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INTRODUCTION 

I. PROBLEMATIQUE 
 

Personne ne peut oublier que tous les congolais sont égaux 

devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. 

La démocratie comme mode de gouvernement du peuple, 

par le peuple et pour peuple1 pose problème entre citoyens, ces derniers 

et les pouvoirs établis. Parmi ces problèmes celui de l’égalité des citoyens 

devant la loi ou devant  l’ordre établi semble très capitale dans nos pays 

en voie de développement caractérisés entre autre par une injustice et un 

traitement inégalitaire des citoyens. 

Il convient de souligner que l’égalité des citoyens devant la 

loi fait de ce qu’on appelle les droits civils de personne. Les articles 11 et 

12 de la constitution de 2006 consacrent l’égalité des citoyens congolais 

dans la loi, l’article 11 prévoit ce qui suit : « Tous les êtres humains 

naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des 

droits politiques est reconnue aux seuls congolais, sauf exception établie 

par la loi »2.    

 

 

  

                                                           
1 Propos de George Washington, ancien président américain, annales d’introduction de la science politique de 
l’université de Sorbonne, tome I, Paris, 2009, p45.  
2 Constitution de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2006.  
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Il revient au même à son article  12 qui stipule que « tous les 

congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des  

lois »3. 

Ceci étant dit, l’égalité devant la loi signifie dans la pratique, 

égalité des citoyens devant un ordre établi indistinctement du rang social 

et politique, existence des juridictions (tribunaux, cours,…) impartiales et 

apolitiques garantissant la justice publique de l’Etat avec des critères 

objectifs de sélection et de sanction aux administrés. 

Bref, une société congolaise où chaque individu est égal à son 

semblable malgré son rang social. Cependant, la réalité quotidienne que 

vivent des congolaises et des congolais renseigne que les principes 

d’égalité tels que stipulé ne sont pas toujours vécus de la même manière 

par tous les congolais.  

Certains peuvent se permettre d’empiéter sur les autres à 

cause de leurs privilèges ou position sociale, d’autres sont marginalisés. 

Dès lors quelques interrogatoires s’offrent en ce qui concerne 

l’applicabilité de ces principes à l’égalité des congolais devant la loi. Il 

s’agit notamment de nous demander :    

- Les citoyens congolais en général et ceux du territoire de Lukolela 

en particulier vivent-ils les principes d’égalité devant la loi ? 

- Quelles sont les voies de sortie dans cette impasse en cas de non 

respect de la loi ? 

                   Telles sont les questions autour des quelles graviteront toutes 

nos recherches afin d’apporter, tant soit peu, des pistes de solutions qui 

s’imposent pour une bonne gouvernance.   

 

 

                                                           
3 Constitution de la RDC, Op.cit. 
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II. Hypothèses  
 

Les hypothèses sont « des réponses provisoires apportées à 

une problématique »4. Notre hypothèse est la suivante : le sérieux 

problème des congolais est celui de non respect des principes d’égalités 

devant la loi. 

D’une façon générale, la loi est bafouée en République 

Démocratique du Congo. Plusieurs causes de déviation aux principes 

d’égalité devant la loi peuvent être enregistrées dans le territoire de 

Lukolela, notamment : injustice, non respect de droit de l’homme, 

l’inexistence de la vraie démocratie dans le territoire associée à 

l’ignorance de sa population dont une grande partie reste analphabète 

faisant d’elle le point facile de certains esprits rusés. 

Il nous semble que l’instauration d’une véritable démocratie, 

des sanctions et une éducation des citoyens congolais en générale et ceux 

du territoire de Lukolela en particulier pourraient être des gages à 

l’événement d’une société respectueuse d’égalité des citoyens devant la 

loi. 

III. Intérêt du sujet 

Ce travail s’inscrit dans le cadre des reformes urgentes à 

opérer sur les institutions, étant donné les conditions de plus à plus 

difficiles des congolais qui sont dues d’une part à la mauvaise 

gouvernance et d’autre part au non respect de la personne humaine, de 

sa dignité et de son épanouissement. C’est ainsi que le choix de ce sujet 

revêt un double intérêt, scientifique et pratique. 

 Sur le plan scientifique, ce travail veut être évidement aux 

lecteurs et aux politiciens appelés à gérer et à participer à l’exercice du 

pouvoir démocratique à l’observation et au respect des principes 

                                                           
4 KUYUNSA, B et SHOMBA, K, Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales, PUZ, Kinshasa, 1995, 
P42. 
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démocratiques sans lesquels tout pouvoir politique deviendrait 

despotique et antisocial. 

Sur le plan pratique, ce travail veut examiner les causes des 

traitements inégalitaires des congolais devant la loi ou l’ordre établi et 

proposer des alternatives afin que tous les congolais, quelques soient 

leur ethnie ou tribu,  les origines régionales ou linguistiques puissent 

vivre paisiblement dans le territoire de Lukolela et s’uni pour son essor 

économique.   

IV. Méthodes et techniques 
 

a. Méthode  

Toute démarche scientifique exige une discipline, une voie à 

suivre afin de parvenir à des résultats valides et vérifiables. 

D’après Madeleine GRAWITZ et R. PINTO, la méthode « est 

l’ensemble des explications intellectuelles par lesquelles une discipline 

scientifique cherche à atteindre des vérités qu’elle poursuit, les démontre 

et les vérifie5. 

Dans le cadre de ce travail la méthode systémique parait 

indispensable dès l’instant que les problèmes de non respect d’égalité 

engendrent des interactions vis-à-vis d’autres sous systèmes. Car ici nous 

considérons le territoire de Lukolela comme un sous système dans un 

système qui est la République Démocratique du Congo. Or, chaque 

phénomène doit être rapporté à la société toute entière en 

interdépendance des parties par rapport au tout. D’où le recours à la 

notion du système. 

Cette méthode d’après Philippe CABIN (6) repose sur trois 

principes, à savoir :  

                                                           
5 PINTO et GRAWITZ M, Méthodes des  sciences sociales, Dalloz, Paris, 1960, P.385. 
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- Le principe d’interaction ou d’interdépendance entre sous 

systèmes et le système ; 

- Le principe de retro action ou du feedback qui fait qu’à chaque 

action correspond une réaction ; 

- Le principe de la totalité qui considère toute institution comme un 

tout uni de telle sorte que lorsqu’un des éléments dysfonctionne, 

c’est le système entier qui en est perturbe.6 

 

b. Techniques 

Par technique  nous entendons « des outils utilisés dans la 

collecte des données qui devront plus tard être soumises à 

l’interprétation grâce aux méthodes »7.   

Ainsi la technique documentaire et l’enquête sur terrain 

étaient d’usage. 

Quand à la technique documentaire, elle nous a servi à la 

lecture des ouvrages, notes des cours, revues et d’autres documents se 

rapportant à notre sujet.  Et l’enquête sur terrain nous a permis d’entrer 

en contact avec la population du territoire de Lukolela afin de bien 

collecter les données utiles à ce travail. 

