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INTRODUCTION 
  

1. PROBLEMATIQUE  

 

Devant un phénomène recrudescent  de la délinquance l’autorité 

publique  est appelée à prendre des mesures coercitives pour empêcher les mauvais  

comportements. Il ne se  passe pas un seul jour dans nos grandes villes et partout 

ailleurs, sans que la police et le parquet ne mettent la main sur les personnes auteur  

des infractions 

Cependant, personne n’ignore que l’Etat assume la responsabilité du 

maintien de l’ordre public et du bien être commun. En effet, en face d’une infraction 

qui vient de se commettre, l’on ne peut concevoir que la vengeance  privée puisse faire 

loi. Seul l’Etat, à travers ces organes judiciaires, qui doit punir les comportements 

constitutifs des fautes pénales commises par les membres de la communauté à 

l’intérieur du territoire1    

Ainsi les articles 1 et 2 du code de procédure pénale (CPP) et 67 de la loi 

organique portant organisation, fonctionnement compétences des juridictions de 

l’ordre judiciaire, donnent à l’organe de la loi et à l’officier  de police judiciaire (OPJ) 

le pouvoir et la compétence  d’effectuer leurs missions de rechercher les infractions et 

de faire  l’instruction préparatoire, d’établir les différents actes de procédure. Ceux-ci 

doivent poser ces actes dans le cadre et dans les limites définies par la constitution et 

les lois de la République, afin de garantir les droits de l’homme qui sont mis en jeu.2     

En effet, selon la constitution à son article 17 énonce : « la liberté 

individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. Lorsque les faits 

reprochés au prévenu sont sans gravité, le Magistrat instructeur proposera le dossier au 

classement sans suite ou le plus souvent  invitera le prévenu à payer une amende 

transactionnelle, … du paiement des dommages intérêts à la victime. Nul ne peut être 

poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle 

prescrit… » Quant à l’article 19 de la même constitution, ils disposent que : …  

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai  raisonnable  par 

                                                           
1 BAYONA BAMEYA, cours de procédure pénale ; G2 Droit UNIKIK,  ms  à jour par le CT NZUNDU. 2010, inédit, p.   
2 Article : 1 et 2 CPP : 67 de loi organique, loi n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant  organisation, fonctionnement  et 

compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, in J.O de la RDC, n° spécial 4 mai 2013.  
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son juge naturel. Ce droit de la défense est organisé et garanti… » C’est-à-dire  que les 

arrestations et détentions préventives opérées par ces personnels judiciaires  (OMP  et 

OPJ) doivent obéir aux règles procédurales déterminées par la constitution et les lois 

organiques. Et lors qu’elles sont opérées à l’encontre des dispositions 

constitutionnelles et légales, elles deviennent  par la suite illégales et violent  en même 

tant les  droits fondamentaux  de l’homme. Or le pouvoir judiciaire  à  la mission de 

garantir des libertés individuelles et des droits fondamentaux  des citoyens conforment 

à son article  150 al de la constitution.3   

Il sied de noter que l’Officier de Police Judiciaire   peut décider l’atteinte 

à la liberté c'est-à-dire  la garde à vue (acte le plus dangereux  pour la nécessité de 

l’enquête) pour une durée de validité de 48 heures. Il faut affirmer que l’organe de   la 

loi peut priver l’inculpé de sa liberté d’aller et de venir en le mettant sous mandat  

d’arrêt provisoire  (MAP), pour  une durée de validité  de cinq jours. Toutefois, pour 

des raisons d’enquêtes et de l’instruction s’il estime d’aller au-delà de cette durée, 

l’Officier du Ministère  public doit solliciter l’autorisation du juge de paix la détention 

préventive. C’est au moment de l’autorisation  par le juge que l’activité  de l’organe de 

la loi est soumise au contrôle du juge.4   

Plusieurs personnes  sont détenues pendant des semaines, des mois voire 

même des années sans être en contact avec leur juge naturel compétent pour connaitre 

de leur situation. Or, cette mesure doit faire  l’objet d’une étude approfondie  de 

manière  à ce que les personnes arrêtées et détenues soient effectivement celles qui ont 

violé la loi. 

Malheureusement dans la pratique certains Magistrats et officiers de 

police judiciaire ont fait de la détention  la règle et la liberté l’exception. Aussi nous 

nous  sommes posé des questions ci-après : comment justifier les arrestations                 

et détentions illégales par le parquet de grande instance de Kikwit et que faire pour 

corriger cette situation ? 

                                                           
3 Les articles : 17 et 150 al de la constitution  de la RDC, telle que modifié et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 

2011 portant révision de  quelque  article de la  constitution, in J.O. N° spécial du 5 février 2011. : 712 de l’organisation  

judiciaire n° 299-79 du 20/08/1979 portant règlement intérieur des cours tribunaux et parquets de la RDC.    
4 KILALA.G PENE-AMUNA, Attribution du Ministère public et procédure pénale, TOME I, éd 2ème  Leadership  édition, 

2012, p.306. 



~ 3 ~ 
 

Quant-est-ce que l’arrestation devient-elle arbitraire et la détention 

devient-elle illégale ? 

Il se dégage par suite que ces préoccupations qui suscitent notre attention 

particulière au problème nécessitent des réponses  provisoires. 

 

2. HYPOTHESE 

Nous donnons quelques réponses provisoires  aux questions posés  dans 

la problématique. Nous affirmons que l’article 73 de l’ordonnance   n° 78 du 3 juillet 

L’article 73 de l’ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative de l’exercice des 

attributions d’officiers  et agents de police judiciaire  près les juridictions de droit 

commun, donne le plein pouvoir aux  OPJ d’acheminer immédiatement les personnes  

détenues au M.P le plus proche.  Mais en pratique,  plusieurs  OPJ ne respectent  pas le 

délai et procèdent par la torture des inculpés pour obtenir les aveux de force ou encore 

les obliger de payer des amendes d’une manière forfaitaire. 

Ces pratiques abusives s’appliquent mutandis chez les OPJ et les OMP. C’est ce qui 

justifie  et rend abusives les arrestations ainsi opérées par les agents précités, d’où la 

détention et l’arrestation  arbitraire qui restreignent la liberté individuelle.  

En outre, la recherche  des bénéfices indus, le traitement dérisoire qu’ils 

reçoivent à peu près mensuellement, des conditions minables dans lesquelles s’exerce 

le travail. Mais aussi carence de formation professionnelle pour leur mission et 

l’inadéquation de législation. 

Il faut que l’Etat puisse promouvoir un budget nécessaire pour  le 

pouvoir  judiciaire. Il doit lutter contre l’impunité mais également organiser un régime 

de médiation. 

 

3. L’INTERET  DU SUJET 

Cette étude présente un intérêt théorique et pratique. Du point de vue 

théorique , l’étude, s’inscrit dans la ligne d’idée de ceux qui réfléchissent sur les 

conflits de valeurs entre la liberté individuelle et la détention préventive ensuite 

démontrer les faiblesses et les abus des autorités judiciaires. 

Son intérêt pratique se situe à la vulgarisation  de la constitution et les 

lois organique que la population doit être  informée de leur droits et obligatoires. 
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Ensuite les hommes de droit doivent respecter l’esprit de la lettre comme l’exige le 

législateur. 

 

4.   LA METHODOLOGIE DU TRAVAIL 

 

L’élaboration d’une dissertation  oblige une certaine marche en vue de 

rendre compréhensible le contenu même de la matière analysée. 

Il nous a paru indiquer, dans le cadre de la présente étude, de recourir à 

la méthode  exégétique qui consiste à faire le recours aux textes des lois applicable en 

la matière. Cela se justifie par le fait que la liberté individuelle est constitutionnelle au 

terme de l’article 17. 

Nous avons également fait l’usage de la technique d’enquête qui  nous a 

permis de faire la statistique et l’état de lieux des amigos et maison de détention. Outre 

ces techniques ci-dessous, il y a aussi l’interview qui nous a permis d’entrer en contact 

avec les gardiens de la prison, les détenus ainsi que certain OPJ. 

 

5. DELIMITATION DU SUJET  

 

Tout travail scientifique  nécessite une délimitation pour être bien réalisé. 

Notre travail a obéit à ce principe  et est délimité dans le temps, dans l’espace et dans 

la matière.  

Le droit pénal est un champ très vaste, notre recherche vise 

essentiellement les abus commis par les OPJ et les OMP en matière d’arrestation 

arbitraire et la détention illégale opérées par ces agents précités dans la ville de Kikwit 

à partir des années 2011 jusqu’en juin 2013. 

Une telle étude ne peut pas manquer un plan  en termes de feuille de 

route. 

6. PLAN SOMMAIRE 

 

 Notre travail est  divisé en deux  chapitres 

 Le premier chapitre fait l’analyse des mesures restrictives de liberté  pendant  la 

phase pré juridictionnelle. Il est subdivisé en deux sections. La première traite 
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des nations et la seconde examine quelques mesures privatives de liberté  

organisée  en droit congolais.   

 Le second  chapitre a trait  aux actes en marge de la loi commis au niveau de la 

police et le parque près le tribunal  de grande instance de la ville de Kikwit en 

matière d’arrestation et de détention préventive. Celui-ci est subdivisée  en trois 

sections dont la première traite de relevé des actes d’abus en matière 

d’arrestation arbitraire et de cas de détention, la deuxième s’intéresse aux 

causes de cas abus, la troisième propose la solution et donne de suggestion. 

 Commencée par une introduction, cette dissertation se termine par une 

conclusion.        
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CHAPITRE I : ANALYSE DES MESURES RESTRICTIVES DE 
LIBERTE PENDANT LA PHASE PREJURIDICTIONNELLE 

  

 Dans ce premier chapitre nous analysons en premier lieu les notions sur 

les mesures restrictives de liberté en droit (section 1ère), et en second lieu quelques 

mesures de privation de liberté organisée en droit Congolais (section 2ème). 

 

SECTION 1
ère

 : NOTIONS DES MESURES RESTRICTIVES DE 

LIBERTE 

 

 Cette section est analysée en deux paragraphes dont les notions et 

catégorie des mesures de privation de liberté (§1), et les conséquences de la privation 

de liberté (§2). 
 
 

§1. Notions et catégorie des mesures de privation de liberté 
 

 Les deux points de ce paragraphe  s’analysent  successivement  
 

A. Notions   
 

 L’arrestation s’entend de tout acte qui consiste à appréhender une 

personne du chef d’une prétendue infraction ou par le fait que d’une autorité 

quelconque5. 

 L’arrestation est le fait de se saisir d’une personne, de l’appréhender 

matériellement c’est-à-dire au corps, de l’empêcher de continuer sa route, la priver 

physiquement de sa faculté de circulation c’est-à-dire de sa liberté d’aller et de venir à 

son gré6. 

 La détention quant-à elle, est une notion qui n’est définie ni par la loi, ni 

par la jurisprudence. Seule la doctrine la définie au sens large comme l’incarcération 

de l’auteur présumé d’une infraction avant une décision définitive7; et au sens 

                                                           
5. L. MUTATA LWABA ; Droit Pénal Militaire Congolais, Des peines et incriminations de la compétence des activités 

militaires en République Démocratique du Congo ; Deuxième édition ; éditions du service de documentation et d’études du 

ministère de la défense et des droits humains ; Kinshasa, 2012 ; p 103. 
6 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spéciale  Zaïrois, Tome I, Deuxième éd L.G.D.J, paris, 1985, p. 170. 
7 LUZOLO BAMBI LESSA E. et BAYONA BA MEYA; Manuel de procédure pénale, Presse universitaire du Congo (PUC) ; 

Kinshasa 2011 ; p 255. 
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restreint, elle est constituée par le fait de garder, de tenir en sa possession, de retenir 

une personne pendant une durée plus au moins longue, de l’incarcérer8. 

 Notons  que la détention préventive est autorisée par l’article 27 du code 

de procédure pénale. Elle est la mesure par laquelle un inculpé est, lors de l’instruction 

préjuridictionnelle, privé de sa liberté et est placé en prison avant le prononcé du 

jugement ou l’arrêt sur le fond de l’action publique. C’est donc l’incarcération que 

subit l’auteur présumé d’un délit avant qu’il soit statué définitivement sur    

l’infraction.9 

 Pour sa part, Gabriel KILALA écrit que : le législateur congolais n’a pas 

osé définir cette notion de la détention préventive. Il  s’est seulement contenté de dire,  

à l’article précité, que l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive … et à 

l’article 28 du même code, que la détention préventive est une mesure exceptionnelle 

et lorsqu’elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées …10 

B. Catégorie des mesures de privation de liberté 
 

1. L’arrestation opérée par un particulier  

 Aux termes de l’article 6 du code de procédure pénale, il est reconnu à 

tout particulier le droit de procéder à l’arrestation d’un auteur présumé de l’infraction. 

Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées :  

 L’infraction doit être punissable de 3 ans au moins ; 

 L’infraction doit être flagrante ou réputée telle ; 

 Il ne doit y avoir sur le lieu aucun O.P.J ou OMP ;  

 La personne arrêtée doit être conduite immédiatement devant un OPJ qui doit 

dresser un procès –verbal de l’événement.11 

 Le particulier qui procède  à l’arrestation d’un délinquant au mépris des 

conditions ci-dessus, peut faire l’objet de poursuite du chef d’arrestation   arbitraire. 

1212 

                                                           
8 LIKULIA BOLONGO ; loc cit, P.170  

 
9 NIMBUS PUNGWE NEMBA NZUZI-R ; Guide pratique des magistrats du Parquet ; Tome I, Edition du service de 

documentation et d’étude du Ministère de la justice ; Kinshasa 2006 ; p. 108. 
10 KILALA PENE-AMUNA G., Op.cit,p 307 

 
11 Art 6 : Décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale. 
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2. L’arrestation opérée par un agent de force de l’ordre 

 

 Selon Rubbens, les agents de force de l’ordre (policiers, gendarmes et 

militaires en service de l’ordre) n’ont, eux-mêmes, pas plus de pouvoir d’opérer une 

arrestation judiciaire d’un simple particulier. Il rentre par contre dans leur mission 

normale d’opérer les arrestations en vertu d’un mandat d’amener ou d’un mandat de 

prise de corps. En outre, leur mission du maintien de l’ordre public leur permet de 

mettre fin à tout trouble créé en des lieux publics en amenant les perturbateurs au poste 

de police (où siège un OPJ, même si les faits reprochés ne sont pas des infractions 

justifiant l’arrestation par un particulier. 13 

 Quant au professeur BAYONA, un agent d’ordre n’a pas plus de pouvoir 

qu’un particulier en matière d’arrestation c’est-à-dire que celui-ci aussi doit respecter 

les conditions légales. Par contre, il est de leur pouvoir d’opérer les arrestations en 

vertu d’un mandat d’amener ou un mandat de prise de corps. 

Par ailleurs, en cas de trouble dans un lieu public, il est de la mission 

d’un agent de l’ordre d’y mettre fin en amenant les perturbateurs   au poste de police.14 

3. L’arrestation opérée par un officier de police judiciaire (O.P.J) 
 

 Un officier de police judiciaire peut se saisir de la personne d’un 

délinquant conformément à l’article 4 du code de procédure pénale qui dispose que : 

« lorsque l’infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins lorsqu’il 

existe de raison sérieuses de craindre la fuite de l’auteur présumé de l’infraction ou 

lorsque l’identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les OPJ peuvent, après avoir 

interpeller l’intéressé, se saisir de sa personne et le conduire  immédiatement devant 

l’autorité judiciaire compétente, s’il existe des indices sérieux de culpabilité.15A ce 

propos, renchérît professeur LUZOLO que cette arrestation est constatée sur un 

procès-verbal de saisie du prévenu peut donner lieu à une détention, souvent longue 

                                                                                                                                                                                     
12 BAYONA-Ba-MEYA, Op.cit; p 55. 
13 RUBBENS,  Le droit judiciaire Congolais, l’instruction criminelle et la procédure pénale, tome III, Léopold ville, 

université de LOVANIUM, Bruxelles, Maison FERD, LARCIER, S.A 1965 ; p. 90. 

