisés ;  
- Un powerpoint de présentation de l’étude ; et 
- Le cas échéant, la liste des personnes, organisations et institutions rencontrées. 

 
Méthodologie 
 
Afin de rencontrer les objectifs susmentionnés, le/la consultant/e devra : 
 

- Examiner la littérature pertinente ainsi que les documents de projet ; 
- Examiner le cadre légal national et international applicable ; 
- Examiner les décisions prises par le pouvoir exécutif en la matière ; 
- Contribuer à la sélection des décisions judiciaires et quasi-judiciaires à analyser, en 

collaboration avec les employés de la mission ASF en RDC et proposer une sélection 
finale ; 

- Analyser les décisions sélectionnées à la lumière des objectifs de l’étude ; et 
- Présenter et discuter les constats et recommandations de l’étude avec ASF et avec 

l’ensemble des acteurs du secteur, à l’occasion d’une table-ronde visant à la 
restitution de l’étude et, le cas échéant, à son enrichissement.  

 
Il/elle pourra ajouter tout élément qui lui semble pertinent pour que le cadre 
méthodologique lui permette d’arriver à une analyse approfondie de la situation et donc à 
l’élaboration de recommandations pertinentes. 
 
Cadre de la mission 
 
� ASF prend en charge le transport international et local ainsi que la souscription d’une 

assurance rapatriement au bénéfice du/de la consultant/e. Les honoraires et tous les  
autres frais devront faire l’objet d’une proposition financière communiquée à ASF lors 
de l’expression d’intérêt.   

� Le/la consultant/e s’engage à effectuer la mission en respectant les principes 
élémentaires de vigilance et de précaution et s’engage également à respecter sans 
réserve toute consigne d’ASF pour sa sécurité personnelle et la bonne réalisation de la 
mission. 

� Le/la consultant/e s’engage à n’entreprendre aucune action contraire à l’étude et à ne 
pas agir dans une autre qualité que celle de consultant ASF pendant sa mission. 

 
 
 



 

 
Merci de bien vouloir envoyer votre candidature complète (CV, lettre de 

motivation, note méthodologique, proposition budgétaire et 
disponibilités) à l’adresse suivante : consultances@asf.be avec en objet la 

mention « Consultance PDH – RDC » 
 
 

Deadline : 12 juillet 2017 

 