V. Délimitation du travail  

Ce travail n’a pas la prétention de traiter tous les problèmes 

liés à la mauvaise qualité de nos institutions dites démocratiques, mais 

seulement celui de l’égalité des congolais devant la loi ou l’ordre établi, 

en territoire de Lukolela. 

Sur le plan temporel, nous avons circonscris notre étude de la 

période allant de 2006 à 2010, soit quatre années consécutives que nous 

                                                           
6 CABIN Ph., la communication : état de savoirs, éd. Sciences Humaines, Auxerre, 1996, p.468. 
7 SHOMBA. K.S,. Méthodes de recherche en sciences sociales, note de cours, FSSPA, G2 SPA, UNIKIN, 2002-
2003, inédit.  
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estimons suffisantes pour une étude scientifique réalisée à ce premier 

cycle de notre formation.  

VI. Difficultés rencontrées  

Dans la réalisation de ce travail, nous avons connu quelques 

difficultés liées à la documentation dans la mesure où certains 

documents cherchés n’étaient pas toujours dans les rayons de nos 

bibliothèques. En plus, nous avons connu des difficultés financières 

propres à cette conjoncture économique que traverse notre pays en 

pleine guerre à l’Est. 

VII. Subdivision du travail  

Pour bien mener notre réflexion et atteindre notre objectif, 

outre son introduction générale et la conclusion générale, le présent 

travail comporte deux chapitres, à savoir : 

 Le premier sera consacré aux généralités et de la présentation du 

territoire de Lukolela ; 

 Le second parlera des principes démocratiques et de son usage 

dans le territoire de Lukolela. 

A présent, nos réflexions seront orientées vers la première 

portion de cette étude, celle à caractère purement théorique. 
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CHAPITRE I : GENERALITES 
 

A travers ce chapitre, nous allons définir les concepts clés de 

notre travail suivi de la présentation de notre champ d’études. 

Section I : Définition des concepts 
 

Il sera abordé à travers cette section les définitions relatives 

aux différents mots ou concepts de base ci-après : égalité, citoyen, loi, 

principe et démocratie. 

1. Egalité  

Selon le Larousse l’égalité est un principe selon lequel tous 

les citoyens peuvent invoquer le même droit. En d’autres termes, 

l’égalité est la capacité juridique et sociale des hommes et des femmes à 

mobiliser et à gérer des ressources et le partage des bénéfices selon la 

contribution personnelle8. 

Tout être humain devra être capable de vivre en paix avec les 

autres en reconnaissant ses droits et devoirs tout en respectant les droits 

des autres, de lutter contre toutes les formes de discrimination. 

I.1. Lutte contre la discrimination  

La discrimination est entendue comme étant la séparation 

d’un groupe socialisé.  On doit s’engager à déclencher une lutte contre 

toutes les formes de discrimination liées au sexe, à la religion, au statut 

social, à la race, à l’ethnie ou tribu. Chaque citoyen a le  devoir de 

participer aux travaux d’intérêt communautaire, gage d’une 

reconstruction nationale. 

 

 

 

                                                           
8 AKENAWI, C et MAKWIZA, éducation civique et morale, éd CRP, Kinshasa, 2009, p 101. 
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I.2. Respect de droit   

Le droit est ce qui est permis selon une règle ; « tout congolais 

est tenu de connaitre de respecter la constitution et de se conformer aux 

lois de la république »9. 

C’est ainsi que « toute personne a le devoir de respecter et de 

traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec 

eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de 

renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproque »10. 

La constitution reconnait dans son article 11 que tous les êtres 

humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Faut-il se poser 

la question si tout ce que prévoit la constitution en ce qui concerne le 

respect de droit est pris en compte. C’est ainsi  que MUKOKA s’interroge  

est-ce que nous ne nous sommes trompés au Congo particulièrement de 

démocratie, car toute reconnaissance qu’elle est, elle emprunte déjà la 

voie de l’inertie et du recul11. 

2. Le citoyen  

Le citoyen est un fils majeur du pays. Tout citoyen doit avoir 

l’obéissance aux lois et considéré ses devoirs envers la patrie. Ceux-ci 

peuvent résumer dans le devoir de participer, par ces actions de tous les 

jours, à la bonne marche des activités de l’Etat en l’occurrence, il s’agit 

pour lui de contribuer par son travail, aux efforts de son pays en 

cherchant ce qui va dans le sens des intérêts majeurs de sa patrie. 

3. La loi et principe  

3.1. La loi      

C’est la règle ou ensemble des règles obligatoires établies par 

l’autorité souverain d’une société et sanctionnées par la force publique. 

Se soumettre à une loi c’est un acte obligatoire de tous ; car « nul n’est 

                                                           
9 Abbé Apollinaire MUHOLONGU MALUMALU, Comprendre le projet de constitution, C,E,I, Kinshasa, 2005, p20. 
10 Idem 
11 MUKOKA, Etat et gouvernementalité au Congo RD, éd ICREDES, Kinshasa, 2012, p.82. 
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censé ignoré la loi ». C’est-à l’autorité souveraine de régler, d’ordonner, 

de permettre ou défendre la loi. 

Exemple : Promulguer une loi, une ordonnance, un décret, une décision 

est l’ensemble de prérogatives des autorités politiques. 

3.2. Principe  

Le principe est une manière de voir une règle de conduite. 

C’est l’ensemble des règles morales auxquelles un groupe  est attaché. Il 

est vrai que dans la société, les hommes ne sont jamais, en fait, 

parfaitement égaux ou, tout au plus, ils ne le sont qu’en principe. 

D’ailleurs, notre expérience de la vie en société ne nous fait-

elle pas rencontrer des hommes différents. 

Tant en ce qui concerne leurs qualités naturelles qu’en ce qui 

concerne leurs richesses matérielles acquises, certains hommes sont 

naturellement doués sur le plan intellectuel, d’autres sur le plan 

physique, etc. Certains hommes naissent propriétaires, par héritage, des 

richesses, et des nombreux biens matériels, d’autres issus des familles 

pauvres, sont dépourvus de quelque héritage que ce soit. 

Malgré ces inégalités naturelles ou héréditaires, la société doit 

mettre en place des mécanismes de nature à donner, théoriquement, à 

tous les citoyens la possibilité d’accéder à des fonctions ou à des 

positions qui leurs permettent de jouir des droits et de richesses y 

afférents. 

Dans cette mesure, les inégalités qui existeront toujours dans 

la société ne seront plus dues aux privilèges exclusifs accordés aux 

favorisés, mais attachées à la position et à des charges elles-mêmes 

accessibles à tous. Ceci étant dit, quelque soit son rang ou appartenance 

sociale, devant la loi tout le monde est égal. 
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4. La démocratie     

Nous avons beaucoup entendu parler de démocratie ces 

derniers temps ; on nous répète que c’est le « gouvernement pour le 

peuple et par le peuple »12. 

1° Gouvernement pour le peuple. 

La démocratie est le gouvernement pour le peuple cela veut 

dire que toute la vie politique, toutes les lois, tous les tribunaux, tous les 

services de l’Etat sont au service, non pas des dirigeants, non pas d’un 

petit groupe favorisé, mais de la population. 