 
14 BAYONA-Ba-MEYA, Op.cit; p 56. 
15 Art.4 CPP 
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dans les cachots. Et c’est pour remédier à ces abus que le législateur a institué depuis 

1978 la garde à vue.16 

4. L’arrestation opérée par l’organe de la loi 

 L’organe de  loi peut placer un inculpé sous le lien d’un mandat d’arrêt 

provisoire conformément aux prescris de l’article 27 du code de procédure pénale qui 

dispose :  « L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe 

contre lui les indices sérieuses de culpabilité et qu’en outre les faits paraissent 

constitués une infraction que la loi réprime de six mois de servitude pénale au moins 

… » 17 

 En effet, ce mandat d’arrêt provisoire n’est valable seulement pour cinq 

jours si le juge se trouve dans la même localité que l’officier du ministère public ; sauf 

force majeure. Ce délai peut être augmenté du temps strictement nécessaire soit pour 

effectuer un voyage soit pour achever le devoir de l’instruction. 

 A l’expiration de ce délai, l’inculpé peut demander au juge compétent sa 

mise en liberté simple ou sa mise en liberté provisoire.18 

5. La détention préventive 

 La détention préventive est une notion qui n’est  définie ni par la loi ni 

par la jurisprudence, et à laquelle seule la doctrine la définie au sens large comme 

l’incarcération de l’auteur présumé d’une infraction avant une décision définitive ; et 

au sens restreint comme l’incarcération de la personne inculpée avant le prononcé du 

jugement ou de l’arrêt sur le fond de l’action publique.19 

 Ainsi donc, la détention préventive est règlementée par les articles 27, 28 

et 29 du code de procédure pénale.20 

 

                                                           
16 LUZOLO BAMBI LESSA et al, Op.cit ; p 257. 
17 Art.27 CPP 
18 BAYONA-Ba-MEYA, Op.cit; p 57. 
19 LUZOLO BAMBI LESSA , Op.cit ; p 255. 
20  Art 27,28 et 29 C.P.P 
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 Comme nous l’avons déjà souligné, le mandat d’arrêt provisoire  MAP 

décerné par l’organe de la loi n’est valable que pour cinq jours. Le magistrat 

instructeur qui voudrait maintenir l’inculpé au-delà de ce terme, doit obtenir du 

président du tribunal de paix l’autorisation de la mise en détention préventive.21 

 L’autorisation est accordée pour un délai de 15  jours pour la première 

fois et puis pour un mois et ainsi de suite, de mois à mois aussi longtemps que l’intérêt 

public l’exige, sans que cette prorogation ne dépasse 3 fois successives.22 

 Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu’une fois 

lorsque le fait ne parait constitué qu’une infraction punissable d’au moins de 2 mois de 

servitude pénale. 

 Le juge de la chambre du conseil appelé à autoriser la détention 

préventive doit vérifier si  à la date de l’audience de la chambre du conseil, les 

conditions justifiant la mise en détention sont réunies. L’attention du juge doit porter 

essentiellement sur la condition relative aux indices sérieux de culpabilité.23 

 Par ailleurs, écrit PUNGWE, le délai pour présenter l’inculpé en 

chambre du conseil dépend de la durée de chaque pièce de détention. C'est-à-dire elle 

varie selon qu’il s’agit d’un mandat d’arrêt provisoire, de l’ordonnance d’une 

détention préventive ou de l’ordonnance de confirmation. 

a) Le mandat d’arrêt provisoire (MAP)  

 Le mandat d’arrêt provisoire à une durée de validité de Cinq jours si le 

magistrat mandant se trouve dans la même localité que le juge compétent. 24 

 Le magistrat devra dans ce cinq jours présenter l’inculpé en chambre du 

conseil pour obtenir l’ordonnance de détention préventive. Cependant, il pourra 

présenter l’inculpé au-delà de ce délai de cinq jours en cas de force majeure ou celui 

du retard rendu nécessaire par le devoir d’instruction ou si résident dans une autre 

localité que le juge compétent, il devra effectuer un voyage vers ce juge. 

 

                                                           
21  BAYONA-Ba-MEYA, Op.cit; p 57. 
22 Idem, p 58 
23 LUZOLO BAMBI LESSA , Op.cit ; p 224. 
24 NIMBUS PUNGWE. R, Op.cit ;pp 113,114 
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b) L’ordonnance de mise en détention préventive   

 Cette pièce à une durée de 15 jours y compris le jour où elle est rendue et 

les jours fériés légaux. Dans ce délai ou à son expiration, le magistrat mandant devra 

présenter l’inculpé devant le juge pour solliciter une ordonnance de confirmation.25 

 

c) L’ordonnance de confirmation (O.C)   

 Elle a une durée d’un mois, jours fériés compris, renouvelable de mois 

en mois aussi longtemps que l’intérêt public l’exige. 

Pendant ce délai ou à l’expiration de chaque délai d’un mois, le magistrat instructeur 

devra représenter l’inculpé pour une autre ordonnance de confirmation. 

Cependant, il ne devra plus faire revenir un inculpé en chambre du conseil pour une 

deuxième ordonnance de confirmation lorsqu’il s’agit d’une infraction dont les peines 

prévues sont inférieures ou égales à 2 mois de travaux forcés ou de servitude pénale 

principale. Dans ce cas, il sera tenu de donner main levée de la détention à l’expiration 

de la première ordonnance de confirmation.26 

 

§.2. LES CONSEQUENCES DE LA PRIVATION DE LIBERTE 
 

 Ce paragraphe est abordé en deux volets qui analysent successivement le 

régime pénitentiaire et les conséquences proprement dites. 

A. REGIME PENITENTIAIRE   

 Aux termes des articles 9 et 10 de l’ordonnance 344 du 17 septembre 

1965 portant Régime pénitentiaire, les personnes arrêtées et celles qui sont en 

détention sont mise soit dans les prisons soit dans les maisons d’arrêts27. 

 

 

 

                                                           
25 Ibidem, p 114. 
26 NIMBUS PUNGWE. R, Op.cit ;pp 113,114 
27 Articles 9 et 10 de l’Ord 334 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire. 
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1) Les Prisons 

Les prisons sont destinées à recevoir :  

 Les individus condamnés, par un jugement ou arrêt coulé en force de chose 

jugée : à la peine de mort ; à une peine de servitude pénale principale ; à une 

peine de servitude pénale subsidiaire. 

 Les individus mis à la disposition du gouvernement par une décision devenue 

définitive,  prise : en application du §6 de la section II du livre Ier du code 

pénal, ainsi que  des articles 3 et 4 du décret du 23 mai 1896 modifié par les 

décrets du 11 juillet 1923 et du 6 juin 1958 sur le vagabondage et la mendicité ; 

 Les personnes mises à la contrainte par corps : en application de l’article 17 du 

livre Ier du code pénal , ainsi que des articles 195 et suivants de l’annexe I à la 

loi du 10 juillet 1963 portant les « dispositions » relatives à l’impôt sur les 

revenus.28 

2) LES MAISONS D’ARRET 

Les maisons d’arrêt sont destinées à recevoir les individus visés aux 1e 

et 2ème de l’article 9 faisant l’objet d’un jugement ou arrêt non coulé en force de chose 

jugée ou d’une décision non devenue définitive, ainsi que les détenus préventifs. 

Elles peuvent aussi servir :  

 de lieu de détention en attendant qu’elles puissent être conduites devant 

l’autorité judiciaire compétente, des personnes faisant l’objet d’un mandat 

d’amener et de celles faisant l’objet d’un procès-verbal de saisie de prévenu 

établi par officier de police judiciaire. 

 de lieu de garde des personnes faisant l’objet d’une réquisition écrite d’une 

autorité agissant soit en vertu de l’article 52 de l’ordonnance n° 21/219 du 29 

Mai 1958 réglementant la résidence de la population des circonscriptions, soit 

en exécution des arrêtés des gouverneurs de provinces ou des premiers 

bourgmestres réglementant la résidence dans les communes ou dans les villes ; 

de celles  arrêtées en application de l’ordonnance 11-182 du 14 Février 1959 

                                                           
28  Article 9, de l’Ord 334 
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relative aux désordres sur la voie publique ; et de celles faisant l’objet d’une 

réquisition écrite d’une autorité agissant en exécution des décrets coordonnés 

par l’arrêté royal du 22 Avril 1958 relatifs à la police d’immigration.29 

11. Article 10 de l’Ord 344 du 17 septembre 1965. 
 

B.  LES CONSEQUENCES DE LA PRIVATION DE LIBERTE 

Un individu qui est privé de sa liberté, peut présenter plusieurs 

conséquences par manque de liberté. Les conséquences peuvent être la privation de 

mouvement d’aller et de venir (1), les maladies (2), l’instabilité familiale (3), perte de 

l’emploi (4), la délinquance (5) etc. 

1.  La privation de mouvement d’aller et de venir 

La constitution de la RDC du 18 Fév 2006 telle que modifiée et 

complétée à ce jour, dispose que : « Toute personne qui se trouve sur le territoire 

national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y 

revenir, dans les conditions fixées par la loi. 

Aucun congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République ni être contraint 

à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. »30 La liberté 

individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. 

Cette liberté d’aller et de venir est un principe de valeur 

constitutionnelle. Par contre, quelqu’un qui est détenu est privé de cette liberté 

constitutionnelle. Car, il ne peut plus jouir de celle-ci par suite de cette détention. 

En effet, la personne qui ne jouit pas cette liberté d’aller et de venir 

peut perdre toutes ses activités habituelles. Car, il n’aura plus la possibilité de 

l’exercer. Or cette personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à 

ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Qu’à cela, il peut attraper 

certaines maladies. 

 

                                                           
29  Article de l’Ord 334 du 17 Septembre 1965 
30  Article 30 de la const de la RDC 
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2. Les maladies  

Selon l’Ord 344 du 17 septembre 1965 relative au régime 

pénitentiaire, il est prévu que le gouverneur de province ou son délégué charge un 

médecin de servir des prisons, camps de détention et maisons d’arrêt établis sur le 

territoire de la province. 

Selon l’importance de la population pénitentiaire, le médecin visite 

l’établissement soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par semaine.31 

Pour garantir l’état sanitaire des personnes détenues. Car, elles 

jouissent de leurs droits de santé malgré la détention. 

Par contre, dans la pratique nous avons constatés que les détenus sont 

abandonnés à leur triste sort et ainsi, ils contractent plusieurs maladies de toutes sortes. 

Par manque des bonnes conditions de logement, de nourriture suffisante pour ceux-ci, 

de l’état hygiénique des prisons et maisons d’arrêt actuel, les détenus sont exposés à 

toutes sortes de maladies circulant la ville. C’est l’une des conséquences la plus 

fréquente qui peut être une de cause de décès et de mal nutrition des prisonniers et 

détenus dans nos maisons d’arrêt de la ville de Kikwit. 

Car, dans la pratique, nous avons constaté que la prison et les maisons 

d’arrêt de la ville de Kikwit n’ont pas des médecins chargés de leurs soins. 

Ainsi quand un détenu tombe malade le Directeur de la prison et les agents chargés des 

maisons d’arrêt attendrons longtemps jusqu’à ce que celui-ci devienne à l’état critique 

pour cherche où l’amener pour des soins. Et généralement ceux-ci (détenus) ne 

trouvent pas la vie et les dirigeants attendent que souvent des attestations de décès. 

C’est dans quelques rares cas que ces détenus sont guéris. 

Or le professeur LUZOLO BAMBI  dit que l’inculpé ou le détenu doit 

être traité avec humanisme càd  il doit être soigné s’il est malade. 32  Mais aussi une 

                                                           
31 Article 54 al 2 et 3 de l’ord 344 du 17 sept 1965 relative au régime pénitentiaire. 

32 LUZOLO BAMBI LESSA. E., Op.cit, p 253 
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garantie constitutionnelle qui affirme que : « tout détenu doit bénéficier d’un 

traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. » 

Et aussi l’ord 344 du 17 septembre 1965 précitée dispose que : « la 

visite médicale des malades a lieu journalièrement à la prison, à la maison d’arrêt et au 

camp de détention si les conditions du service médical le permettent. Tous les matins 

au réveil le gardien inscrit les détenus qui se déclarent malades sur les cahiers de 

visites médicales. Les malades sont conduits à la visite médicale  à l’heure fixée par le 

médecin. Les détenus qui se sont déclarés malades et qui n’ont pas été reconnus 

comme tels par le médecin peuvent être punis disciplinairement.33 

Ainsi, cette mauvaise condition de détention provoque l’instabilité familiale. 

3.  L’instabilité familiale 

  Selon la loi n° 87/010 du 1 Août  1987 portant code de la famille, les 

époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils ont tenus de vivre 

ensemble et d’assurer la consomation du mariage.34 

Mais du moins, quelqu’un qui est détenu ou qui est privé de sa liberté 

ne saura plus vivre ensembles avec tous les membres de sa famille. Or il est dit encore 

que les époux doivent prendre mutuellement la charge du ménage. 

Ne voyez-vous pas que l’absence de l’un ou de l’autre crée 

l’instabilité du ménage ? Par ce qu’ils ne sauront plus prendre en charge leurs 

obligations ensemble. Et même la vie des enfants sera déstabilisée. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
33 Article 56 de l’ord 344 
34 Art.453 de la loi n°87/010 du 1 Août 1987 portant code de la famille  
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 Et dans le cas d’espèce, nous remarquons encore dans la pratique que si 

l’un des époux est en détention l’autre restant peut chercher à s’engager ailleurs pour 

satisfaire ses besoins et abandonner les enfants.  

N’est-ce pas qu’il aura l’instabilité familiale ? Et cette instabilité peut 

créer encore des graves conséquences à l’égard des enfants qui se retrouvent 

abandonnés par leurs parents et cela peut être une de cause de vagabondage, des 

violences sexuelles, des viols, des vols,  …. Pour chercher à quoi se nourrir. Plus loin 

encore cette privation de liberté peut être à la base de perte d’emploi. 

4. Perte d’emploi 

 

   Dans la vie courante, il y a certains emplois qui exigent la présence 

personnelle et quotidienne. En cas d’absence de 2 ou 3 jours cela vous amène à perdre 

votre emploi.  Nous pouvons citer par exemple : la vente d’eau en sachet, la vente des 

unités et d’appareils téléphoniques dans les chops, la vente d’eau à la REGIDESO, 

l’activité de SONAL….. 

Or le travail tel que reconnu assure l’indépendance et 

l’épanouissement du développement social. En suite quand le détenu perdra  son 

emploi cela risquera d’entrainer encore dans le chef de celui-ci plusieurs autres 

conséquences telles que le vol, le banditisme etc …. 

5. La délinquance 

 

Il sied de noter que dans quelque cas avec les conditions de détention 

des nos prisons et amigos de la ville de KIKWIT quelqu’un peut entrer moins 

délinquant et sort plus délinquant par le fait de mêler les condamnés et les détenus, par 

le fait de dialogue qu’ils prendront pendant le temps de pose. Ceci, nous amène a 

examiner les mesures de privation de liberté en droit Congolais qui sera notre 

deuxième section. 

 

 



~ 17 ~ 
 

SECTION IIEME  QUELQUES MESURES  PRIVATIVES DE LIBERTE 

ORGANISEE EN DROIT CONGOLAIS 

 

 En droit Congolais, nous avons plusieurs mesures de privation de liberté 

dans le cas d’espèce nous pouvons citer comme la garde à vue, l’arrestation provisoire 

et la détention préventive (§1),  et la condamnation à une peine de servitude pénale  

(§2).  