La déclaration universelle des droits de l’homme a précisé les  

droits des personnes. Ces droits sont adoptés par l’Assemblée Générale 

des Nations-Unies le 10 décembre  1948 et dans la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples adoptée le 21 juin 1981. Ils sont inscrits 

dans la constitution de notre pays : « égalité devant la loi, droit à la vie et 

à l’intégrité physique et morale, droit à la liberté et à la sécurité, droit à 

une bonne justice, liberté de conscience et de religion, droit à 

l’information et liberté d’opinion, liberté d’association, de réunion et de 

circulation, droit de participer à la vie publique, droit de propriété, droit 

au travail et à la santé, à l’éducation et à la culture, droit à la protection 

de la famille »13. 

Tous seront égaux  devant la  loi. Il y a dans toutes les 

sociétés des personnes faibles ou défavorisées les enfants, les vieillards, 

les veuves, les handicapés physiques et  mentaux. La meilleure manière 

d’assurer cette égalité de chance, dans la vie, sera de porter une attention 

particulière à ceux-ci. 

Comme ces droits seront reconnus à tout le monde, il y aura 

certainement des opinions différentes pour que chacun puisse jouir de 

ces droits, nous témoignerons de la tolérance et du respect à ceux qui ont 

                                                           
12 BAPU et ALI, un projet de société éd. CEPAS, Kinshasa, 1993, p.12. 
13 QUIRINI, Les droits des citoyens zaïrois, CEPAS, Kinshasa, 1990, p.80. 
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un avis différent du nôtre. Exiger ces droits pour nous, c’est les 

reconnaitre aux autres. 

Quand il faudra choisir entre un avis ou un autre, un 

dialogue franc permettra de trancher et chacun acceptera de se pencher 

aux décisions de la majorité. 

2° Le gouvernement par le peuple 

La démocratie est aussi le gouvernement par le peuple qui 

prend lui-même ses responsabilités. Il ne s’agit pas seulement de 

remplacer certains dirigeants par d’autres ; il s’agit de changer notre 

attitude vis-à-vis des dirigeants pour qu’ils exercent autrement leur 

responsabilité. Souvent nous sommes victimes de notre propre attitude 

vis-à-vis des chefs, des autorités, des ainés.   

‘’Aujourd’hui nous leur faisons une confiance aveugle et 

nous applaudissons à tout ce qu’ils disent sans réflexion critique de notre 

part ; et demain nous les rejetons totalement en oubliant que ce sont nos 

applaudissements qui les ont encouragés »14. 

Ce pouvoir, ces responsabilités, nous les exercerons 

ensemble. Nous aurons à choisir les différents responsables de la vie 

publique.  

Nous ne le ferons pas en tenant compte des affinités 

familiales, tribales ou à cause d’avantages plus ou moins honnêtes reçus 

ou espérés. 

Nous ferons notre choix en âme et conscience en réfléchissant 

aux qualités morales, aux compétences et à l’expérience nécessaires pour 

remplir telle ou telle fonction. En conscience, nous choisirons celui qui 

nous paraitra le meilleur.    

                                                           
14 BAPU  et Ali, Op.cit., p14. 
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Section II : Présentation du territoire de Lukolela 

§1. Aperçu historique        

L’appellation de Lukolela revient du mot « Lokole » suite au 

dialogue de Morton STANLEY et les originaires de BOBANGI. Ce 

dernier parlait l’anglais et demanda le nom de leur village mais comme 

ils étaient entrain de manger et lui répondirent en dialecte « Lokole » 

c’est-à-dire nous mangeons et Stanley va noter Lukolela à la place 

de « Lokole ».  

Henri Morton Stanley s’est implanté pour la première fois à 

l’île Mantali, et a  établi son bureau. C’est précisément en date du 04 

févier 1817. 

Le 01 juin 1883, il viendra s’installer pour la seconde fois à 

Lukolela. En 1885 il fonda le poste d’Etat à Lukolela. 

En 1910, Lukolela devient un poste dans le district du moyen 

Congo, chef lieu de Léopoldville (Kinshasa). Le 28 mars 1912, Lukolela 

sera détaché de Mpama-Kasaï et rattaché à Bolobo en date du 11 avril 

1924. Le 04 juillet 1927, le territoire Mpama Kasaï est rattaché au district 

du lac Léopold II chef lieu Bolobo. Le 05 mai 1932, Lukolela est rattaché 

au territoire d’inongo district des lac Léopold II province d’Equateur. Le 

29 septembre 1932 le territoire Mpama Kasaï chef lieu Lukolela qui 

englobera Mpama, banunu, bobangi, Losakani, Ngele et basengele. 

Les Sengele et les Mbelo sont détachés de Lukolela et 

rattachés au district d’Inongo, province de Léopoldville. Vers 1945, le  

territoire de Lukolela devient un poste administratif de Lukolela dans le 

territoire de Bikoro, chef lieu Bikoro dans le district de l’Equateur. 

En 1957, Lukolela devient secteur de Lukolela dans le 

territoire de Bikoro. Dans la liste des chefs de secteur de Lukolela, les 

personalités ci-après sont répertoriées, à savoir : 
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1. INGOLE RAPHAEL : 1957 

2.  ANKONI EBENGO : 1960-1963 

3. BONONGE JEAN : 1963 

4. OLAMBA : 1963 

5. EYEMBA Emmanuel Jean : 1964-1965 

6. EBONGWA Samuel : 1965-1968 

7. MABUBA Philistin : 1968-1972 

8. ONPANDE Louis : 1972-1974 

9. LOKUA LOKIKI : 1974-1976 

Lorsqu’on avait crée les provinces, Lukolela fut rattaché à la 

province du Moyen Congo, chef lieu Likasi. En date du 05 février 1963 

jusqu’au 23 septembre 1965 par l’arrêt de cour d’appel de Kinshasa il fut 

rattaché au territoire de Bikoro dans la province de cuvette centrale. 

Lors de la création actuelle, le territoire de Lukolela a été 

ordonnancé par la loi n°76/297 du 06 octobre 1976 ; il englobe 

aujourd’hui une population de 289.555 habitants15. Cette entité est 

dirigée successivement par les autorités ci-après :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15 Recensement administratif du territoire de Lukolela exercice 2010. 
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Tableau n°1 : Liste des autorités du territoire de Lukolela de 1976 à nos 

jours 

N° Noms & post-nom Fonction Année 

01 AMANANKOY  KABUNDA Commissaire de zone 1976-1977 

02  BOLUWA WA BOLE NGWA LIKASI Commissaire de zone 1978-1979 

03 BONGONDO-PAY Commissaire de zone 1979-1983 

04 BOBANGI-KATOTO Commissaire de zone 1983-1984 

05 MOLEMBE-MONDONGO LISO Commissaire de zone 1983-1984 

06 LOLEKA ISSE BIOFE Commissaire de zone 1985-1988 

07 TENDOKWE-BOLIA Commissaire de zone 1992-1993 

09 SARATE GONE DALE Commissaire de zone 1993-1994 

10 BOTULI-NKOMBE Commissaire de zone 1995-1995 

11 BALENGA-ELOFI Commissaire de zone 1995-1997 

12 MOY-NDOMBELE Commissaire de zone 1997-1998 

13 INNOCENT ANDIA NZUMEA Admin. du territoire  1998-2002 

14 Antoine ZOATOMBA Admin. du territoire 2002-2005 

15 Célestin BEKONDA YA SEME Admin. du territoire 2005-2007 

16 Jean Willy ANGALI KABOLI Admin. du territoire 2007-2011 

17 EKOFO-BUTENDJI Admin. du territoire 2011 à ce jour 

Source : Rapport annuel du territoire de Lukolela 2010. 

§2. Situation géographique  

2.1 Superficie  

Le territoire de Lukolela a une superficie de 17.952 km2 

répartie entre quatre espaces représentant les entités qui s’occupent : 

 Cité de Lukolela 5km2 ; 
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 Secteur de Mpama 8814km2 ; 

 Secteur de Losakani-Ngele 3927km2  

 Secteur de banunu 4790km² 

2.2. Limitation        

Le territoire de Lukolela est situé sur la rive gauche du fleuve 

Congo à 514 km de Kinshasa, à 185 km de Mbandaka et à 1200km de 

Kisangani. Il est borné : 

 A l’est par le territoire de Bikoro et Inongo ; 

 A l’ouest par le fleuve Congo ; 

 Au nord par le fleuve Congo et fait frontière  avec la 

République du Congo-Brazzaville ; 

 Au sud par le territoire de Yumbi et Inongo dans la 

province de Bandundu. 

§3. Subdivision administrative 

Le territoire de Lukolela est subdivisé en 3 secteurs dirigés 

par des chefs de secteur plus la cité de Lukolela dirigé par le chef de cité. 

- Le secteur de Mpama, chef lieu BOBANGA, qui se subdivise en 13 

groupements dont un seul est reconnu officiellement par le 

ministre de l’intérieur et ce secteur comprend 44 villages ; 

- Le secteur de Banunu, chef lieu NKOLO LINGAMBA, qui dispose 

6 groupements dont un seul est reconnu par le pouvoir public avec 

19 villages. 

- Le secteur de Lusakani-Ngele, chef lieu NGOMBE a 4 

groupements, 2 reconnus officiellement et 2 autres  reconnus par la 

coutume avec 15 villages de Lusakani et 14 pour NGELE. ; 

- Cité de Lukolela qui est réparti en 3 quartiers : Kapinga, IBONGA 

et  BWETA. 
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§.4. Organisation structurelle et fonctionnelle 

Suite au pouvoir lui conféré par la constitution le territoire 

constitue une sous division du pouvoir public d’où son fonctionnement 

doit être dans une organisation bien structurée. 

4.1. Structure 

Le territoire de Lukolela est lié à la structure 

organisationnelle commune du pays, qui, dans le cadre de l’unité de 

commandement se présente sous forme de pyramide de MALSOW tant 

sur le plan administratif qu’en autorité locale. 

Figure n°1 : organigramme du territoire de Lukolela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Source : nos recherches personnelles 

 

Administrateur du 
territoire 

Services spécialisés 

Chef de bureau 

Services techniques  Services administratifs 

Chef de secteur 
Mpama 

Chef de secteur 
Banunu 

Chef de secteur 
Losakani-Ngele 

Chef de cité de 
Lukolela 

Chefs de groupements  

Chefs de villages 



17 
 

4.2. Fonctionnement du territoire   

Le fonctionnement du territoire doit-être analysé sur deux 

plans, à savoir : 

1° Sur le plan administratif  

L’administrateur du territoire par sa qualité d’agent public 

fonctionnaire exécutif de l’Etat est le numéro un du territoire suivi du 

chef de bureau, socle de l’administration et qui suit toutes les activités du 

territoire comme premier collaborateur après l’administrateur et les deux 

administrateurs du territoire assistants.  

2° Sur le plan politique 

L’administrateur du territoire est secondé de deux 

administrateurs du territoire assistants dont l’on confie à l’un la charge 

des affaires politiques et administratives et à l’autre la charge des affaires 

économiques et financières. Ce sont des autorités politico-

administratives et agents publics nommé par l’ordonnance 

présidentielle. 

                  L’administrateur du territoire est le premier représentant du 

pouvoir exécutif de l’Etat au niveau local. Il assure le bon 

fonctionnement de service de l’Etat et la sécurité des biens et de ses 

administrés. 

4.3. Différents services    

Dans le territoire, on retrouve les différents services divisé en 

trois groupes, à savoir : 

- Les services administratifs ; 

- Les services techniques ; 

- Les services spécialisés. 

Mais dans le cadre de ce travail, nous n’allons que les 

énumérer, selon les données collectées ci-dessous :  
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a) Les services administratifs sont : 

- Le Secrétariat 

- Le protocole d’Etat 

- Le service de l’Etat-civil 

- Le tribunal de territoire 

- Le poste d’encadrement administratif 

- Le secteur et cité 

- Le groupement 

- Le quartier 

- Le village 

- Le Bloc 
 

b) Les services techniques sont : 

- La fonction publique 

- Le développement rural 

- Le service des petites et moyennes entreprises et artisanats 

- Le service d’affaires économiques 

- Le service l’urbanisme et habitat 

- Le service les travaux publique et infrastructures 

- Le service de mine et énergie 

- Le service de jeunesse, sport et loisir 

- Le service de culture et arts  

- Le service du commerce extérieur 

- La douane et assises  

- L’office congolais de contrôle 

- Le service d’enseignement 

- La santé publique 

- La condition féminine genre, fille et enfant 

- Direction générale des impôts 

- La direction générale des recettes administratives et domaniales 
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c) Les services spécialisés sont : 

- La Police Nationale Congolaise (PNC) 

- La Force Navale  

- La Direction Générale de Migration (DGM) 

- L’Agence Nationale de Renseignement (ANR) 

Conclusion partielle  

 Nous venons de clôturer notre premier chapitre ayant trait 

aux généralités ainsi que la présentation de notre cadre d’étude que nous 

avons articulé de la manière suivante : de son aperçu historique, sa 

situation géographique suivie de sa subdivision administrative ainsi que 

de son organisation structurelle et fonctionnelle. 
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CHAPITRE II : L’APPLICATION DES PRINCIPES DEMOCRATIQUES 
DANS LE TERRITOIRE DE LUKOLELA 

Ce tout dernier chapitre sera consacré à démontrer comment 

dans le territoire de Lokolela les principes démocratiques sont appliqués. 

Pour y arriver, il importe pour nous de prédire avant tout lesdits 

principes. 

Section I : Les principes démocratiques 

Le processus démocratique est un processus synergique, 

complexe et de longue haleine. Il résulte d’un compromis de valeurs et 

de principes fondateurs dont on épinglera quelques uns16, à savoir : 

I.1. Election  

A en croire Charles DEBBASCH et Yves DAUDET,  l’élection 

est un mode de désignation par lequel les citoyens choisissent leurs 

représentants soit à l’échelon local, soit à l’échelon national, c’est un 

mode de répartition  des électeurs au gouvernement dans le cadre de la 

démocratie représentative17. 