§1.  De la garde a vue,  de l’arrestation provisoire et  de la détention 
préventive. 

 

 Ce paragraphe examine les trois points annoncé dans l’intitulé, à savoir : 

la garde à vue (A), l’arrestation provisoire (B) et la détention préventive (C) 

A. La garde à vue           

 La garde à vue est une mesure restrictive de liberté qui ne peut être prise 

que par l’officier de Police Judiciaire. Celle-ci à une durée de validité de 48heures 

mais avec une mince possibilité d’allonger ce délai en raison de distance à parcourir 

reliant l’OPJ à l’officier du Ministère Public.35 

 Aux termes de l’article 18 de la constitution de la RDC : « toute 

personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de 

toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. 

  Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée 

à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son 

conseil.36 

 Aux termes des articles 73 à 81 de l’ord n° 78/289 relative à l’exercice 

des attributions d’officier et agents de Police Judiciaire près les juridictions de droit 

commun qui est  le siège de cette matière, les OPJ sont tenus d’acheminer 

                                                           
35 KILALA. G., op.cit, p 282. 

 
36 Article 18 de la const de la RDC.  



~ 18 ~ 
 

immédiatement devant l’officier du Ministre Public le plus proche les personnes 

arrêtées.  

 Toutefois, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que 

l’arrestation  n’a pas été opérée à la suite d’une infraction flagrante ou réputée telle 

l’officier de Police Judiciaire peut retenir par devant lui la personne arrêtée pour une 

durée ne dépassant pas quarante-huit heures.  

 A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit obligatoirement 

être laissée libre de se retirer ou mise en route pour être conduite devant l’officier du 

Ministère Public, à moins que l’officier de Police Judiciaire se trouve, en raison des  

distances à parcourir, dans l’impossibilité de le faire.37 

 L’arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur procès – verbal. 

L’officier de Police Judiciaire y mentionne l’heure du début et de fin de la mesure, 

ainsi que les circonstances qui l’ont justifiée. Le procès – verbal d’arrestation est lu et 

signé par la personne arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l’officier de police 

Judiciaire dans les formes ordinaires des procès – verbaux. 

 Le point de départ du délai de garde à vue est déterminé de la manière 

suivante : 

 Lorsqu’un individu est surpris alors qu’il commet ou vient de commettre 

une infraction, la mesure de garde à vue prend effet à partir du moment où il est 

appréhendé quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure ;  

 Lorsqu’un individu a comparu volontairement et que l’officier de Police 

Judiciaire décide de le retenir après son audition, la garde à vue  commence du début 

de cette audition ; 

                                                           
37 Art 73 de l’ordonnance n° 78/289 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de Police Judiciaire près les 

juridictions de droit commun. . 

 



~ 19 ~ 
 

 Lorsqu’une personne, après avoir été entendue et laissée libre de se 

retirer, est arrêtée à la suite d’une autre audition, la garde à vue court à partir du début 

de cette dernière audition ;  

 Lorsqu’une personne a été successivement  gardée à vue puis relâchée et 

à nouveau gardée à vue à propos de la-même infraction, la durée totale des  délais 

fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser quarante-huit heures.38 

 La personne gardée à vue à le droit de se faire examiner par un médecin 

dès qu’elle en exprime le désire, si le médecin constate qu’il a été contre la personne 

gardée à vue des sévices ou mauvais traitements, il en fait rapport au procureur de la 

république. 

 C’est pourquoi l’inculpé doit être soigné s’il est malade mais aussi 

nourris. On peut cependant relever que la conférence nationale souveraine avait 

décidée que toute personne poursuivie en justice avait le droit d’être entendue en 

présence d’un défenseur Judiciaire de son choix et ce, à tous les niveaux de la 

procédure pénale.39  Ce droit a été institué en vue à la fois d’assurer à l’auteur présumé 

de l’infraction son droit de la défense et de mettre fin à la pratique maintes fois relevée 

consistant à brimer le délinquant et à lui infliger des tortures morales ou physique.40 

 En suit l’article 19 de la constitution,  permet de faire appel à un avocat 

ou défenseur Judiciaire de son choix. Les officiers du Ministère Publics procèdent 

régulièrement à tout moment à la visite des locaux de la garde à vue. Ils s’assurent de 

leur salubrité et des conditions matérielles et morales des personnes qui y sont 

maintenues.41 

 

 

                                                           
38 Art 75 de l’ord n°78/289. 
39 LUZOLO BAMBI LESSA. E., Op.cit, p 251. 
40 BAYONA- Ba – MEYA, « Réflexions sur les droits et les devoirs respectifs des justiciables, des témoins, et des hommes 

de loi, en procédure pénale Congolais. » in, justice et ordre Public, Publication de l’institut de formation et d’études 

politiques, Kinshasa, 1999, p 98. 

 

41 Idem, P.98 
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 Renchérit Gabriel KILALA que l’Ord n° 83/191 du 1er novembre 1983, 

confèrent au M.P le pouvoir légal de contrôle et de surveillance des activités des 

officiers de police judiciaires. Mais aussi la circulaire n° 6/008/I.M/P.G.R/1970 du 16 

mai 1970 relative au régime pénitentiaire et à la libération conditionnelle prévoit que 

le contrôle des amigos incombe également aux magistrats des parquets. Ces amigos 

doivent être visités par eux une fois par semaine au mois. Tout abus constaté sera 

relevé et il y sera remédié sans délai.42 

 En clair, la personne gardée à vue, même s’il faut  le répéter, a le droit à 

l’information et à un entretien avec un conseil. Le droit à l’information implique que 

dès son entrée dans les locaux où il est retenu, l’auteur présumé de l’infraction est mis 

au courant des motifs de sa rétention, de son droit de refuser d’être interrogé sans être 

en contact avec un avocat. 

 C’est à la police judiciaire de prendre contact avec le conseil  choisi par 

la personne détenue. Si celle-ci ne veut ou ne peut désigner un avocat, il  est fait appel 

à un avocat d’office. A son arrivé, il est informé de la nature des faits motivant  

l’enquête mais ne peut exiger ni la communication des pièces figurant au dossier, ni 

aucune investigation particulière. L’entretien avec son avocat est confidentiel. 

 Signalons que l’idée  de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à 

vue a été émise à la conférence nationale souveraine, laquelle a adoptée une position 

très libérale sur la question. 43 L’article 19 de la constitution de la RDC prévoit que  

« toute personne victime d’une arrestations ou une détention dans les conditions 

contraires aux dispositions des articles 17 et 19 (constitution) a droit à une juste 

réparation ou à une indemnité équitable». 44 

 Cela étant à la fin nous amène également à traiter l’arrestation provisoire 

qui constitue notre deuxième point. 

 

                                                           
42 KILALA. G., Op.cit, TOME II, p 315. 
43 LOZOLO. E., Op.cit, p 252 à 254 
44 Rubbens. A.,  Op.cit, p 69. 
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B. L’arrestation provisoire           

 L’arrestation provisoire est opérée par l’OMP et est une mesure prise par 

cette autorité de privation à un inculpé de sa liberté de mouvement d’aller et de venir. 

Lorsqu’un délinquant comparait devant l’OMP, magistrat instructeur, soit en état 

d’arrestation en provenance de la police judiciaire soit sur l’exécution d’un mandat de 

comparution ou d’amener soit encore de sa propres initiative pour se dénoncer de 

l’infraction qu’il vient de commettre, le magistrat peut, à l’issue de l’interrogatoire, le 

placer sous les liens d’un mandat d’arrêt provisoire art 28 al 2 CPP. 

Le magistrat instructeur, a le pouvoir de prendre le MAP contre la 

personne « mise en examen » ; ce mandat a une durée de validité de cinq jours. Ce 

délai peut être augmenté de quelques autres jours de distance en raison d’un jour par 

100Kim.45 

 Cela étant, nous passons à la détention préventive qui est le troisième 

point. 

C. La détention préventive           

 Le législateur Congolais n’a pas défini cette notion de la détention 

préventive, il s’est seulement contenter de dire à l’article 27 CPP que l’inculpé ne peut 

être mis en état de détention préventive que …, et à l’article 28 du même code que la 

détention préventive est une mesure exceptionnelle et lorsqu’elle est appliquée les 

règles ci-après doivent être respectées …, sans pourtant se soucier d’en donner une 

définition.46 

 

 

 

 

                                                           
45 KILALA. G., Op.cit, Tome I, p. 281 et 282. 
 

46 Ibidem,  p. 307. 
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 Par contre, la doctrine la définie comme étant une mesure par laquelle un 

inculpé est, lors de l’instruction préjuridictionnelle, privé de sa liberté et placé en 

prison avant le prononcé de jugement ou l’arrêt sur le fond de l’action publique. C’est 

donc, l’incarcération que subi l’auteur présumé d’un avant qu’il soit statuer 

définitivement sur l’infraction.47 

 Le législateur, en arrêtant les conditions dans lesquelles peuvent 

intervenir le MAP et l’Ord de mise en détention préventive, ne prescrit nullement d’y 

recourir mais les autorises quand ils sont nécessaires. Pour juger de cette nécessité, il 

faut s’inspirer du but de ces mesures et de l’effet qu’elles peuvent avoir dans le cas 

d’espèce.48  

 L’organe de la loi qui estime continuer l’instruction préjuridictionnelle 

au-delà de cinq jours prévus par la loi pour le mandat d’arrêt provisoire doit solliciter 

l’autorisation du juge compétent pour autoriser la mise en détention préventive. C'est-

à-dire le juge  de paix au de grande instance selon les circonstances. Cela veut dire que 

le tribunal de grande instance continue d’exercer les compétences du Tribunal de paix 

là où cette dernière juridiction n’est pas encore installée. 

 Il faut noter que le MAP a une durée de Cinq jours si le magistrat 

mandant se trouve dans la même localité que le juge compétent. Le magistrat, devra, 

dans ces cinq jours présenter l’inculpé en chambre du conseil pour obtenir 

l’ordonnance de détention préventive. 

 Cependant, il pourra présenter l’inculpé au-delà de ce délai de cinq jours 

en cas de force majeure au celui des retards rendus nécessaires par le devoir 

d’instruction ou si résident dans une autre localité que le juge compétent, Il devra 

effectuer un voyage vers ce juge.49 

 

                                                           
47 NIMBUS PUNGWE. R., Op.cit, p 108 

 
48 MINISTERE DE L’INTERIEUR, Conférence des gouverneurs, tenue à N’SELE du 2 au 10 Fév 1971, RDC, Kinshasa, 

1971, p 98 
49 NIMBUS PUNGWE, Op. cit , p. 114 
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1. La procédure 

 Comme nous l’avions dit ci-haut, l’officier du ministère public doit 

dresser une requête parce que son enquête doit aller au-delà de cinq jours, il est tenu de 

solliciter l’autorisation du juge pour la détention préventive. 

 

 Il convient de signaler que, le juge concerné peut suivant les éléments du 

dossier sous examens, soit autoriser la mise en  détention préventive, soit refuser de 

l’autoriser. Dans tous le cas, cette décision peut être, à l’initiative de la partie diligente 

frappée d’appel et donc portée devant le juge hiérarchique est supérieur à celui qui l’a 

prise. 
 

 Il faut qu’il existe contre l’inculpé des indices sérieux de culpabilité ; 

mais également le fait qui parait constitutif d’une infraction que la loi réprime d’une 

peine de 6 mois de servitude pénale au moins. Il sied d’ajouter des raisons de craindre 

sa fuite et son identité est douteuse. 

 

 Lorsque tous les éléments sont réunis, cela permet au juge de la chambre 

du conseil d’exercer son contrôle juridictionnel obligatoirement lui communiquer les 

dossiers judiciaires. 

 

 Sont admis en audience en chambre du conseil : le juge, l’OMP, 

l’inculpé et son avocat ainsi que le greffier. Le juge doit entendre l’inculpé lequel peut 

contester les motifs de la requête du Ministère public voire les accusations portées 

contre lui.50 

 L’ordonnance autorisant la mise en détention préventive est valable pour 

15 jours, y compris le jour où elle est rendue et les jours fériés. Dans ce délai ou à son 

expiration, le Magistrat mandant devra présenter l’inculpé devant le juge pour 

solliciter une ordonnance de confirmation. 

 

 

                                                           
50 LUZOLO BAMBI.E., Op.cit, p 297. 
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2. Le Droit et le Rôle de l’organe de la loi en chambre du conseil 

 

 Le pouvoir de placer un inculpé sous mandat d’arrêt provisoire est 

reconnu à l’organe de la loi que pour répondre aux besoins d’action immédiate. 

 

 Pendant l’audience de la chambre du conseil, l’organe de la loi a le rôle 

de formuler une requête au juge pour être autorisé par l’ordonnance à maintenir la 

personne de l’inculpé en état de détention préventive.  

 

3. Le pouvoir et le rôle du juge 

 

 Son rôle est très actif parce que c’est à lui que la demande est adressée, il 

doit à tout prix vérifier les conditions justifiant ladite mesure. 

 

 La chambre du conseil se tient sur toute l’étendue de la république 

démocratique du Congo, les mardi et les vendredi. Si le mardi ou vendredi est un jour 

férié ou chômé, l’acte sera, tel que stipulé l’article 137 du code de procédure pénale, 

valablement reçu le plus prochain jour d’ouverture de ce greffe, c’est-à-dire mercredi 

ou le samedi.  

Ex : les inculpés mis sous MAP un dimanche, un lundi, un mardi et un mercredi seront 

présentés en chambre du conseil le vendredi suivant, dernier jour utile pour le mandat 

d’arrêt provisoire des dimanches et lundi. 

Ex : cela veut dire un mandat d’arrêt provisoire signé le lundi 16 Aout 2004 sera 

confirmé par ordonnance de détention préventive, le vendredi 20 Août 2004. 

 Les inculpés mis sous MAP un jeudi, vendredi et samedi seront présentés en 

chambre du conseil le mardi suivant qui, faudra t-il savoir, est le dernier jour 

utile pour le MAP du jeudi. 

Ex : un MAP signé le jeudi 19 Août 2004 ou le vendredi 20 Août 2004ou samedi 21 

Août 2004 sera confirmé par O.D.P mardi 24 Août 2004. 

 

  Au regard de l’article 27 C.P.P, si l’infraction a la gravité ; existant des 

indices sérieux de culpabilité, assorties d’aveux de l’auteur de l’infraction, la 
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reconnaissance des matérialités, aveux spontanés et la reconnaissance par l’inculpé de 

la violation de la réglementation en vigueur. 

 Dans moins de 24 heures le juge doit être en possession du dossier avant 

l’audience pour  lui permettre de bien statuer.  

La mission du juge en cette chambre consiste exclusivement à permettre la 

continuation de la détention et non à statuer sur la légalité du titre primitif ; 51 

 

 Si cette mesure lui parait justifiée, sa décision n’a pas pour effet de 

régulariser le titre de la détention déjà subie, mais de rendre cette détention légale pour 

l’avenir. 

 Cette décision, prise après les débats en chambre du conseil devra 

toujours être motivée, c’est-à-dire devra constater que les conditions légales prévues à 

l’article 27 CPP justifiant la mise en détention préventive sont réunies. Elle devra être 

rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution, non compris les jours 

fériés. 

 Une fois la détention ordonnée, le magistrat se devra de présenter 

l’inculpé devant le juge, dans le délai légal.52 

Toutefois, il peut ordonner la mainlevée de la détention préventive 

s’il constatait que les conditions ne sont pas réunies, cas de l’infraction punissable de 

moins de 7 jours c'est-à-dire les infractions aussi bénins. 

 

 Contrairement à ce que pense Antoine Rubbens, il dit que le juge n’a pas 

qualité pour apprécier la légalité de la détention antérieure à son intervention. Sa 

mission consiste uniquement à vérifier si, à la date de son audience en chambre du 

conseil, les conditions justifiant la mise en état de détention provisoire sont réunies.53 

Selon cet auteur la position de Rubbens et de la jurisprudence sont 

discutables, dans la mesure où une réforme profonde a eu lieu en procédure pénale, 

                                                           
51 NIMBUS PUNGWE. R. Op.cit; p. 113.  
 

52 Idem, p.113 

 
53 KILALA PENE AMUNA, Op.cit, P 306. 
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surtout en matière de détention préventive ; la liberté a été confirmée comme principe 

tandis que la détention l’exception. 54 

Ainsi donc, aux termes de l’article 28 CPP, le législateur a donné l’obligation au M.P 

lorsqu’il a placé un inculpé sous MAP, de le faire conduire au plus tard, dans les 5 

jours augmentés de délai de distance, devant le juge le plus proche compétent pour 

statuer sur la détention préventive. 

 Peut-on admettre et faire admettre que lorsque l’OMP ne présente 

l’inculpé en chambre du conseil qu’après 15 jours ou plus par exemple, le juge doit 

fermer les yeux sur cette irrégularité de la détention avant sa saisine et ordonner 

seulement la détention préventive lorsque les conditions posées à l’art. 27 du code 

précité se trouve remplies ? 

 L’auteur lui-même avait statué personnellement sur un cas qui s’est 

passé au parquet de grande instance de GOMA où l’OMP avait présenté l’inculpé en 

chambre du conseil après 46 jours. Ils avaient refusé de placer l’inculpé en détention 

préventive et en appel, à la cour d’appel de GOMA, leur ordonnance avait été 

confirmée. 55 

4.  De la prorogation ou la confirmation de la détention préventive 

 Dans les conditions prévues pour autoriser la mise en détention 

préventive pour une durée de 15 jours, le M.P peut demander au même juge de 

proroger pour une durée d’un mois renouvelable de mois en mois. 

 La prorogation ne pourra cependant pas être réitérée si les faits ne sont 

pas punissables de plus de deux mois de S.P. 

 Il sied de noter que la détention préventive ne peut être prolongée qu’une 

fois si le fait ne parait constituer une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue 

par la loi ne pas supérieure à 2 mois des travaux forcés. 56 

 La détention préventive ne peut être prolongée plus de trois fois 

consécutives si le fait parait constituer une infraction à l’égard de laquelle la peine 

prévue est égale ou supérieure à 6 mois. Elle peut avoir lieu de mois en mois c’est-à-

                                                           
54 LUZOLO, op.cit., p. 306. 
 

55 KILALA PENE AMUNA, loc.cit,  P. 306. 

 
56 RUBBENS. A., Op.cit,  P. 96 
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dire dépassé le délai de 6 mois, si la prolongation de la détention est autorisée par le 

juge compétent statuant en audience publique. Les ordonnances de prolongation sont 

rendues en observant les formes et le délai prévus à l’article 30 du même code. 

 L’assistant d’un avocat ou d’un défenseur judiciaire ne peut cependant 

être refusée à l’inculpé pendant toute l’instruction préparatoire. Dans le cas prévu à 

l’art. 27 al 2 CPP, l’ordonnance qui autorise ou qui proroge la détention préventive 

doit spécifier les circonstances qui la justifient. 
 

§2. LA CONDAMNATION A UNE PEINE DE SERVITUDE PENALE (S.P) 

 Il est utile d’examiner la condamnation à la peine  (A) avant de dire un 

mot sur la servitude pénal (B). 
 

A. La condamnation et la peine  

La condamnation  est la décision de justice qui déclare une personne 

coupable d’avoir commis une infraction et prononce une peine. La peine correspond à 

la sanction ordonnée par le juge et infligée aux délinquants en rétribution des 

infractions qu’ils ont commis. 57 

Quant à  la peine est un mal infligé à titre de punition par le juge à celui 

qui est reconnu coupable d’une infraction. Ainsi, donc, la notion de la peine est 

inséparable de l’idée de souffrance. 58 

Elle a pour fonction d’empêcher celui à qui elle est appliquée de 

recommencer. Elle atteint ce  but soit par l’intimidation pure, soit encore par 

l’amendement. 59 

 L’on n’espère que le délinquant qui a déjà subi une peine en a pris la 

mesure. Il connait le désagrément qu’elle comporte et doit autant que possible éviter 

de le subir de nouveau. C’est la fonction utilitaire au sens Benthamien, l’agent doit 

avoir plus d’intérêt a respecter la loi qu’à la violer. 60 

 

                                                           
57 PHILIPPE  LEBLEU: Petit Dictionnaire Juridique, collection droit pratique,  

           Définitions des termes juridiques,  p 10 et 35.  
 

58 MANASI N’KUSU KALEBA, Notes polycopiées, cours de droit pénal général, 2ème Graduant UNIKIK, 2012-2013, 

inédit, p 208. 
 

59 Idem, p.208 
 

60 Idem,  P.208 
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 La peine peut retenir l’ancien délinquant dans la bonne voie en lui 

inspirant les attitudes honnêtes vis-à-vis de la société. On espère surtout que, la peine 

privative des libertés, on peut soumettre le détenu à un traitement de resocialisation et 

de relèvement. 61 

 La peine infligée au délinquant constitue un avertissement, une mise en 

garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentés de l’imiter. Mais on peut dire 

aussi que les peines privatives de liberté comptent une dimension éliminatrice en ce 

sens que, pendant leur applications, le condamné n’est pas à mesure de recommencer. 

De même, la peine ou la mesure de sûreté consistant à déchoir le délinquant routier de 

son droit de conduire, remplit la fonction d’élimination dans ce sens que si elle est 

effectivement appliquée, elle a pour conséquence d’exclure le mauvais conducteur de 

la circulation définitivement ou pour un temps.62 

 

B. La Servitude Pénale 

 Dans une dynamique d’assainissement de la légiferation, le législateur 

Congolais s’est ressaisi en plaçant le concept approprié dans la nomenclature des 

peines, à savoir la servitude pénale en lieu et place de l’emprisonnement. 63 

 En effet, la servitude pénale principale est une peine d’emprisonnement 

de droit commun qui peut être temporaire ou perpétuelle, lorsqu’elle est temporaire, 

l’on parle de servitude pénale principale à temps dont le taux maximum est  

impérativement fixé à vingt ans. Lorsqu’elle est perpétuelle, elle est qualifiée de 

servitude pénale à perpétuité.64  

 

 La peine de servitude Pénale est règlementée par les articles 7 à 9 du 

code Pénal. Il y a au moins deux cent cinquante ans la prison est entrée dans les 

législations Pénales comme un remède infaillible au problème de la criminalité. Le 

                                                           
61 MANASI N’KUSU KALEBA, Op.cit. P. 208 

 
62 Idem. p. 209. 

 
63 MUTATA LUABA. L., Droit Pénal militaire Congolais. Des peines et incriminations de la compétente des Juridictions 

Militaires en RDC, 2ème éd, édition du service de     

            Documentation et études du ministère de la défense et des droits humains,   

           Kinshasa, 2012, p. 89. 

 
64 Ibidem, p.103. 
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mode de l’exécution de la servitude Pénale est fixé par l’ord 344 du 17 septembre 

1965 portant organisation du régime pénitentiaire. Cette ordonnance tient compte des 

exigences formulées sur plan international en vue d’améliorer les conditions de vie des 

détenus. 

 Le principe actuellement retenu est que « le condamné …n’est pas 

déchue de tous le droits d’un homme libre et il jouit de tous les droits sauf ceux dont-il 

est privé par le jugement de condamnation. 65 

 Il sied de noter que au moment de la conférence nationale souveraine le 

Prof BAYONA-ba-MEYA ( +) a proposé la suppression de l’expression « S.P » 

compte tenu de sa commotation coloniale pour la remplacer par le 

mot « emprisonnement.66 Par ailleurs, la doctrine constate l’inefficacité de cette 

sanction qui, ignorée de nos ancêtres ne revêt, le citoyen qui revient de la prison sauf 

peut être un voleur n’est pas l’objet de mépris. Car, personne ne s’inquiète de son 

passé Judiciaire. Cependant, le concept emprisonnement étant l’usage dans l’ordre 

Juridique international ainsi que dans le système Romano germanique, il sied tout 

élucider la portée tant universelle que spécifique à certaines législation du système 

Romano germanique. 67 L’emprisonnement c’est la condition de toute personne privée 

de liberté individuelle à la suite. D’une condamnation pour une infraction. Elle se 

révèle comme un acte du seul juge de fond ayant statué sur le fait articulé contre la 

personne emprisonnée, càd  gardée contre son gré en milieu carcéral. Il s’agit 

notamment des actes du juge membre du Tribunal de Nuremberg ou de TOKYO ayant 

condamné les auteurs de crime contre l’humanité ; de ceux des membres du Tribunal 

pénal international pour le RWANDA, ex Yougoslavie etc. 68 
 

Selon le droit Congolais, l’emprisonnement ne peut revêtir qu’un sens 

usuel, celui de la mise en prison ou l’incarcération d’un individu poursuivi ou 

condamné pour une infraction déterminée. 69 

 

                                                           
65 NYABIRUGU-mwene SONGA, Traité de droit Pénal général Congolais, 2è éd., E.U.A, Kinshasa, 2007, p. 377. 
 

66 Ibidem, p 378.  
 

67 MUTATA LUABA, loc.cit, p 103.       
 

68 Idem. p 104. 
69 Ibidem., p 105. 
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CHAPITRE II : LES ACTES EN MARGE DE LA LOI COMMIS AU NIVEAU DE 
LA POLICE ET AU PARQUET DE LA REPUBLIQUE DE  KIKWIT EN 

Matiere d’arrestATION ET DE DETENTION  PREVENTIVE  
                   

 En trois sections sera analysé ce second chapitre : relevé des actes 

d’abus en matière d’arrestation arbitraire et de cas de détention abusive (section Ière), 

les causes des abus commis au niveau de la police et du parquet (section IIère), et la 

solution et la suggestion vont sanctionner ce chapitre (section IIIème). 

SECTION 1
ère

 : RELEVER DES ACTES D’ABUS EN MATIERE 

D’ARRESTATION ARBITRAIRE ET DE CAS DE DETENTION ABUSIVE. 
 

 Dans cette section, nous allons d’abord analyser de cas d’arrestation et 

de détention abusive opérée par la police et les officiers du ministère public (§1), et en 

second lieu, nous allons relever les actes d’abus commis par les officiers de police 

judiciaires et les officiers du ministère publics (§2). 
 

§1. De cas d’arrestation et de détention abusive opérée par la police et 
l’organe de la loi. 

 Il importe  premièrement d’analyser les deux concepts avant de donner  

des cas d’arrestation  et de détention abusive. 
   

A.  Analyse d’arrestation arbitraire et de détention illégale 

L’arrestation devient arbitraire ou illégale lorsqu’il y a : 

Absence d’ordre des autorités.  

Exemple : Le droit d’arrestation de la police, refus de répondre à la réquisition visée 

par l’article R. 642-1 ; 

Absence d’ordre ou de la permission de la loi. 

Exemple : Droit reconnu à toute personne d’appréhender le coupable en cas de 

flagrance ou un crime, ou d’un délit punissable d’emprisonnement.70  
 

 La détention quant-à-elle est constituée par le fait de garder, de tenir en 

sa possession, de retenir une personne pendant une durée plus ou moins longue, de 

l’incarcérer. 

                                                           
70 LARGUIER. J.  et  al, Droit pénal et procédure pénale, 17ème éd, L.G.D.J, Paris, 2003, p. 70. 
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 L’incarcération dans un établissement pénitentiaire ou dans un cachot de 

la police ou de tout autre service de sécurité caractérise évidement et sans équivoque 

cet acte matériel de détention. 

 La réunion de ces trois actes matériels n’est pas requise pour que 

l’incrimination de l’article 67 C.PL II soit constitué. 

Un seul de ce fait : l’enlèvement, arrestation et détention suffis à culpabiliser l’agent. 

Ils peuvent donc exister isolement. C’est ainsi que le seul fait d’enlever un enfant est 

constitutif d’arrestation arbitraire. Peu importe la durée de la privation illégale de la 

liberté celle-ci peut être longue ou très brève ou même instantanée. 
 

 C’est ainsi que l’arrestation arbitraire ou la détention illégale sera 

coupablement établie même si elle est suivie d’une mise en liberté immédiate71. 

Peu importe, enfin qu’une détention ait été au nom précédée d’une appréhension 

matérielle de la victime particularisant l’arrestation.72  

 

B. Quelques cas d’arrestation arbitraire et de détention abusive 

 Le présent rapport est le résultat d’une longue gymnastique réalisée dans 

des bureaux et des offices des officiers de police judiciaires ainsi qu’à la prison 

centrale de KIKWIT. 

 Nous avons rencontré des sérieuses difficultés devant les officiers de 

police judiciaire (O.P.J) et des officiers du Ministère  public (OMP) pour livrer ces 

informations. Mais dans la pratique courante, les arrestations arbitraires et des 

détentions abusives opérées par les organes de la loi et OPJ sont difficiles à découvrir 

parce qu’eux-mêmes qui en sont auteurs ne veulent pas s’accuser. C’est pourquoi, 

nous recourons à ces quelques données reçues de l’auditorat militaire dans la mesure 

où c’est le seul organe. 

 Habilité et compétent pour connaitre des actes d’abus du droit commis 

par les OPJ. Mais quelques détenus interrogés nous ont aidés à découvrir aussi d’autres 

cas d’arrestation arbitraire et de détention illégale dans les amigos de la ville de 

Kikwit. 

                                                           
71 LIKULIA BOLONGO, Op.cit, p. 170. 
 

72 Idem,  P.170. 
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 Le tableau ci-dessous script le cas des abus commis par les différents 

services de la PNC de la Ville de Kikwit partant de 2011 à juin 2013. 

Lesquelles données nous ont été livré, par l’auditorat militaire de garnison de Kikwit. 

Nous ajoutons à cela, les résultats de nos enquêtes personnelles lors de notre descente 

sur terrain. 

Agences 

judiciair

es 

 

Années 

Police criminelle GMI COMMISSARIAT 

LUKOLELA 

POLICE DISTRICT Total 

des 

agenc

es 

Donnée

s de 

l’auditor

at 

Découve

rte de 

l’enquêté 

Donnée

s de 

l’auditor

at 

Découve

rte de 

l’enquêté 

Donnée

s de 

l’auditor

at 

Découve

rte de 

l’enquêté 

Donnée

s de 

l’auditor

at 

Découve

rte de 

l’enquêté 

2011 2 0 3 0 0 0 0 0 5 

2012 3 0 3 0 0 0 1 0 7 

Juin 

2013 

1 7 0 3 2 5 0 2 17 

Total 

par 

agence 

6 7 6 3 2 5 1 2 32 

 

Nous donnons quelques cas de RMP qui nous ont été livré par l’auditorat : 

RMP : 1757, 1813, 1821, 1842, 1889, 1817, 1755, 1783, 1814, 1824, 1881 et 1897 

…73 

 

 

 

 

 

                                                           
73  Source : Auditorat Militaire de garnison de KKT, Registre de l’OMP, 2011 –Juin 2013 mais  aussi celui des plaintes au 

secrétariat. Egalement les résultats de nos enquêtes lors de l’interview avec les détenus dans les Cachots   
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Après avoir détaillé les données dans ce tableau nous pouvons 

présenter cela graphiquement et donner son interprétation directe. 