Des élections libres, honnêtes, pluralistes et transparentes 

auxquelles compatissent divers courants politiques, ce qui prescrit toute 

autre Paradigme électoral et toute  forme de coup de force électorale.  La 

démocratie pluraliste est l’antithèse de la fausse démocratie pluraliste 

sans multipartisme ou avec un seul parti, qu’elle soit de choit ou de fait. 

Ces élections qui induisent ce qu’on appelle la démocratie 

représentative, ce sont elles qui consacrent le primat de la souveraineté 

du peuple. 

La science politique enseigne qu’il existe plusieurs techniques 

d’accession au pouvoir dont l’élection est la meilleure façon d’accéder au 

                                                           
16 ECHAUDE MAISON cité par MUKOKA NSENDA, F, Etat et gouvernementaliste au Congo RDC, éd. Icredes, 
Kinshasa, 2012, p.85. 
17 DEBBASCH et DAUDET, Lexique des termes politiques, éd. Dalloz, Paris, 1981, p119 
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pouvoir. Les principes démocratiques sont nécessaires pour garantir la 

liberté. 

C’est exactement ce qu’exprime Jean Jacques Rousseau  « il 

n’y a point de liberté sans loi, ni où quelqu’un est au dessus des lois ». 

La liberté recouvre en réalité de multiples aspects, c’est 

pourquoi on parle plus volontiers des « libertés » au pluriel. 

Parmi les libertés on distingue les libertés individuelles des 

libertés collectives. 

a. Les libertés individuelles  

On nomme ainsi des droits que chaque individu peut exercer 

seul : la liberté d’aller et venir, la liberté d’opinion, la liberté religieuse, la 

liberté d’avoir une vie privée, la sureté (qui consiste à être protégé contre 

une arrestation injuste, non fondée), etc.  

b. Les libertés collectives 

Sont celles que plusieurs personnes peuvent exercer 

ensemble : la liberté de réunion, d’association, de manifestation, de la 

pression. Le droit de vote appartient aussi à la catégorie des libertés 

collectives, voter n’a de sens que si l’ensemble des citoyens exprime son 

avis. 

1.2. Etat de droit 

Un Etat de droit est celui dont l’organisation, son 

fonctionnement et ses rapports avec les citoyens sont soumis aux droits18. 

C’est aussi celui dans lequel l’exercice du pouvoir est organisé suivant 

des règles de droit destinées à limiter l’arbitraire et à promouvoir le 

principe de la légalité. La loi domine sur la volonté des individus19. 

                                                           
18 MUHOLONGU MALUMALU A., comprendre le projet de constitution : petit guide de vulgarisation, Kinshasa, 
2005, p47. 
19AKENAWI et MAKWIZA, op.cit., p34. 
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L’Etat de droit, l’existence, le respect de même que la 

protection de tous les droits humains, ce qui postille le principe fort 

connu selon lequel la force est uniquement à la loi, en commençant par la 

loi suprême qu’est la constitution supposée être juste et non unique, par 

ce que taillé à la mesure  d’un individu, de ses caprices ou de ses 

humeurs20. 

L’Etat de droit se caractérise par : 

1. La participation de tous les membres à l’élaboration des lois et à la 

décision directement ou par l’intermédiaire de leurs élus. 

2. Le respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens.  

3. L’égalité de tous devant la loi. 

4. La limitation du pouvoir des autorités à travers le système 

moderne du triple pouvoir dont chacun limite et contrôle l’autre 

pour donner moins de chance à l’arbitraire. 

                  Dans un Etat démocratique et de droit, le pouvoir n’est pas 

concentré dans une seule institution. Au pouvoir législatif, il revient 

d’élaborer des lois, le pouvoir exécutif revient au gouvernement dont 

l’obligation principale est de gérer au quotidien les affaires de l’Etat. Le 

pouvoir judicaire constitué des cours et tribunaux et auquel il revient de 

dire le droit et de rendre justice.  

1.3. Protection et le respect des minorités   

Dans une démocratie, les décisions politiques sont adoptées 

selon la règle de la majorité c’est-à-dire, l’avis de la majorité prime, 

moyennant l’écoute et la protection de la minorité. 

1.4. Bonne gouvernance  

Elle exige que les mandataires publics (gouvernement) gèrent 

les ressources et les affaires de l’Etat suivant le principe de la 

transparence et le respect de l’intérêt général.  

                                                           
20 MUKOKA NSENDA, F, Op. cit. p86 
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La bonne gouvernance démocratique signifie une éthique de 

gestion de l’Etat, de ses ressources matérielles, humaines, écologiques, 

reposant sur des principes et des normes dont les exigences sont la 

transparence, la responsabilité, la communication et la participation 

citoyenne, l’indépendance de la justice21. 

La bonne gouvernance se caractérise notamment par la 

participation, la transparence et la responsabilité. Elle se caractérise aussi 

par l’efficacité et l’équité. Elle assure la primauté de droit. la bonne 

gouvernance veille à ce que les priorités politiques, sociales et 

économiques soient fondées sur un large consensus au niveau de la 

société et à ce que les voix de plus démunis et des plus vulnérables 

puissent se faire entendre dans le cadre des prises de décisions relatives 

à l’allocation des ressources nécessaires au développement. 

1.5. Société civile 

Elle est l’un des piliers de la démocratie. Pour que cette 

dernière avance, la société civile doit fonctionner ensemble avec les 

principes précités. 

La société civile assure l’animation de la vie sociale, le respect 

des droits et libertés et contribue à la bonne gouvernance. Elle est 

composée des organisations non gouvernementales (ONG), des 

associations des femmes, des regroupements des villageois, des groupes 

communautaires, des organisations sportives et culturelles, des 

confessions religieuses, des organisations professionnelles, des médias, 

etc.22 

La société  civile veille, dans la neutralité politique au respect 

des intérêts des citoyens. Elle constitue une « voix forte » pour influer 

positivement sur les décisions du gouvernement. 

                                                           
21 KAPANGA MUTOMBO, F., Etat de droit et bonne gouvernance, éd. LCE, Kinshasa, 2001, p.5. 
22 AKENAWI et LAKEN, op.cit, p.33. 
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Elle mène des actions des plaidoyers pour des changements 

sociaux qualitatifs en vue d’améliorer la situation des citoyens.   

Elle fait le suivi des actions du gouvernement, approche ce 

dernier et revendique le changement positif. Elle peut aussi mener des 

actions de lobbing pour amener le gouvernement à accepter les 

revendications sociales positives. 

Section II : Brève enquête sur l’application des principes 

démocratiques dans le territoire de Lukolela  

Dans cette section qui constitue le socle même de notre 

dissertation, il sera pour nous de mener une analyse approfondie sur 

l’existence ou non de respect de la loi dans le territoire de Lukolela afin 

de proposer des solutions thérapeutiques. 

Ainsi, comme nous l’avons annoncé dans notre introduction, 

outre la technique documentaire, notre étude va recourir aussi au 

questionnaire d’enquête. 