 

Brigade  criminelle 

                                                              Commissariat Lukolela 

  

 

                                                              GMI (Le groupe mobile d’intervention) 

  

                                                              Police de District 

  

 

 

00 

0                  2011          2012            Juin 2013 

 

Légende :                                         GMI 

               :                                          Brigade criminelle 

               :                                          Commissariat LUKOLELA 

               :                                          Police de District 

 La police criminelle a commis en 2011 deux cas d’arrestation arbitraire et de 

détention illégale, trois cas en 2012, et jusque juin 2013 huit cas. 

 Le GMI quant à lui a commis trois cas d’arrestation arbitraire et de détention 

abusive en 2011, cet effectif s’est répété en 2013 juin. 

 Le commissariat de LUKOLELA n’a fait aucun cas d’arrestation arbitraire et de 

détention abusive les deux premières années sans études  2011 et 2012), tandis 

qu’en 2013 sept (7) cas ont été commis. 

 Le District a commis zéro (0)  cas d’arrestation arbitraire et de détention illégale 

en 2011, un (1) cas en 2012, et 2 cas en 2013. 

C’est donc la police criminelle qui a fait plus de cas dans les trois 

années sans études (2011, 2012 et juin 2013) ; 13 cas, suivi de GMI 9 cas ; ensuite 
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vient le commissariat de LUKOLELA 7 cas ; enfin la police de District avec 3 cas. 

Nous pouvons dire que seule la police de District qui respecte un peu la loi, c'est-à-dire 

la loi est un peu respectueuse. 

 Une autre pratique qui dénote la détention irrégulière est le fait que les 

OMP jettent les inculpés en prison avec seulement les procès-verbaux de saisie de 

l’OPJ sur lesquels ils contresignent avec mention HEBERGER à la prison urbaine de 

Kikwit. Or, au regard de la loi pénale, nulle disposition  ne donne ce pouvoir aux OMP 

de poser ces actes. Au contraire, les OMP devraient décerner le Mandat d’arrêt 

provisoire contre ces inculpés pour une durée de cinq jours à prolonger avec 

l’autorisation du juge si l’instruction préjuridictionelle n’est pas achevée. En droit 

procédurale, aux termes de l’art 28 il est dit ce qui suit : « (… lorsque les conditions de 

la mise en état de détention préventive sont réunies, l’officier du ministère public peut, 

après avoir interrogé l’inculpé, le placer sous mandat d’arrêt provisoire à charge de le 

faire conduire devant le juge (de paix) le plus proche compétent pour statuer sur la 

détention préventive …)74.  

 Mais la pratique abusive qui se fait monnaie courante au parquet de 

grande instance de Kikwit de jeter les inculpés en prison avec les PV des OPJ 

contresignes avec mention héberger à la prison urbaine de Kikwit  st à décrier et ne 

relève telle pas de l’illégalité et l’arrestation arbitraire et la détention abusive ? Mais 

aussi pour une durée de validité de 48 heures, la moyenne est de trois cas par jour. 

 En voici les cas que nous avons ramassés lors de notre descente sur 

terrain à la prison centrale de Kikwit lors de l’enquête. (Annexe)75. 

Toujours à la prison, nous venons de constater un cas d’un détenu au nom de NELA, 

poursuivi pour viol à l’époque du procureur de la République KIMBOLO qui était 

passé en chambre du conseil mais qui vient d’effectuer plusieurs mois en détention 

sans être devant son juge naturel compétent. Sa mise en détention préventive a été 

autorisée par le juge de paix ou de Tripaix de Kikwit. 

 

                                                           
74 Art 28 CPP. 
 

75 Source : le greffe civil de la prison urbaine de KKT  
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 Une version nous renseigne qu’il y a conflit de compétence territoriale 

pour son dossier leur domicile est précisément à KIKOTI. Le conflit est entre le 

tribunal de grande instance de KKT et celui de BULUNGU. Sa situation est un peu 

plan parce  que  sa  détention préventive viole les  prescris  de  l’art 21 du CPP  al 2 à 

4. 

§2.  DES ACTES D’ABUS COMMIS PAR LES O.P.J ET O.M.P 
 

 L’on constate que nombreuses et variées sont les dispositions légales et 

réglementaires qui garantissent les droits et les devoirs des justiciables et des hommes 

de loi en procédure pénale Congolaise. L’on relève même que la balance penche 

lourdement du côté des droits qui sont plus nombreux pour les uns et pour les autres 

par rapport aux devoirs des uns et des autres. L’on ne doit pas pour autant se réjouir, 

car sur le terrain de l’application effective de ces droits, la réalité est autrement plus 

décevante. 76 

 Dans la répression criminelle des justiciables, la pratique courante 

demande qu’il y a plusieurs actes qui sont posés par les OPJ et OMP envers les 

détenus qui dénotent l’illégalité commise par ceux –ci envers les justiciables pour 

obtenir l’aveu de ces derniers par le force. L’on peut affirmer que dans notre pays 

RDC qu’aucune arrestation ne s’opère dans le respect de la dignité de la personne 

humaine : la personne arrêtée est brutalisée, bastonnée et soumise à toute sorte de 

brimades et même tortures. 

 Notons que les OMP et OPJ trouvent le pouvoir d’agir à l’encontre de la 

loi précisément lorsque les suspects nient les faits pour échapper à la poursuite 

judiciaire. Cela veut dire son droit au silence est très souvent violé par la police 

judiciaire qui en arrive à pratiquer la torture pour le forcer à parler. 77  

 Car, il appartient à ce moment aux hommes de loi d’utiliser des 

méthodes pour déterminer les éléments de l’infraction en vue d’établir la culpabilité du 

mis en cause. 

 

                                                           
76 BAYONA-Ba-MEYA, Op.cit, p 134 et 135. 
 

77 Ibidem, p 136. 
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 Par conséquent, la personne arrêtée est soumise à plusieurs actes de 

brutalité que nous pouvons épingles quelques cas saillants : l’arrestation arbitraire et la 

détention illégale, la torture, la concussion, la corruption, les tracasseries policières à 

caractère sexuel… Par contre le législateur a refusé l’établissement des peines 

corporelles et l’officier de police judiciaire n’a pas le droit de substituer sa volonté à la 

sienne. Ainsi, présumant la culpabilité d’un prévenu, on le frappe pour s’obtenir des 

aveux, pense contribuer à la découverte de la vérité et à la répression. De plus, l’aveu 

obtenu par la contrainte est sans valeur probante. Plusieurs cas se sont produits où des 

prévenus ont été reconnus innocents alors qu’ils avaient passé des aveux complets 

extorqués par brutalités ou menaces. 78 

 

 Car, l’aveu était considéré comme la raine des preuves, n’est plus 

aujourd’hui cette probatio probatissima qui faisait pleine foi contre son auteur. 79 

Par ce que l’aveu peut, d’ailleurs, toujours être rétracté, et l’officier de Police 

Judiciaire qui aura mis tous ses soins à l’arracher aura souvent négligé 

 

 Les éléments beaucoup plus probants qu’une instruction calme lui aurait 

permis de découvrir. Ces exactions sont généralement injustes. 80 

 

 Le principe de légalité interdit donc l’usage de certains moyen de preuve 

qui portent atteinte à la dignité de l’homme. Sont visés ceux qui, admis sous l’ancien 

droit, sont aujourd’hui intolérables comme l’ordalie ou l’aveu obtenu par la torture. 

Sont également interdits les modernes tels que l’utilisation de nacrotiques ou de 

détecteur de mensonge. La brutalité, la violence sous toutes leurs forme dérivent être 

bannies. Les prescriptions de droit interne s’harmonisent ainsi avec les exigences 

européennes. Pourtant, la France a été condamnée pour brutalités  Policières durant la 

garde à vue. Sur le fondement des traitements inhumains et dégradants de l’article 3 de 

la convention européenne. 81 

                                                           
78 MINISTERE de l’intérieur, Op.cit, p 120.  
 

79 Garé.T.  et al, Droit Pénal-Procédure Pénale, 4ème éd, Paris, Dalloz, 2006, p 232. 
 

80 Ministère de l’intérieur, loc.cit, p 120. 
 

81 81 Garé.T.,Op.cit 232   
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 Car, il faut affirmer que les garanties Pénales qu’ils faut à tout pris 

respecter, sont également protégées avec vigilance par la cour depuis deux célèbres 

arrêts  rendus sous la présidence de WARREN depuis l’arrêt MAPP VOHIO de 1960, 

toute personne interrogée par la Police a droit à être assistée par un Avocat, même la 

constitution de la RDC telle que révisée, en son article 19 renchérit cette idée et depuis 

l’arrêt GIDEON V. WAINWRIGHT en 1963, tout inculpé a droit à ce que ne soit pas 

utilisé contre lui des preuves obtenues de façon  illégale, notamment des aveux 

extorqués abusivement. Cette jurisprudence est principalement fondée sur le 5ème 

amendement («  Nul ne sera forcé de témoigner contre lui-même dans aucune affaire 

criminelle. C’est pour assurer la défense et de protéger l’inculpé contre l’arbitraire ou 

l’excès de zèle.82 

 

  Nous pouvons analyser cas par cas. D’abord analysons l’arrestation 

arbitraire et la détention abusive. 

 

2.1. L’ARRESTATION ARBITRAIRE ET LA DEFENTION ABUSIVE 

  

 Des nombreux cas montrent que les délais de garde à vue par les OPJ ne 

sont pas respectés, et qu’il existe une propension d’ordonner les arrestations samedi 

pour contraindre le suspect à payer de l’agent afin de se soustraire à la détention le 

weck-end.83 

 Les OPJ s’illustrent dans la violation constante du principe de la liberté 

individuelle : ils déforment la garde à vue au sens d’arrestation, qu’ils appliquent en 

cas de flagrance alors que telle n’est pas la volonté de la loi ;  de même, le motif «  

passa partout » qu’ls invoquent pour justifier l’arrestation des délinquants est la crainte 

de la fuit, éclipsant complètement les conditions légales prévues par le code de 

procédure Pénale. Le droit de rétention était devenu sous la deuxième Rép le prétexte 

pour priver les citoyens de leur liberté et pendant plusieurs jours  sans le prétexte du 

contrôle d’identité. Ici il est permis, tout comme pour la violation des conditions de la 

                                                           
82 Garé. T, op. cit, p. 232. 
 

83 NYABIRUNGU mwene SONGA, « le droit pénal  dans la tourmente », in Revue pénale Congolaise, éditions droits et 

sociétés « D.E.S », n° 1, Kinshasa, 2004, p 16.  
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garde à vue, prérappelée,  de mettre en cause le Ministère Public qui a démissionné de 

son droit d’exercice le contrôle et l’autorité sur les OPJ.84 

 Notons que plusieurs cas de détentions abusives opérées par OPJ en 

gardant des présumés auteurs de l’infraction en garde à vue sans le lien d’un mandat 

d’amener. Car, le mandat est établi par l’ONP dès que la personne est arrêtée doit être 

immédiatement mis en route pour atteindre l’OMP. Sauf lorsque l’office du parquet est 

fermé, l’OPJ peut mettre la personne arrêtée dans leur amigo. Nous avons constaté 

plusieurs genres de ces cas. 
 

 Le placement des inculpés sous les liens du mandat d’arrêt provisoire 

n’est fondé que sous le motif de crainte de la fuite, motif qui ne peut être invoqué.

  

 Lorsque l’infraction est punissable de moins de six mois 

d’emprisonnement de sorte que la détention de l’inculpé est devenue le principe et la 

liberté l’exception.85 

 Par exemple le cas vécu par le chercheur deux voisins propriétaires des 

parcelles discutent afin, il y a eu injure publique. L’un est venu accusé directement et 

le parquet saisi de la situation plaçant l’autre sous le lien d’un mandat d’arrêt 

provisoire et cherchant à le faire conduire à la prison heureusement l’intervention des 

plusieurs autorités judiciaires que l’autre voisin avait eu la vie sauve. Il y a eu en 

réalité violation parce que son identité n’est pas douteuse et sa fuite aussi n’est pas à 

craindre. 

 Une autre pratique consiste à jeter en prison des suspects ou soit disant 

tels,  sans MAP, quitte à mettre celui-ci dans les semaines ou les mois à venir. Il s’agit, 

dans ces cas, des arrestations et des détentions illégales et arbitraires, et les MAP 

établis dans ces conditions ne peuvent pas régulariser la procédure, ne pouvant pas 

notamment justifier le temps de détention déjà passé sans eux, ni le temps à venir, le 

délai de cinq jours étant largement écoulé. Bien plus, ces MAP ainsi établis sont ni 

plus ni moins constitutifs des faux et usage de faux en écritures, en même temps qu’ils 

                                                           
84 BAYONA- Ba- MEYA, op. cit, p. 135. 
 

85 Idem op. cit, p. 135. 
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constituent des moyens de preuve accablants de l’arrestation et de détention 

arbitraires86  

 La chambre du conseil, organe juridictionnel qui a reçu de la loi la 

mission de veiller à la sauvegarde de la liberté individuelle en contrôlant les 

arrestations opérées par le parquet, cette chambre du conseil est un simulacre de justice 

ne serait-ce que par le fait qu’elle ne motive jamais ses ordonnances se contentant 

d’affirmer une pétition de principe qui consiste à dire : « Attendu qu’il existe des 

indices sérieux de culpabilité » mais sans les spécifier dans chaque cas d’espèce. 

87Nous pouvons examiner la torture comme acte d’abus. 

2.2. La torture 

 Par torture on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou 

des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa 

garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux 

souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou 

occasionnées par elles. 88 

 A ce propos, la doctrine abondante affirme que les traitements 

dégradants s’entendent de tout affirme qu’à celui qui y est soumis, aux yeux d’autrui 

ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves89. 

 Il affirme que l’interdiction de la torture et des châtiments inhumains ou 

dégradants revêt un caractère absolu, quels que soient les agissements de la victime ou 

quelle que soit la gravité de l’infraction commise, et ne souffre d’aucune dérogation, 

même en cas de danger menaçant la vie de la nation.90 

Mais hélas, ce comportement des OPJ est toujours monnaie courante. Dans notre pays, 

l’on peut affirmer qu’aucune arrestation ne s’opère dans le respect de la dignité 

humaine. 

                                                           
86 NYABIRUNGU mwene SONGA, loc.cit, p 16 
 

87 BAYONA- Ba- MEYA, op. cit, p. 135. 
88 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de Droit pénal, Op.cit, p 358. 
89 Art 7 al 2. E, le statut de Rome. 
90 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de Droit pénal, Op.cit, p 359. 
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 Certes, c’est en vertu des exigences de la dignité humaine que les 

châtiments corporels, tels que les coups de fouet, ont été abolis dans la plupart des 

législations modernes. Et sont considérés comme avilissants et constitutifs d’un retour 

inadmissible à la barbarie ancienne. 91 

 Le législateur pour sa part à refusé l’établissement des peines corporelles 

et l’officier de police judiciaire n’a pas le droit de substituer sa volonté à la sienne. 

Ainsi, présumant la culpabilité d’un prévenu, on le frappe pour obtenir des aveux, on 

pense contribuer à la découverte de la vérité et à la répression 92 

2.3. La concussion 

 

 Aux termes de l’art 146 CPL II [… Tous fonctionnaires ou officiers 

publics, toutes personnes chargées d’un service public ou parastatal, toutes personnes 

représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société privée… qui se sont rendus 

coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce 

qu’ils savaient n’être pas dû pour droits, textes, contributions, revenus …] seront punis 

d’une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans93. 

 Selon Mutata Lwaba, l’article 77 CPM dispose que : « Tout militaire ou 

assimilé, ou tout individu au service du ministère de la défense qui aura reçu, exigé ou 

ordonné de percevoir même avec l’autorisation d’une autorité, ce qu’il savait n’être 

pas légalement dû ou excéder ce qui était dû, sera puni de cinq à dix ans de servitudes 

pénale et d’une amende de 5000 à 10000FC constant. 94 

 Pour le cas d’espèce, le fait pour un greffier, un huissier de justice ou un 

secrétaire de parquet, de recevoir ou d’exiger de percevoir sciemment à titre de droits 

des sommes non dues. Le délit de favoritisme qui vise, pour un agent public, y compris 

les magistrats, le fait d’accorder un avantage en vue de la satisfaction des sentiments 

de solidarité. Dans le chef de magistrat ou de l’agent de justice, ce délit consisterait 

                                                           
91 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de Droit pénal, Op.cit, p 359. 
92 Ministère de l’Intérieur, Op-cit, p. 202. 
93 Art 146, cité par MANASI N’KUSU KALEBA, Le code pénal Congolais de l’OPJ, éditions droit et société – D.E.S-, 

Kinshasa 2011. 
94 MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais, éd du service de documentation et D’études du Ministère de la justice 

et garde des sceaux, Kinshasa 2005, p 201. 
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notamment dans l’octroi d’un avantage judiciaire illicite pour gagner de la 

considération de « fidélité » vis-à-vis d’un groupe ou d’un individu, c’est le cas de 

favoritisme ou tribalisme. 95 

2.4. La corruption 

La corruption est réglementée par l’article 147 du décret du 30 janvier 

1940 portant code pénal Congolais. 

Selon cet article, la corruption est le fait pour un agent public ou toute autre personne 

de solliciter ou d’accepter directement des sommes d’argents ou biens ayant une valeur 

pécuniaire ou tout autre avantage tels qu’un don, une faveur, une promesse, un gain 

pour  lui-même pour octroi en contre partie de l’accomplissement ou de l’omission 

d’un acte dans l’exercice de ses fonctions…96 La corruption loin d’être un fait isolé, la 

corruption se révèle comme un fléau Montreux qui a malheureusement envahi la 

quasi-totalité de l’espace géographique mondiale, mais évidemment à des degrés 

divers. De part sa propension vertigineuse, ce phénomène doit être perçu dans sa 

double dimension d’un mal économico-social mais surtout d’incrimination 

réglementée dans notre législation.97 

Selon le prof MATADI NENGA, la corruption signifierait exactement « destruction » 

transparent international (T.) définit la corruption  comme l’abus dans l’exercice du 

pouvoir public en vue d’un profit personnel. La corruption est passive qui s’analyse 

comme le fait, pour un agent public, ou quelconque a un mandat public et même un 

agent d’une entreprise privée, de solliciter, d’agrée ou de recevoir des offres, des 

promesses, des dons ou des présents pour poser ou s’abstenir de poser un acte de sa 

fonction. 98  Appliquée au magistrat, la corruption consisterait, par exemple, pour ce 

dernier de recevoir d’un justiciable une somme d’argent ou quel autre bien que ce sort 

aux fins de rendre un jugement en sa faveur.  La corruption active, qui réside dans le 

chef de celui qui fait les offres. 99Toutefois, il est difficile d’admettre un tel 

                                                           
95 MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à  une théorie de réforme, 

éditions droits et idées nouvelles, Kinshasa 2001, p 175. 
 

96 Art 77 cp de l’OPJ, Op-cit,  

97 MUTATA LUABA,  Op-cit, P 192. 
 

98 MATADI, op-cit, p 174 
99 Idem, p. 174 
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raisonnement pour les magistrats congolais. Les facteurs externes sont si déterminants 

qu’ils ont fait de la corruption une criminalité objective et immédiate, bien qu’il y ait 

lieu d’admettre l’existence au Congo d’un nombre, mais insignifiant, des magistrats 

incorruptibles. 

 Ce constat nous amène donc à nuancer le caractère globalement relatif de 

la corruption que HYACINTHE SARASSORO souligne lorsqu’il dit : « … ceux qui 

succombent souffrent d’une insuffisante de la volonté ou de la force de résistance 

morale ».100 

2.5. LES TRACASSERIES POLICIERES A CARACTERE SEXUEL : 

HARCELEMENT SEXUEL 

 

 Aux termes de l’article 174 d. qui dispose que : « qui conque aura adopté 

un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit 

en lui donnant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de 

l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui des faveurs de nature 

sexuelle, sera puni de servitude pénale de un à douze ans et d’une amende de 

cinquante mille à cent mille francs congolais constants ou d’une de ces peines 

seulement. Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime101. 

 En outre le harcèlement sexuel c’est un comportement persistant envers 

autrui procédant d’un abus d’autorité en vue d’obtenir des avantages à caractère 

sexuel102. Ensuite, il sera question de décrire dans ce point les tracasseries (Mutungisi, 

pluriel de Mutungisi) auxquels se livrent les policiers à l’égard des jeunes filles et des 

jeunes femmes dans les interactions quotidiennes du seul fait qu’il s’agit des personnes 

de sexe féminin. Ces tracasseries prennent la forme des harcèlements et indisposent 

généralement cette catégorie de la population. Ils suscitent chez elles un réel sentiment 

d’insécurité ou un grand malaise lorsqu’elles se trouvent en milieu policier ou dans 

une interaction avec les policiers. Ces genres de tracasseries réunissent des attitudes 

                                                           
100 MATADI NENGA, Op.cit, p 173 
 

101 Article 174 d C.P de l’OPJ. 
102 MPUTU EBONZA, Cours de droit pénal spécial, Troisième graduat, Université de Kikwit, 2010-

2011, p 79. 
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policières contraires à la dignité dont doit bénéficier une jeune fille ou une jeune 

femme dans son rapport avec la police.103.Il semble que les tracasseries sexuelles sont 

plus fréquentes à l’égard des justiciables gardées à vue la nuit au commissariat. 

 Ainsi, une fille mineure, âgée de 14 ans, gardée au commissariat pour 

fugue et vagabondage et qu’y a passé la nuit, évoque les tracasseries (mutungisi) 

qu’elle a subies des policiers pendant la nuit. Elle n’en a été épargnée que grâce à 

l’intervention du policier de poste qui interdisait à ses collègues de s’approcher d’elle. 

Une femme sexagénaire qui a été gardée dans les mêmes circonstances que la fille 

mineure déplore aussi les tracasseries (Mitungisi) nocturnes des policiers au 

commissariat, qui, manquant tout respect, lui demandèrent des choses inadmissibles 

pour une femme de son âge. Il en a été de même des deux autres mineures, âgées 

toutes de 14 ans, arrêtées et gardées au commissariat pour une bagarre la veille après 

s’être disputé une casquette. Après y avoir passé la nuit, le policier les menaçait de les 

transférer au parquet si leurs parents ne venaient pas payer l’amende. Elles expriment 

leur malaise d’avoir à passer une nuit de plus en garde à vue au commissariat, mais la 

présence du policier les contraignit à ne pas en dire plus au chercheur104 

Mais également les propos de policiers à l’égard des femmes et jeunes filles 

par exemple  « To ko mela yo mabele (nous allons te sucer les seins) » ou « Mosi na 

mandefu, o lobi nini ? (femme barbe qu’en dis-tu ?) », adressés par les policiers au 

commissariat de district à deux jeunes femmes. En autre un éducateur social rapporte 

les tracasseries policières à caractère sexuel que les filles qui dorment dans « la rue » 

subissent de la part des policiers. Les policiers dont parle cet éducateur, ce sont les 

patrouilleurs. Les femmes et les filles qui dorment au marché déclarent en effets que 

les patrouilleurs les pourchassent toujours, avec une certaines préférence pour les plus 

grandes, et celle qu’a le malheur d’être saisie, ils font avec elle « ce qu’ils ont envie et 

ils s’en vont ». 105 

                                                           
103 KIENGE KIENGE INTUDI. R., « Participation des acteurs politiques à l’émergence de la 

démocratie et de l’Etat de droit en RDC : Quelques préalables », in, Participation et responsabilité des 

acteurs dans un contexte d’émergence démocratique en RDC. (actes des journées scientifiques de la 

faculté de droit de l’université de Kinshasa du 18-19 juin 2007, PUK, Kinshasa 2007, p 384.   

104  KIENGE KIENGE.R., loc. it, p.384 
105 Ibidem, p 385 
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A des formes graves des violences sexuelles pendants la nuit, qui 

transforment aussi bien l’univers des filles que l’univers policiers en un monde 

fortement  t insécurisant pour les filles et jeunes femmes.   

SECTION IIème LES CAUSES DES ABUS COMMIS AU NIVEAU DE 

LA POLICE ET PARQUET 

 

 Cette section sera analysée en deux paragraphes, le premier traitera des 

causes d’abus à la police et le second au niveau du parquet par les officiers du 

ministère public. 
 

§1. LES CAUSES DES ABUS COMMIS PAR LA POLICE 
 

 Les causes des abus commis par les OPJ sont nombreuses et multiples ou 

multiformes. En effet, ce contexte est marqué par ce qu’il convient d’appeler la misère 

institutionnelle de la police. Contrairement aux évidences affirmées sur la police, 

entant que l’organe chargé de maintien et de rétablissement de l’ordre public et par 

conséquent, de sécuriser les personnes et leurs biens, l’image de la police congolaise, 

offerte par les données des recherches empiriques, est celle d’une institution triplement 

misérable de la précarité matérielle et immatérielle des policiers, renforcée par leur 

recherche des bénéfices indus, laquelle prend parfois la forme de ce que la population 

kinoise a pris l’habitude de renommer sous le vocable de tracasserie policière 

(Mitungisi).106  

 Ainsi donc, nous pouvons énumérer quelques unes de ces causes parmi 

tant d’autres dont la précarité matérielle des policiers, le salaire dérisoire du policier 

congolais, le manque des fournitures des bureaux et d’autres moyens matériels 

nécessaires à l’exercice du travail policier 

 La précarité matérielle des policiers congolais, la carence de formation 

professionnelle des policiers, le défaut de bienséance des policiers dans les interactions 

professionnelles, la recherche des bénéfices indus par des policiers, les tracasseries 

policières envers la population ou la face d’une police insécurisant et les tracasseries 

monétaires des policiers. 

 

 

                                                           
106  KIEINGE KIENGE R., Op. cit, p 374 
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A. La précarité matérielle des policiers 
 

La précarité matérielle des policiers congolais résulte du traitement 

dérisoire qu’ils reçoivent à peu près mensuellement, des conditions  « minables » dans 

lesquelles s’exerce le travail policier, du manque de fournitures de bureaux et d’autres 

moyens matériels nécessaires à s’exerce du travail policier.107 

 

B. Le salaire dérisoire du policier congolais 
 

Un policier dans un commissariat de police de Kinshasa disait : « les 

gens sont quelque peu déçus dans leur espoir de vie meilleure à la police ». ces propos 

expriment que la précarité des conditions de vie des agents de l’Eta chargés du 

maintien et du rétablissement de l’ordre public constitue, pour ces dernier, un véritable 

problème de premier ordre. 
 

Histoire nous rappelle que, l’incorporation des recrues au sein de la 

police était encouragée par le paiement d’un salaire mensuel jugé décent de cent 

dollars américains pour des personnes qui n’avaient bénéficié d’aucune formation 

scolaire primaire ou secondaire préalable et n’avait pas grand espoir de bénéficier d’un 

emploi rémunère dans le secteur économique, déjà détruit à la suite des pillages des 

années 1991 et 1993.108 

L’attrait de ce salaire présentait l’incorporation à la police comme un 

emploi sécurisant. Mais aujourd’hui déclare t-il « des policiers » on ne paie plus cela et 

les gens sont quelque peu déçus dans leur espoir de vie meilleure à la police. 

En effet, un policier gradé reçoit une prime mensuelle de près de 15 

dollars américains. Le salaire n’est simplement pas payé à en croire certains policiers. 

S’il l’est, il est payé de manière irrégulière. 

Cela ne permet pas de nourrir la famille pendant plus d’une semaine, 

pour disposer des moyens de substance nécessaires. Explique un policier «  comme on 

ne paie pas le salaire, les gens se débrouillent en dehors ». il s’en vont « au gré des 

vagues pour chercher », précise un autre. Ils se plaignent donc de devoir travailler sans 

être rémunérés. 
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108 Idem, p 374 



~ 46 ~ 
 

 

En réalité plusieurs demeurent impayé salaire depuis leur incorporation 

au sein de la police congolaise et leur vie est toujours misérable. Ainsi, ils sont à la 

base de plusieurs tracasseries. 

Généralement, c’est au justiciable que s’adressent ces « prières » du 

sucrée ». Un autre policier explique idée de cette « monnaie de signe » en parlant de 

son « médiocre salaire » équivalant à 12 dollars américains, soit 0,37 dollars par jour, 

ce qui évidement, ne lui permet de payer ni le loyer, ni la facture de la consommation 

d’eau ou d’électricité ni la scolarité de ses enfants ni de les nourrir. Le policier lui-

même arrive affamé au sous commissariat. 

En effet, en arrivant de au commissariat le matin, il peut prendre une 

tasse de café à crédit auprès d’une vendeuse au marché, ce qui l’oblige pendant la 

journée à se « couper en quatre pour trouver ne fit-ce que de quoi payer le café et le 

pain pris le matin », déclare un policier, pour y faire face ils mobilisent les stratégies 

de surie qui rétives de ce qu’ils appellent « la pêche » policière, le poison étant bien 

sûr le justiciable que les citoyens. 

Même lorsque le policier décède, son commissariat se trouve dans une 

misère telle qu’il est incapable d’acheter un cercueil. Donc, le policier congolais ne 

bénéficie pas de la sécurité sociale pour lui et les personnes à sa charge.109 

 

C.  Le manque de fourniture de bureau et d’autres moyens matériels nécessaires 

à l’exercice du travail policier 
 

La misère matérielle des policiers s’étend à l’extrême rareté des 

fournitures de bureau comme des papiers pour adresser les procès-verbaux, les agrafes, 

les fardes, etc. 

 Sur terrain un policier déclare que c’est aux parents des jeunes arrêtés 

par la police qu’il explique que « l’Etat n’achète plus rien pour les fournitures » dans 

le but de se faire « aider » par eux en vue d’acheter  des carnets de convocations. 

Certains justiciables, particulièrement les membres de la famille de la victime qui 

accompagnent cette dernière à la police, se scandalisent parfois en entendant les 

                                                           
109 KIENGE KIENGE. R., op.cit, pp.374 et 375. 
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policiers demander à la victime d’aller acheter des papiers ou de donner de l’argent 

pour ce faire avant d’acheter sa plainte sur procès-verbal. 

 Il sied de noter que, cette pratique est courante plusieurs commissariats 

de LUKOLELA avait vécu cette mauvaise pratique de mettre le justiciable dans les 

situations difficiles d’acheter les papiers pour les OPJ. Dans une affaire qui opposait 

Mr Arthur et Joceline GIMALU. Au sous-commissariat de pont Kwilu une jeune fille 

blessée venant demander intervention mais la police exige d’abord de l’argent avant 

leur déplacement afin pour nourrir leur familles le soir et acheter un peu du papier.  

 Les policiers définissent généralement comme le problème des moyens 

la carence des outils indispensables au maintien de l’ordre : véhicules, matraques, 

moyens de communication… etc. Un policier décrit justement leurs conditions de 

travail au sous-commissariat comme des conditions zéro, qui ne leur permettent pas 

d’être efficaces. Les policiers se déplacent généralement à pied ou se soumettent aux 

aléas du transport en commun, quasi inexistant dans la ville.    

 Les quelques jeeps, du reste mal entretenues, sont réservées à l’usage des 

émîtes de la police d’intervention rapide (PIR). Les quelques téléphones portables dont 

disposent les policiers sont des appareils d’appel personnels, qui ne sont  

Cependant pas utilisables, faute d’unités. Il revient souvent aux justiciables d’acheter 

des unités pour que les policiers puissent les utiliser.110 
 

D.  Les conditions minables du travail policier 

 La précarité matérielle des policiers fait aussi référence aux conditions 

même d’exercice du travail policier, c’est-à-dire au cadre matériel qui accueille les 

policiers et où ils passent des heures tant de nuit que de jour. Les locaux abritant les 

bureaux de la police sont manifestement tout ce qu’il y a de plus minables. A défaut 

d’être installés dans un abri d’arrêt de bus abandonné, des bureaux de la police sont 

installés dans des conteneurs peints aux couleurs nationales. 