Une enquête étant considérée comme une étude ou une 

question réunissant les témoignages, les expériences et les documents, il 

existe des techniques pour en réaliser23. 

 Le choix raisonné où on identifie un groupe homogène de 

population puis on sélectionne la population représentative ; 

 Le choix probabiliste ou sondage aléatoire, ici tous les éléments 

de l’ensemble ont la même chance d’être retenus dans 

l’échantillon. 

§1. Population d’enquête et échantillonnage  

I.1. Population d’enquête 

Par population d’enquête ou univers d’étude, on sous-entend 

« l’ensemble de tous les individus, éléments en considération dans une 

statistique »24. 

                                                           
23 NKERE TANDA, cours de la démographie, UNIKIN, FSSAP, G3 SPA 2005-2006, inédit. 
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Pour notre recherche, la population d’enquête est 

essentiellement constituée des intellectuels (fonctionnaire, assistant, 

étudiant, etc.) qui sont constitués comme univers d’enquête interne et 

externe de Lukolela.  

1.2. Echantillonnage 

Louis D’AHINAUT définit l’échantillonnage comme 

« l’opération qui consiste à prélever un certain nombre d’éléments (c’est-

à-dire un échantillon) dans l’ensemble des éléments à observer ou à 

traiter (population) »25. 

L’échantillonnage renvoie ainsi à la définition de la 

population et à l’extraction d’un échantillon ; l’échantillon, quant à lui, 

est définit comme étant « le sous ensemble de la population à partir 

duquel l’information concernant la population est collectée »26. L’univers 

sur lequel porte notre enquête demeure le territoire de Lukolela et ses 

administrés choisis d’une manière aléatoire. 

Notre échantillon est composé de 50 enquêtés dont 40 de sexe 

masculin et 10 de sexe féminin. Ceci s’explique du refus de  certains 

sujets d’enquêtes à répondre à nos questions fermées et ouverts. Ainsi, 

pour retenir les sujets dans notre échantillon aléatoire, nous avons 

simplement considéré leur disponibilité. 

Cela étant, les caractéristiques prises en compte pour la 

description de notre échantillon sont : l’âge, le sexe, la catégorie 

socioprofessionnelle, le niveau d’étude et l’Etat civil. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
24 MUKOKO, cours de statistique descriptive, UNIKIN, FASEG, G1 Eco, 1997-1998, inédit.   
25 D’AHINAUT. L., cité par AZIA DIMBA F, Notes de cours du séminaire de recherche, UPN, Kinshasa, 2011-2012. 
26 MOKOKO S, op.cit 
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§2. IDENTIFICATION DES ENQUETES 

Tableau n°1 : Répartition des sujets par sexe  

                 Fréquence 

sexe 

FA  FR Pourcentage % 

Masculin 40 0,80 80 

féminin 10 0,20 20 

total 50 1 100 

          Source : résultats d’enquête 

Interprétation : le constant est tel que 80% est constitué 

d’hommes contre 20% des femmes. Cela se justifie de l’indisponibilité 

des femmes par rapport aux hommes dans le territoire de Lukolela. 

Tableau n°2 Répartition des sujets par tranche d’âge 

 

        Source : nos Résultats d’enquête 

Interprétation : la plupart de nos enquêtés se situent dans la 

tranche d’âge de 36 ans et plus avec 52%, suivie de 26 à 35 ans soit 28% et 

enfin 20% sont classés dans la tranche de recrutement 18à 25 ans. 

Tableau n°3. Répartition des sujets sur base de niveau d’étude 

                           Fréquence  

Niveau d’étude 

FA FR Pourcentage % 

Secondaire 25 0,50 50 

Supérieur 18 0,36 36 

Universitaire 7 0,14 14 

Total 50 1 100 

                        Source : nos Résultats d’enquête 

Interprétation : pour ce tableau, il y a une répartition nette 

des sujets d’enquête soit 50% de niveau supérieur et universitaire contre 

50% de niveau secondaire. 

                           Fréquence  

Tranche d’âge 

FA FR Pourcentage 

18-25ans 10 0,20 20 

26-35 ans 14 0,28 28 

36 ans et plus 26 0,52 52 

total 50 1 100 
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Tableau n°4. Répartition des sujets par catégorie socio professionnelle 

Fréquence  

Catégorie socio professionnelle 

FA FR Pourcentage % 

Assistant 5 0,10 10 

Etudiant 10 0,20 20 

fonctionnaire 30 0,60 60 

autres 5 0,10 10 

total 50 1 100 

                 Source : nos Résultats d’enquête 

Interprétation : il ressort dans le tableau ci-haut que 60% de 

nos enquêtés sont fonctionnaires, 20% étudiant, 10% sont assistant et 

10% situent dans une autre catégorie (commerçant, homme politique, 

etc.)   

Tableau n°5 : Répartition des sujets en fonction de leur Etat civil 

Fréquence 

Etat civil 

FA FR Pourcentage % 

célibataire 6 0,12 12 

Marié (e) 42 0,84 84 

Divorce (é) 1 0,02 2 

veuf 1 0,02 2 

total 50 1 100 

                      Source : nos résultats d’enquête 

Interprétation : le constant fait dans ce tableau est que 84% 

sont des mariés, 12 de célibataires et enfin il y a un même point d’égalité 

pour le cas de divorcés et de veufs, soit 2% de chacun de cas, ce nombre 

élevé de cas de mariés s’explique par le fait de l’avancement d’âges chez 

nos enquêtés de tranche de 36 ans et plus. 

§3. Résultats d’enquête proprement dite. 

Comme son nom l’indique, cette partie constitue le piédestal 

de notre recherche, c’est ici que nous allons présenter les résultats 

proprement dits de nos enquêtes relatifs à notre sujet de recherche 

intitule « l’égalité des citoyens  devant la loi au regard des principes 
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démocratiques, cas du territoire de Lukolela ».  Ces résultats se 

présentent dans les tableaux suivants : 

Question n°1: Que pensez-vous de la Démocratie en RDC en général et 

précisément à Lukolela ? 

Tableau n°6. Avis des enquêtés sur la démocratie   

Fréquences 

Assertion 

FA FR Pourcentage 

% 

RDC est en voie de la démocratie  2 0,04 4 

La démocratie  n’existe pas  42 0,84 84 

L’existence de la démocratie 6 0,12 12 

Total 50 1 100 

 Source : nos Résultats d’enquête   

Interprétation : les résultats du tableau ci-dessus indiquent 

que la majorité de nos enquêtés avec un pourcentage de 84% nient 

l’existence de la démocratie en RDC en général et plus particulièrement à 

Lukolela. Ceci s’explique par le fait que les principes démocratiques sont 

bafoués, la démocratie est au point mort, elle est blasphémée et non 

respectée. Tandis que 12% seulement répondent positivement et 

reconnaissent la démocratie au Congo et enfin 4% déclare que la RDC est 

en voie de démocratie et non dans sa totalité comme disent les textes. 

Elle est encore jeune et est sur le point d’être assise. 

Question n°2 : Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à 

une égale protection des lois. Les citoyens congolais vivent-ils ces 

principes d’égalité et Pourquoi ? 

Tableau n°7 : Avis des enquêtés sur les principes d’égalité en RDC en 

général et à Lukolela en particulier 

Fréquence  

Assertion  

FA FR Pourcentage % 

Oui  1 0,02 2 

non 49 0,98 98 

total 50 1 100 

 Source : nos Résultats d’enquête   
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                Interprétation : pour le tableau n°7, le constat est tel que 98% de 

la population cible déplorent contre 2% seulement en faveur des 

principes d’égalité devant la loi en RDC en général et Lukolela en 

particulier. Justifiant leur opinion du non respect de la loi, la 

malhonnêteté, l’absence de l’Etat de droit, de liberté, non protection de 

minorité, mauvaise gouvernance, etc. La justice est corrompue à cause de 

l’argent. L’Etat congolais est comparable à l’Etat de la nature, c’est une 

jungle avec principe de deux poids deux mesures, c’est-à-dire, la 

discrimination qui règne et le parrainage. Malgré que cette option soit 

livrée par la constitution, sa mise en application pose encore de sérieux 

problèmes soit au niveau central qu’à la base. 

Question n°3 : Que pensez-vous de l’Etat de droit en RDC en générale et 

à Lukolela en particulier ? 

Tableau n°8. Avis des enquêtés sur Etat de droit 

        

 

 

 

Source : nos résultats d’enquête 

Interprétation : ce tableau nous montre le résultat de 100% de 

la population cible qui nient l’existence de l’Etat de droit en RDC en 

général et plus particulièrement à Lukolela. C’est à cause de l’injustice, 

tracasseries, le non respect de l’être humain, les arrestations arbitraires, 

la corruption et tant autres maux dans le chef des autorités sensées 

protéger la population et être modèle devant la loi. 

 

 

 

Fréquence  

Assertion  

FA FR Pourcentage % 

Oui  0 0 0 

non 50 1 150 

total 50 1 100 
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Question n°4 : Quelles sont les voies de sortie en cas de non respect de la 

loi ? 

Tableau n°9. Avis des enquêtés sur les voies de sortie ou solution au 

non respect de la loi 

Fréquence  

Assertion  

FA  FR Pourcentage % 

Organiser de séminaire 30 0,06 6 

Sensibilisation  11 0,22 22 

Sanction et contrôle démocratie  10 0,20 20 

Conscience   10 0,20 20 

Instaurer une véritable  14 0,28 28 

Autres  2 0,04 10 

Total  50 1 100 

              Source : nos Résultats d’enquête   

Interprétation : 48% de sujets d’enquête estiment qu’il faut 

l’instauration d’une véritable démocratie en commençant par la prise de 

conscience de chaque congolais et surtout la prise de responsabilité des 

autorités de cesser avec la politique de deux poids deux mesures. Tandis 

que 28% préfèrent de commencer par la sensibilisation et l’organisation 

de séminaire de la population afin de bien respecter la loi. Quant à 20%, 

ils sont catégoriques et demandent de sanctionner en cas de non respect 

et mettre les gardes fous pour contrôler. Ils estiment qu’une  justice 

équitable et non corruptible doit être mise en place avec une application 

de la loi par des sanctions sévères et la dite loi doit être au dessus de 

tous. Les 4% autres par contre déplorent de la justice congolaise et 

exigent le remplacement des autorités par ceux qui sont responsables, 

honnêtes, qui travaillent avec dévouement, équité, etc.  

Section 3. Solutions thérapeutiques 
 

Après les enquêtes menées, nous sommes appelé à remédier 

ces maux qui ne tiennent pas débout aux exigences et valeurs 

démocratiques. 
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Dans son ouvrage intitulé « Etat et gouverne mentalité ou 

Congo (RD) »27.  François MUKOKA NSENDA s’interroge pour savoir 

de la tolérance zéro ou intolérance zéro, faut-il parler. 

Annoncé préalablement en décembre 2006, décrétée ensuite 

avec beaucoup d’emphase en 2009, l’opération tolérance zéro, pourtant 

applaudie et attendue par tous, s’est avérée jusqu’ici comme étant de la 

simple propagande politique. La corruption bas record mais ce 

propagande s’est vu transformé en un simple slogan, n’ayant d’autres 

effets que celui d’annonce. 

Aucun fait d’éclat, aucune poursuite judicaire en due et 

bonne forme, aucun procès public. A bien observer les choses telles 

qu’elles se posent en RDC en général et plus précisément dans le 

territoire de Lukolela, l’on dira que ce qui manque, à la manière d’une 

action publique bien pensée, bien organisée ou bien planifiée c’est la 

volonté ou l’engagement politique28. 

Ne c’est pas vrai que l’expression militaire dit « qu’il n’ya pas 

de mauvaise troupe, mais il n’y a que de mauvais chefs » ? Sans 

commandement, un groupe risque l’éclatement de cohésion, il risque de 

ne pas être capable de fonctionner. C’est dans ce même ordre d’idée que 

Philippe SELZNICK renchérit que les buts visés par les organisations 

sont déplacés en partant du sommet et descendant graduellement 

jusqu’à la base29. 

Dans ses plaintes et gémissements, le peuple congolais pointe 

du doigt la corruption qui est  devenue le cadre de vie et d’action 

politique. Aucune institution n’en est épargnée. Comme un cancer, la 

corruption renforce le dysfonctionnement du système judiciaire. Tout le 

                                                           
27 MOKOKA S., op.cit, p.170. 
28 Idem 
29 EPEE GAMBWA, Théories des organisations, L1 Soc, Fssap,  Unikin, 2010-2011, Inédit. 
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monde s’en plaint et la dénonce mais une réelle volonté de la combattre 

et de l’éradiquer fait encore défaut30. 

Cela étant évoqué, qu’il nous suffise, pour clore ce point 

important et à titre de méditation de préciser ainsi ces points essentiels : 

1. La politique de la bonne gouvernance pour le développement 

durable. Il suppose un régime politique fondé sur les principes de 

l’Etat de droit démocratique31. La bonne gouvernance 

démocratique, celle-ci signifie alors une éthique de gestion de 

l’Etat, de ses ressources reposant sur des principes et des normes 

dont les exigences sont la transparence, la responsabilité à la 

communication et la participation citoyenne, l’indépendance de la 

justice, etc. 

2. L’indépendance effective du pouvoir judicaire afin de mettre en 

place une justice équilibrée, non corruptible et d’application de la 

loi par des sanctions sévères tel fut le cas à l’époque de M’zée 

Laurent Désiré KABILA. 

3. La prise de conscience et le changement de mentalité de tous les 

citoyens congolais étant tous égaux devant la loi. Pour aboutir à ce 

stade, l’Etat doit nécessairement jouer son rôle d’éradiquer sa 

population déformée depuis le régime dictatorial pendant la 

deuxième république afin de vider les séquelles Mobutistes. 

Concrètement, il est sensé organiser des séminaires et mettre en 

place des réseaux de communication, radiodiffusion pour 

vulgariser la loi afin de faire asseoir la démocratie. Car, dans un 

Etat ou pays démocratique, nul ne peut être au dessus de la loi. 