 L’espace policier intérieur, quand à lui, est aussi fait de tant de misère. 

Ainsi en est –il par exemple d’une tablette rouillé et d’une chaise instable au pool des 

officiers de police judiciaires d’un commissariat, qui ne tient débout, selon son 

utilisation habituel, que par l’effet des fétiches (« kiti wana ezâ kisi !»). Il en est ainsi 

                                                           
110 KIENGE KIENGE.R., Op-cit, P 375. 
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aussi d’un banc en métal complètement dégarni prévu pour les justiciables sur lequel il 

est posé en petit bloc de ciment pour s’assoir, d’un canapé entièrement déchiré, du 

rideau aux allures d’une relique moyenâgeuse au bureau du commandant d’un sous-

commissariat, etc. un policier se plaint notamment de l’état des chaises du pool des 

officiers de police judiciaire du commissariat, chaises dont les clous trouent les 

pantalons. « Tous mes pantalons sont presque troués par les clous des chaises », « les 

tables et les chaises que vous voyer, c’est chacun de nous qui s’est débrouille pour en 

amener ce qu’il pouvait ». 111 

 L’insalubrité du cahot du commissariat rend également compte de cette 

misère de l’espace policier. 

 Aussi un policier déclare-t-il à ce propos : « le cachot n’est pas 

entretenu », tout en accusant les détenus qu’il y place de le salir, probablement 

lorsqu’ils se voient refusée la permission d’aller aux toilettes. Cependant, l’insalubrité 

s’observe aussi dans les bureaux mêmes des policiers. C’est aux jeunes gens arrêtés 

que les policiers demandent de nettoyer les bureaux. 

 Exigüité des locaux de la police, dépourvus parfois de fenêtres comme 

dans un sous-commissariat, alors qu’à l’intérieur il fait une chaleur horrible et une 

température humide d’environ trente degrés, pousse les policiers à s’installer à 

l’extérieur pour ne pas suffoquer. Les policiers se plaignent naturellement de ce 

« manque de place » qui ne facilite pas l’instruction des dossiers. Faute de place pour 

isoler les justiciables, déclare un policier, l’instruction se fait en présence de tous les 

protagonistes d’une situation portée à la connaissance de la police, l’inculpé et parfois 

le témoin, sont tous présents ».112 
 

E. La précarité immatérielle des policiers  
 

 La précarité des policiers est aussi immatérielle. Celle-ci se rapporte à la 

carence de formation professionnelle des policiers pour mission   de maintien de 

l’ordre public et de pacification des rapports sociaux. Comme pour tout métier, le 

métier de police requit l’apprentissage des techniques spécifiques avant de pouvoir 

l’exercer. Cette formation au travail policier n’a pas été assurée lors du recrutement 
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112 KIENGE KIENGE.R. loc.cit, P 376. 
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dans la police. Par ailleurs, indépendamment de cette formation professionnelle, le 

travail policier requit que ceux qui l’exercent fassent preuve, de façon spéciale, d’une 

bienséance plus grande dans leurs interactions avec le public. 113 
 

F. La carence de formation professionnelle des policiers  
 

 La plupart de policier qui œuvre actuellement dans le commissariat et 

sous commissariat de la police, ont été recrutés lors de la création de la nouvelle police 

nationale congolaise(PNC) en 1997, dans un contexte de guerre caractérisé par un vide 

en matière de gestion de la sécurité publique. Un très grand nombre de policiers n’a 

donc bénéficie d’aucune formation professionnelle, d’autant plus que le recrutement 

ne s’est pas fait sur concours. Un policier, qui a intégré la police à cette période, 

déclare en effet, qu’il n’a pas suivi de formation requise lors de son incorporation dans 

la police, parce qu’il n’y en avait  vraiment pas : « on entre à la police à travers ses 

connaissance » moyennant des relations et le trafic d’influence, pour ne pas parler d’un 

certain clientélisme.114 

 Pour justifier la carence de cette formation, un commandant de sous-

commissariat déclare : « dans la police il ya des gens qui se comportent bien, il ya 

aussi des gens qui ne se comportent pas bien, donc qui sont dans la délinquance. Et ils 

viennent de la délinquance. Vous savez ce qui est arrivé pour devenir policier comme 

il y avait la guerre, on avait besoin des gens ; on a pris tout le monde. Même les 

chegués qui sont avec nous. Alors, nous essayons un peu d’éduquer pour que cette 

mentalité puisse être écartée. Mais ce n’est pas facile ».115    
 

G. Le défaut de bienséance des policiers dans les interactions professionnelles  
 

 Le travail policier requiert de celui qui l’exerce qu’il fasse preuve de la 

bienséance au-dessus de la moyenne, non seulement dans les interactions à caractère 

professionnel, mais aussi dans sa tenue même sur le lieu de travail. Ainsi, le 

commandant d’un officier de police judicaire s’endorme sur le lieu et aux heures de 

travail, surtout en présence d’un chercheur, les bras croisés sous la tête comme s’il 

s’ennuyait.  

                                                           
113 Ibidem, P377. 
114 KIENGE KIENGE.R, loc-cit, P 378. 
115 Ibidem, pp.378-379 
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 En dehors de l’endormissent au bureau, aux heures de services, il ya 

également l’ivresse notoire d’un policier au commissariat, qui est jugée comme une 

conduite problématique par ses supérieur en tant qu’elle leur  parait contraire à la 

déontologie policière. Un policier se trouvant dans cet état aura certainement de la 

peine à œuvrer au maintien ou au rétablissement de l’ordre et à la pacification des 

rapports sociaux. L’ivresse, en effet, est généralement accompagnée d’écarts de 

langage ou de propos irrévérencieux, contraires à la discipline qu’il sied de tenir dans 

un corps comme la police. 116 

 

 Consommation du LOTOKO ou l’usage du chanvre par les policiers ne 

semble pas causer de problème de bienséance dans les rapports professionnels, tant 

qu’elle n’entraine ni l’ivresse manifeste ni la perte du contrôle de soi. Cependant, étant 

donné que la police arrête les fabrications de cette boisson et les vendeurs du chanvre, 

il parait problématique que des policiers figurent parmi les consommateurs notoires de 

ces deux produits. Aussi les consomment-ils en cachettes.  

 

 Ainsi, le fait pour un policier de s’être rendu en campagne d’un 

chercheur dans une parcelle où des policiers gradés fument du chanvre, lui a valu 

d’être interpellé en guise de reproche. 

 En autre, les propos discourtois et injurieux entre policier sur le lieu de 

service en présence des justiciables témoignent certainement d’un manque de 

formation professionnelle, même s’ils ne donnent lieu à aucune réaction des supérieurs 

hiérarchiques. En effet, ces manques de courtoisie contribuent à altérer l’image que 

des policiers donnent de la police en tant que service de l’ordre et traduisent le défaut 

de bienséance dans le chef des policiers. Cependant, et c’est ce qui traduit la misère 

policière, les propos discourtois et injurieux entre policiers s’expliquent souvent pas 

diverses stratégie que les policiers mettent en place pour gagner de l’argent à 

l’occasion du service rendu à la population en tant que policier.117    

 

 

  

                                                           
116 KIENGE KIENGE.R,  loc-cit, PP. 378-379 
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H. La recherche des bénéfices indus par des policiers  

 

 La recherche des bénéfices indus par des policiers, gradés ou pas, dans 

les rapports professionnels, paraît problématique au regard de la mission de service 

public généralement reconnue à la police. Le terme recherche implique l’idée d’une 

certaines pro activité de la part du policier, par la mise en œuvre d’une stratégie 

quelconque pour obtenir ce qu’il sait ne pas être dû en droit par le justiciable. Ce terme 

exclut ainsi la pratique de remise volontaire d’argent au policier par un justiciable en 

guise de reconnaissance ou de remerciement pour la qualité du service rendu ou pour 

assurer le fonctionnement de la police, en mettant par exemple le policier en condition 

matérielles de lui rendre le service sollicité (achat de papiers, frais des photocopies, 

frais de transport…)118 

I. Les tracasseries policières envers la population ou la face d’une police 

insécurisant 

 

Comme nous l’avons déjà annoncé, la misère de la police présente celle-

ci sous sa double face : la face insécurisée et la face insécurisant. Les tracasseries 

policières constituent en effet la face insécurisant. Ce terme renvoie aux ennuis causés 

à la population ou aux jeunes par des policiers à travers certaines attitudes ou certains 

propos jugés peu dignes de la bienséance ou de la bienveillance. 

L’interaction est considérée dans ce cas par la population et les 

justiciables comme une situation importune ( Mutungisi) dont ils se plaigne ou face à 

la quelle ils se résignent. Car, ce qui caractérise une tracasserie c’est surtout son aspect 

arbitraire, que l’on subit injustement instruite personale, parce que le policier abuse 

soit de l’ignorance de la personne, soit de sa faiblesse, étant entendu qu’une autre 

personne n’aurait pas à subir cette tracasserie. Les tracasseries peuvent revêtir 

plusieurs formes, notamment la forme monétaire ou la forme sexuelle. Ces deux 

formes d’incivilités paraissent particulières, car elles ne sont pas réversibles. 

En effet, les incivilités sont généralement imputées par les policiers à une catégorie de 

justiciables119 

 

                                                           
118 KIENGE KIENGE.R., Op-cit, PP. 379 -380. 
119 Idem, p 382 
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H.  Les tracasseries monétaires des  policiers 
 

 Dans sa forme monétaire, la tracasserie comprend à la recherche 

policière des bénéfices indus définie comme problématique par les justiciables. Ces 

sont ces tracasseries monétaires que traduit le dictons Kinois «  civil à zâ elanga ya 

(soldat) sodat » (le civil, c’est le champ du soldat) », le terme « soldat » étant pris dans 

le sens général de tout agent de l’ordre. Il est une source de revenus pour le policier, 

qui est capable de lui chercher des ennuis pour se faire remettre de l’argent. Ainsi, par 

exemple, le contrôle des pièces d’identité, qui ne sont plus disponibles dans les 

bureaux des communes et l’exigence de produire, à défaut des pièces d’identité, une 

attestation de perte de pièces sont vécue par la population comme une tracasserie 

monétaire, c à d une stratégie policière pour se faire remettre de l’argent. 120 

 

 Les demandes que les policiers adressent aux justiciables ou aux parents 

des jeunes arrêtés à la police de donner les frais pour acheter les papiers ou pour faire 

les photocopies sont aussi vécues par ces derniers comme des tracasseries. Car ils 

estiment qu’il revient à l’état de doter la police des fournitures des bureaux nécessaires 

à son fonctionnement et pas aux justiciables d’avoir à les supporter.121 
 

 Rentrent  également dans la catégorie de tracasseries, les demandes 

d’argent formulées par les officiers de police judiciaire aux justiciables lors du dépôt 

de la plainte à la police. La police, en tant qu’une institution au service des citoyens, 

devrait pouvoir être saisie par toute personne lésée dans ses droits quelles que soient 

ses ressources économiques. On aurait donc pu imaginer qu’elle fonctionnait suivant le 

principe de la gratuité d’accès aux justiciables. Mais ce n’est pas le cas. Seules des 

personnes disposant de ressources suffisantes peuvent prétendre recourir à la police et 

à la justice de la manière générale.122  

 

§2. LES CAUSES DES ABUS COMMIS PAR L’OMP    

 Ces causes sont à la base de la destruction de la justice dans notre pays la 

RDC en particulier dans la ville de KIKWIT. Nous pouvons analyser quelques causes 

comme : le salaire dérisoire de magistrat congolais, un nombre insuffisant de 

                                                           
120 KIENGE KIENGE.R., Op-cit, P. 382 
 

121 Idem,p. 379-380 
122  Ibidem, pp 379-380 
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magistrats, la subordination des magistrats, le tribalisme, inadéquation des 

législations… 

A. Le salaire dérisoire de magistrats congolais  

 La RDC occupe même aujourd’hui la 140ème place sur les 185 pays du 

globe. La coopération internationale a été rompue depuis des années. Le pays est 

exsangue et chaque habitant « se débrouille ». Pour survivre, « les   Congolais 

(zaïrois) », écrivait un observateur, ont recours à ce qu’ils appellent « article 15 ». 

Chez le Congolais « article 15 » est synonyme de la débrouillardise laquelle implique 

tous les moyens honnêtes et malhonnêtes pourvu que l’on arrive à obtenir les moyens 

nécessaires à la survie.123 

 

 Il ya la détérioration de la situation salariale des magistrats au fil des 

temps ainsi que son niveau dramatique actuel. En effet, le premier président de la C.C 

qu’était le magistrat le plus gradé en 1959 touchait l’équivalent de 1.395 dollars 

américains par mois, bénéficiant de beaucoup d’autres avantages en nature tels les 

congés payés, les annuités, la gratuité de logement, de soins médicaux, de moyens de 

transport, son collègue d’aujourd’hui n’ a droit qu’à l’équivalant de …..dollars 

américains par mois sans aucun autre avantage. Les divers traitements ne me 

permettent pas à l’autre magistrat de vivre. Le coût de la vie est tel qu’il ne peut y faire 

face. Le magistrat et d’autres fonctionnaires recherche en permanence qu’il recourt à 

la corruption.124 

 Cela démontre qu’il ya une réelle sous administration de la justice, au-

delà de la précarité observée tant dans les structures matérielles que dans les aspects 

financiers. 
 

B. L’insuffisance des magistrats  

 La carence des magistrats est aussi à la base des plusieurs abus que font 

d’autres magistrats qui se croient des rois de rois la où ils sont. Abondances des 

dossiers à instruire mais moins de personnel. 
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C.  La subordination de magistrat  

 En 1960 à 1964, il n’existait même plus de pouvoir judiciaire réellement 

national à la suite de rébellion et sécession. En 1964, le pays est réunifié. Le pays se 

dote afin de sa première propre constitution dite constitution de Luluabourg. Prévoit 

l’indépendance du pouvoir judiciaire, son article 122 stipule que : «le pouvoir judicaire 

est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif et qu’il est dévolu aux cours et 

tribunaux » 

 Elle était considérée comme démocratie. Les élections venaient de 

s’achever et il ne restait plus que la présidentielle. Toutes les institutions venaient déjà 

d’être mises en place lorsqu’il intervient en novembre 1965 le coup d’état militaire du 

lieutenant colonel Mobutu SE SE SEKO. Il ya lieu d’imaginer que le magistrat aurait 

bénéficié de l’indépendance prévue par la dite constitution.125 

 Pendant que la constitution du 24 juin 1967 l’œuvre du pouvoir issu du 

coup d’état qu’a connu plusieurs modifications. Il était impossible que le magistrat de 

gagner le pari de l’indépendance. En suite, vers 1990 le système d’un ministère de la 

justice vient sans pour autant modifier les textes relatifs au conseil judiciaire. 

L’arbitraire se réinstalla de nouveau. Les raisons politiques furent, certes, à la base 

d’un tel retour il était donc seul maître à bord de ce navire. « Justice ». 126  

 Le décret constitutionnel du 28 mai 1997 de l’alliance des forces 

démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) l’article 11 stipule qu’elle est 

indépendante du pouvoir législatif et exécutif. Il n’est soumis dans l’exercice de ses 

fonctions à l’autorité de la loi.127  

 Mais la réalité est qu’ils étaient soumis de la même manière. Arrive 

maintenant la constitution de 18 Fev telle que révisée par la loi N° 11/002 du 20 

janvier 2011 portant révision de quelques articles de la constitution prévoit à son art 

149 l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’encadrement introduit à cet article 

consiste à la suppression du parquet dans l’énumération des titulaires du pouvoir 

judiciaire. Cet amendement remet ainsi en harmonie l’art 149 avec les articles 150 et 

151 qui proclament l’indépendant du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le 
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126 Ibidem, pp.262-270. 
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droit. Il faut affirmer avec force que l’art 70 de la loi organique N° 13/011/2013 du 11 

avril 2013 confirme le pouvoir d’injonction du ministre ayant la justice dans ses 

attributions. En réalité, cette indépendance pourra donc permettre au pouvoir judiciaire 

de jouer son rôle de colonne vertébrale de la démocratie et de garant de l’Etat de 

droit.128 

 Nous pouvons affirmer que l’indépendance de magistrat dépend aussi de 

la personnalité de magistrat lui-même c.à.d. son état d’esprit. 

D.  Le tribalisme  
 

 Etant donné que l’exécutif qui nomme les magistrats est qui assure ses 

promotions, les politiciens se sont arrangés, pour que chacun puisse avoir au moins un 

magistrat de sa tribu. La justice tribalisée est au blanc des accusés partout en RDC. 

Elle est l’incarnation de l’injustice par la combinaison de  la corruption, l’impunité et 

du tribalisme, elle s’appelle « justice mais n’a, en réalité, rien à voir avec la 

justice ».129 

 Plusieurs magistrats ne font absolument rien au service, manque des 

connaissances parce qu’ils sont venus par un canal frauduleux. Ils se plaisent 

d’instruire seulement le dossier mais à l’audience ils n’arrivent pas. Surtout les 

magistrates. 

E.  Inadéquation de législation   

 

 La législation congolaise est inadéquate par rapport aux objectifs qu’elle 

s’assigne elle-même. Aujourd’hui, quel est le juriste congolais, magistrat, avocat ou 

professeur de droit, capable d’identifier toutes les lois et tous les règlements en vigueur 

dans son pays, c’est-à-dire, sur législation.  Mais, il faut signaler que la société 

traditionnelle a ses lois et certaines de lois sont constitutionnelles, c’est le cas des 

règles relatives à l’investiture, au fonctionnement également : les ordres à suivre pour 

feu de brousse, règlementation de corvées, personne n’ignore cette règlementation en 

vigueur. 

                                                           
128 MUTOKE, « les stratégies de la vulgarisation de la lutte cotre l’impunité », in, la justice nationale et Internationale dans 

la lutte contre l’impunité en RDC, éd KONRAD ADENAVER STIFTUNG, Kinshasa, 2007, p93. 

 
129 MATADI NENGA,  op.cit., p. 201.. 
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 Devant des textes de lois non connus et du reste, trop abondants pour un 

peuple à moitié illettré. Les textes des lois qui ne reflètent pas nos réalités à nous. Par 

exemple le juge de la tripais qu’était hybride celui qui  arrête est celui-là qui est le juge 

de la régularité de l’arrestation l’incohérence notoire. La conséquence sera celle 

d’appliquer la loi de deux pieds, deux mesures cette injustice entraine souvent le fait 

que même le citoyen ordinaire ne croit plus à la loi. Mais avec la nouvelle loi sur 

l’organisation, fonctionnement et la compétence judiciaire de 2013 libère une partie du 

pouvoir dans le chef du juge de paix. 

 En suite, qu’il faut approcher la justice aux justiciables pour enfin 

protéger la population. 

 

SECTION III : LA SOLUTION & LA SUGGESTION 

 

 Cette section va examiner la solution pour remettre les justiciables dans 

leur droits (§1) et la suggestion (§2) 
 

§1. LA SOLUTION 
 

 Dans ce paragraphe cinq points feront l’essentiel de notre solution à 

savoir : promouvoir un budget nécessaire pour la justice, créer une médiation pénale, 

réviser le code de procédure pénal, lutter contre l’impureté et bien gérer les amigos. 
   

A.  Promouvoir un budget nécessaire pour le pouvoir judiciaire   

 

 Le constat de notre recherche démontre que la justice souffre par manque 

des moyens de communication, transport, fourniture de bureau… et infrastructure 

posent problème. Il faut normalement mettre à la disposition de la justice un budget 

conséquent qui pourra aider la justice dans ses affaires pour aider les OPJ, OMP et 

autres agents des justiciables. 

 

 Par exemple lorsqu’il ya de cas d’arrestation arbitraire on peut 

facilement réparer le préjudice causé sans toutefois recourir à l’état congolais 

civilement responsable qui répare selon sa volonté. Mais également augmenter les 

salaires des hommes de loi.  
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B.  La médiation pénale 

 

 L’application au recours à la médiation pénale doit pouvoir constituer un 

remède d’abord au système d’imposition de solutions, ensuite à un système carcéral 

médiocre.130 

 La médiation pénale résulte d’une évolution de la pensée sociale et 

criminologique dans le but de la célérité, du moindre coût, et, est de responsabiliser les 

délinquants eux-mêmes et d’éviter les débats judiciaires qui sont de nature à 

transformer les plaideurs en ennemis d’autant plus irréductibles que l’enjeu lui-même 

est souvent médiocre. 

 Son avantage en premier lieu constitue une des thérapies aux faiblesses 

 déjà recensée de la justice pénale congolaise. Ensuite, elle garantirait bien d’autres 

avantages comme ceux que tentent d’atteindre les pays qui la pratiquent : 

 

 Elle assure assez aisément la réparation du dommage causé à la victime ; 

 Elle ne laisse pas de signes de marquage, d’étiquetage ; 

 Elle revêt un caractère éducatif et social. 131 

 

 Il ya donc lieu d’améliorer cette approche de l’amande dite 

transactionnelle pour qu’elle devienne une véritable procédure soit de conciliation, 

laquelle serait entendue de l’OPJ au procureur de la république.  

 A ce propos, afin de désengorger les prisons d’abord et d’appliquer des 

peines qui soient humaines et suivies d’effets, les incarcérations à courte durée sont 

possibles lorsqu’il ya médiation et cela grâce également aux centres de médiation 

pénale à créer dans chaque lieu où il ya une juridiction répressive. Elle consistera donc 

à mettre en face du délinquant, le procureur, la victime, le centre de médiation et le 

juge chargé du dossier. 

 Notons qu’elle comblerait le vide de législation dans certains domaines 

mais aussi réviser quelque disposition du code de procédure pénale. Cela veut dire 

remettre la loi selon la réalité de la population parce que plusieurs lois ont été 

                                                           
130 (130) MATADI NENGA GAMANDA, « Quel droit judiciaire pour une meilleure prise en compte de la réforme du code 

pénal ? », in Réforme du code pénal Congolais, Tome II, édition du CAPAS,   Kinshasa, 2008, p 525. 
 

131 MATADI NENGA GAMANDA, Op.cit, p 225 
 



~ 58 ~ 
 

imposées, la finalité est que les gens n’obéissent plus par exemple les textes sur le 

tapage nocturne dans nos grandes villes.  

C.  Lutter contre l’impunité  

 Pendant des décennies l’impunité a été érigée en règle en faveur de hauts 

dirigeants qui régulièrement, ont évolué dans les sinistres affaires de « l’argent noir », 

par pillages systématiques des richesses du pays, par la corruption…ces individus  qui 

ont mis tout un pays à genoux seraient donc pas des délinquants alors que leur 

personnel domestique se retrouve fréquemment en prison pour vol de sel ou de poulets 

commis par état de nécessité. Etiquetés voleurs une fois, ils sont voleurs toute leur vie 

les étiquettes qui collent aux « petits », laissent échapper ainsi ces « grands » hommes 

de coulisses qui foisonnent dans toutes les capitales du monde, qui sont pleins de sang 

mais qui hélas rentrent dans la catégorie de non délinquant.132 

 Par conséquent, il faut sanctionner tous ceux qui touchent aux droits de 

l’homme. C’est-à-dire application efficace des lois et d’autres sanctions disciplinaires 

des acteurs d’abus. 
 

D.  Inspection des amigos 

 L’art 1CPP, ainsi que l’Ord N° 78/289 du 3 juillet 1978 relative aux 

attributions d’officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit 

commun, telle que modifiée et complétée par l’Ord N° 83/191 du 1er novembre 1983, 

confèrent au M.P le pouvoir légal de contrôle et de surveillance des activités des OPJ. 

La circulaire N° 6/008/I.M/P.G.R/1970 du 16 mai 1970 relative au régime 

pénitentiaire et à la libération conditionnelle prévoit que le contrôle des « amigos » 

incombe également aux magistrats du parquet. Ces amigos doivent être visités par eux 

une fois par semaine au moins. Tout abus constaté sera relevé et il y sera remédie sans 

délai. 

 Aux termes de la note circulaire N° 3526/D.08 du 30 Déc 1986 de 

l’ancien président du conseil judiciaire, le percuteur de la Rép ainsi que leurs 

collaborateurs procèdent deux fois par semaine, à l’inspection des cahots de leurs 

ressorts133 

                                                           
132 MATADI NENGA GAMANDA, Op.cit, p 313 
133 KILALA.G, op-cit, Tome II, p 315 
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§2. LA SUGGESTION 

Ce paragraphe est subdivisé en deux points, l’un traitera l’exigence 

d’avoir un juge d’instruction (A), l’autre abordera  le pouvoir d’informer les 

justiciables  de leur droits (B). 

 

A. L’exigence d’avoir un juge de l’instruction   

 

L’interrogatoire de l’inculpé doit se dérouler dans un cadre convenable 

aussi dans notre pays vu les exigences de la constitution de la RDC à son art 19 dernier 

aliéna. L’interrogatoire de l’inculpé ne peut être fais que par le juge d’instruction qui 

doit être assisté d’un greffier pour acter les paroles de l’avocat ou défenseur judiciaire. 
 

Laissez l’interrogatoire aux OPJ et OMP c’est l’objet d’abus. Nous 

demandons aux autorités compétentes de poursuite et d’instruction mais plutôt lui ravir 

la branche d’instruction. Parce que certains magistrats se plaisent d’instruire mais 

n’arrivent même pas aux audiences sur tous les magistrats. 
 

B.  Le pouvoir d’informer  les justiciables  de leur droits  
 

Toute fois, beaucoup de droits reconnus aux prévenus, inculpés auteurs 

présumé des infractions… demeurent lettres mortes à cause de leur ignorance par leurs 

titulaires. C’est pourquoi il faut affirmer que la meilleure protection des droits 

fondamentaux de la personne humaine consiste à informer les bénéficiaires. C’est 

parce que les OPJ et les magistrats savent qu’il règne dans notre pays l’ignorance 

généralisée du droit judiciaire, qu’ils se permettent de violer impunément ces droits. 

L’état doit veiller à mettre sur pied un organe qui, à l’instar de l’ombudsman suédois 

ou du médiateur du droit français, sera chargé de la sauvegarde et du respect des droits 

de l’homme en impliquant dans sa mission un rôle d’information des citoyens sur leurs 

droits.  
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CONCLUSION 
 

 « Ubi Societas ubi jus » ; l’Agade précité  signifie que là où il y a la 

société il y a le droit. C'est-à-dire  le monde qui nous entoure et l’ensemble des 

humains qui la contient doit être régi par des règles susceptibles de réguler la conduite 

des hommes, de réglementer, de promouvoir la paix, la sécurité et la tranquillité 

sociale. 

En effet, une société de quelle  que nature qu’elle soit dans laquelle ces 

règles ne sont pas observées,   serait ce que l’on peut appeler la « jungle » ; donc, une 

société sans lois ni principes directeurs s peut être même ingouvernable. Car, même 

dans le monde des animaux par exemple le gros signe mal donne les ordres aux autres 

pour réglementer la troupe afin d’assurer la sécurité à ses petits contre les attaques  

probables. Mais combien à plus forte raison dans le monde des humains, qu’il n’y ait 

pas l’ordre ? 

Dans le même ordre  d’idées, l’Etat congolais par l’intermédiaire de ses 

organes rempli cette mission de garant de la paix de la sécurité sociale et veille au 

maintient de l’ordre public à tous égards. 

Ainsi donc, la constitution de la république et tant d’autres lois 

notamment le code pénal, le code de procédure pénale règlement certains 

comportements des humains et  les rendent en infraction dont les auteurs et complices 

sont passibles des sanctions pénales. 

Mais pour y arriver, il y a toute multitude de la réglementation y 

afférente  pour arriver au résultat voulu. 

En effet, la mission d’arrêter, de juger et de condamner afin de rétablir la 

paix sociale, l’équité et la légalité revient à l’Etat congolais, par l’entremise du pouvoir 

judiciaire ; c'est-à-dire  la justice est l’un des attributions du pouvoir étatique.  Nul ne 

peut se faire justice soi-même pour autant que cette mission relève  de l’Etat congolais. 

Toute personne lésée ou victime d’une infraction doit s’adresser aux organes 

judiciaires  compétents afin de se faire réparer. 
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Pour se faire, lorsqu’une infraction vient de se commettre, il y a une 

procédure qui doit être mis en mouvement ou marche c'est-à-dire, la personne  

présumée  auteur de l’infraction est arrêtée par joute personne selon la circonstance ou 

par la police et conduite devant l’OPJ qui doit le verbaliser et le Transfer au parquet 

devant le ministère public s’il en échet. Et celui-ci de le transférer devant le juge 

compétent s’il le faut, conformément aux articles  (Cfr Art 6, 28)  CPP et 73 de 

l’ordonnance du 3 juillet 1978. 

Nous allons rappeler que l’OPJ qui arrête doit garder la personne pendant 

48h00’ conforment à l’art (………), et le ministère public au parquet garde la personne 

pendant 5 jours sous MAP, ce délai peut être prorogé selon que l’instruction pré 

juridictionnelle soit ou ne soit pas terminée. Quant au juge, il condamne la personne 

auteur de l’infraction à une peine déterminé par le code pénal congolais selon le cas. 

Mais tout au long et au court de nos recherches et enquêtes réalisées dans 

les offices des OPJ, des ministères publics du parquet  de Kikwit et du certes 

pénitentiaire, nous avons constatés plusieurs irrégularités  au niveau des arrestations et 

détentions opérées par ces agents judiciaires, et cela au mépris de la constitution et les 

lois en la matière. Donc, les dispositions constitutionnelles et légales ne sont pas 

appliquées à la lettre par ces  agents judiciaires. 

Ce qui veut dire  que plusieurs arrestations sont irrégulières et les 

détentions sont illégales. Centaines personnes sont accroupis en prison sans être 

présentées devant leur juge naturel ni être condamnées par celui-ci pour  le fait 

commis par eux. Nous avons démontré et développé tout au long de notre étude, le 

mécanisme d’application usuel de ce processus et cela nous a permis à l’aide de nos 

enquêtes, d’épingler les irrégularités de pratique sur terrain que le droit n’est pas bien 

dit sur l’entendue de la ville de Kikwit par les agents et autorités judiciaires  cités ci-

haut. 

Nous avions ensuite démontré  les raisons qui font que ces agents et 

autorités judiciaires  puissent se comporter de cette manière. Nous avons également  

relevé quelques conséquences sur la vie des victimes de ces abus opérée par les agents 

et autorités judiciaires. 
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Enfin, nous avons proposé  nos suggestions pour une bonne et saine 

justice qui soit à mesure de rétablir l’ordre, la paix sociale et l’ordre public. 

Les autorités judiciaires  hiérarchiques doivent sanctionner toute 

violation de la loi et d’autres sanctions disciplinaires pour éviter l’impunité en 

République  démocratique  du Congo. 

Ensuite laissé l’organe de loi libre dans son travail pour bien assurer la 

paix et une justice indépendante  pour un Etat de droit.  
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