Tout citoyen devra se sentir protéger par la loi. 

 

 

                                                           
30 Extraits du message de la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) cité par MUKOKA, op.cit., 
pp171-172. 
31 MPILA M, Impact de l’instabilité des autorités locales sur le développement des administrés, TFC, UNIKIN 
FSSAP, 2005-2006.  
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Conclusion Partielle            

Notre dernier chapitre étant intitulé « l’application des 

principes démocratiques dans le territoire de Lukolela », est la partie 

essentielle qui nous a poussés à vérifier l’hypothèse de départ grâce aux 

enquêtes menées sur terrain. 

En effet, la RDC en général et en particulier notre cadre 

d’étude (le territoire de Lukolela), a de sérieux problèmes, ceux de 

l’égalité devant loi. La recherche des causes a démontré que la justice 

congolaise est  corrompue à cause de l’argent, pour faire régner la 

malhonnêteté, la mauvaise gouvernance, la discrimination, le non 

respect de droit humains, l’absence de l’Etat de droit. Bref, les principes 

démocratiques sont bafoués. 

Pour ce faire, les programmes initiés par le gouvernement, 

tels le changement de mentalité et la tolérance zéro n’arrivent pas à 

terme et devient la simple propagande politique, se transformant en 

slogan. 

Pour clore, les résultats de nos enquêtes nous permettent de 

trouver quelques pistes de solutions pour faire sortir la République 

Démocratique du Congo en général et le territoire de Lukolela en 

particulier de cette impasse pour qu’il devienne stable. Il s’agit 

notamment : 

- la politique de la bonne gouvernance pour le développement 

durable ;  

- l’indépendance effective du pouvoir judicaire et l’existence des 

juridictions impartiales et apolitiques garantissant la justice pour 

tout le monde.  

- Enfin, la prise de conscience  et le changement de mentalité afin 

que tous soient égaux devant la loi et être protégés par la loi.   
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CONCLUSION GENERALE 
 

Au terme da la rédaction de notre dissertation, il est utile à la 

lumière de la théorie et de l’analyse des données qui ont constituées son 

corps, de dresser une conclusion à titre de synthèse de toutes nos 

réflexions. 

Cependant tirer une conclusion dans le cadre des us et 

normes à la base de la rédaction d’un travail scientifique  aussi modeste 

soit-il, a toujours été une chose malaisée. Car, la science étant dynamique 

la conclusion du moment constituerait demain une nouvelle thèse 

nécessitant une antithèse dont les démonstrations pour les autres 

chercheurs pourront aboutir à des réalités innovantes et diversifiées. 

Mais, la logique scientifique nous oblige et nous astreint à en dégager 

une. 

Notre étude est basée sur «  l’égalité des citoyens devant la loi 

au regard des principes démocratiques, cas du territoire de Lukolela, de 

la période allant de 2006 à 2010 ». Hormis sa partie introductive et la 

présente conclusion générale, ce travail est reparti en deux chapitres que 

voici :  

- le premier décrit les généralités et présente notre champ d’étude ; 

- le dernier enfin, est focalisé sur l’application des principes 

démocratiques dans le territoire de Lukolela.  

Nos préoccupations tournaient autour de deux questions 

suivantes : 

 Les citoyens congolais en général et ceux du territoire de 

Lukolela en particulier vivent-ils les principes d’égalité devant 

la loi ? 

 Quelles sont les voies de sortie dans cette impasse en cas de non 

respect de la loi ? 
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La problématique ainsi dégagée avait pour hypothèse les 

réponses provisoires suivantes : En RDC en général, tout comme au 

territoire de Lukolela en particulier, la loi est de nom et plusieurs causes 

de déviation aux principes d’égalité devant la loi peuvent être 

enregistrés dans le territoire de Lukolela, notamment : l’injustice, le non 

respect des droits de l’homme, l’inexistence de la vraie démocratie dans 

le territoire associée à l’ignorance de sa  population dont une grande 

partie reste analphabète faisant d’elle le point facile de certains esprits 

rusés. 

Pour sortir de cette impasse, il nous semble que l’instauration 

d’une véritable démocratie, une éducation des citoyens et des sanctions 

pourraient être des gages à l’événement d’une société respectueuse 

d’égalité des citoyens devant la loi. 

La méthodologie utilisée était la méthode systémique suivie 

des techniques documentaires et le questionnaire d’enquête. 

Après analyse, démonstration et argumentation, il s’est 

dégagé que notre hypothèse de départ n’est pas tombée en brèche. En 

effet, 98% soit 49 sujets de la population cible déplorent la non 

application des principes d’égalité devant la loi en RDC. Ils justifient leur 

opinion par le non respect de la loi, la malhonnêteté, l’absence de l’Etat 

de droit de liberté, de paix, la mauvaise gouvernance, la justice 

corrompue, etc. les statistiques en notre possession démontrent que 84% 

de nos enquêtés nient l’existence de la démocratie en RDC.  

Pour remédier, 48% des sujets enquêtés visent l’instauration 

d’une véritable démocratie par contre 28% préfèrent avant tout éduquer 

la population  pour la prise de conscience. Les 20% estiment la mise en 

place d’une justice équilibrée et non corruptible afin de bien sanctionner 

en cas de non respect de la loi. 
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Au regard de ce qui précède, nous suggérons ce qui suit : 

dans un Etat démocratique. Car, nul ne peut être au dessus de la loi. 

Tout citoyen devra se sentir protégé par la loi. 

Ainsi :  

1) Pour l’Etat : 

- La mise en place et pratique de la démocratie comme il se doit et 

reconnaitre aussi le droit de l’homme ;  

- Le respect des principes fondamentaux de la démocratie ;    

- La politique de la bonne gouvernance. Mettre l’homme qu’il faut à 

la place qu’il faut, et avant tout, former les autorités locales sur les 

droits fondamentaux de l’homme et sur la bonne citoyenneté ; 

-  Redorer l’appareil de la justice, cesser avec les arrestations 

arbitraires et tant de maux qui gangrènent  la société congolaise ; 

- Respecter les limites du pouvoir pour donner moins de chance à 

l’arbitraire. 

2) Pour les autorités locales : 

- A ne pas s’ériger en tyran, étant au service de l’Etat ; 

- Prendre conscience que tout le monde est égal devant la loi ; elles 

doivent appliquer correctement la loi ; 

- Veiller à la stricte exécution des lois et au respect des textes afin de 

bien faire marcher l’appareil de l’Etat. 

3) Pour les administrés : 

- le changement de mentalité ; 

- L’amour de la patrie. 

Enfin, en réalisant cette dissertation qui est une œuvre 

humaine, nous n’avions aucune prétention ni ambition d’inscrire à l’état 

civil épistémologique une œuvre complète ou parfaite. Quelques 

omissions, erreurs involontaires se seraient  sans doute glissées pour les 

quelles nous implorons notre indulgence, tout en demeurent attentif à 

toutes vos remarques et critiques constructives. 
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