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DEDICACE 

 

AA    mmeess  cchheerrss  ppaarreennttss,,  NNZZAAYYII  LLEETTAA  AAllbbeerrtt  eett  EELLEELLII  LLUUEEBBEE  VVéérroonniiqquuee,,  nnoouuss  nnee  

ssaauurriioonnss  ppaass  eexxpprriimmeerr  ccee  qquuee  vvoouuss  rreepprréésseenntteezz  ppoouurr  nnoouuss..  

  

AA  mmaa  tteennttee  mmaatteerrnneellllee,,  LLIIEENNGGOO  TThhéérreessee    ppoouurr  lleeuurrss  aaiiddeess  mmoorraalleess  eett  ffiinnaanncciièèrreess..  

    

AA    mmeess  ffrrèèrreess  aaiinnééss,,  jjee  ssaalluuee  vvoottrree  ccoouurraaggee,,  vvoottrree  eesspprriitt  dd’’uunniittéé  ppoouurr  vvooss  ccoonnsseeiillss,,  

ll’’eennccaaddrreemmeenntt  mmoorraall  eett  mmaattéérriieell  ddoonntt  jj’’aaii  ttoouujjoouurrss  ééttéé  bbéénnééffiicciiéé..  

  

AAmmeess  ssœœuurrss  ;;  AAlliinnddaa  NNSSEEKKOOKKOO,,  FFlloorree  NNZZAAYYII,,  CCaatthhyy  MMOOKKAANNGGOO  IIKKOONNGGOO  eett  

CCaatthhyy  BBOOLLIINNGGAA  llee  ffllaammbbeeaauu  vviieenntt  dd’’êêttrree  aalllluumméé  ggaarrddeezz  llee  aalllluummee  eett  ttrrèèss  hhaauutt  vvoouuss  nn’’aavveezz  

ppaass  ddrrooiitt  àà  ll’’eerrrreeuurr,,  aaffffrroonntteezz  ll’’aavveenniirr  ssaannss  rreeccuull..  MMeennttiioonn  ssppéécciiaallee  àà  llaa  ffuuttuurree  ééppoouussee  qquuee  llee  

pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  ttee  sseerrtt  dd’’eexxeemmppllee  ppoouurr  llaa  ppaattiieennccee  eett  eennccaaddrreemmeenntt..                                                                                

  

                                                                                                              NNZZAAYYII  LLIISSAASSII  DDjjoommaanniixx  
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AAuuccuunn  ssaavvaanntt  nnee  ppeeuutt  pprréétteennddrree  qquu’’uunnee  œœuuvvrree  sscciieennttiiffiiqquuee  cc’’eesstt  llee  ffrruuiitt  ddeess  eeffffoorrttss  

dd’’uunnee  sseeuullee  ppeerrssoonnnnee  oouu  dd’’uunn  sseeuull  ggrroouuppee..  CCaarr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  nnee  ss’’aaccqquuiieerrtt  ppaass  

ddaannss  uunn  vvaassee  ccllooss,,  eellllee  eesstt  ttoouujjoouurrss  ll’’aappaannaaggee  dd’’uunnee  iinntteelllliiggeennccee  AAssssoocciiaattiivvee..  

  

CC’’eesstt  ppoouurr  nnoouuss,,  uunn  aaggrrééaabbllee  ddeevvooiirr  ddee  rreemmeerrcciieerr,,  llee  PPrrooffeesssseeuurr  KKAABBAAMMBBAA  WWaa  

KKAABBAAMMBBAA    GGeerrvvaaiiss  ppoouurr  aavvooiirr  aacccceeppttéé  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  ssoobbrriiééttéé,,  aavveecc  ssoonn  aauugguussttee  

ppeerrssoonnnnee,,  ddee  pprreennddrree  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill,,  ddoonntt  llee  pprreessttiiggee  jjoouuiitt  ddee  ssaa  ccéélléébbrriittéé  

sscciieennttiiffiiqquuee..    

  

DDee  mmêêmmee,,  aauu  cchheeff  ddeess  ttrraavvaauuxx  JJeeaann--MMaarriiee  MMBBUUTTAAMMUUNNTTUU      ppoouurr    ssoonn  

eennccaaddrreemmeenntt,,  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  nnoouuss  mmoonnttrreerr  llee  cchheemmiinn  eett  ssuurrttoouutt  ppoouurr  ssaa  ccaappaacciittéé  ddaannss  llaa  

ccoorrrreeccttiioonn  ddee  nnooss  iimmppeerrffeeccttiioonnss..  

  

NNooss  hhoommmmaaggeess  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  aaddrreessssééss  aauuxx  pprrooffeesssseeuurrss,,  cchheeffss  ddee  ttrraavvaauuxx  eett  

aassssiissttaannttss  ddee  llaa  FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  SSoocciiaalleess,,  AAddmmiinniissttrraattiivveess  eett  PPoolliittiiqquueess  eett  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  RReellaattiioonnss  IInntteerrnnaattiioonnaalleess,,  qquuii  ssee  ssoonntt  ddoonnnnéé  ccoorrppss  eett  

ââmmee  àà  nnoottrree  ffoorrmmaattiioonn..  

  

QQuuee  ssooiieenntt  vviivveemmeenntt  rreemmeerrcciiééss  ttoouuss  ccoonnddiisscciipplleess  eett  aaiinnééss  sscciieennttiiffiiqquueess  ppoouurr  ttoouuss  

lleess  ssaaccrriiffiicceess  ccoonnsseennttiiss..  

  

NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  vvoonntt  ééggaalleemmeenntt  aauuxx  ffrrèèrreess,,  ssœœuurrss,,  ccoouussiinnss,,  ccoouussiinneess,,  ttaanntteess  eett  

oonncclleess  ::  PPeegguuyy,,  TTeegguuyy,,  HHeerrgguuéé,,    CCaarrllooss,,  RRuutthh,,  SSttèèvvee..    

  

UUnnee  aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  àà  ttoouuss  nnooss  ccoommppaaggnnoonnss  ddee  lluuttttee  ppoouurr  lleeuurrss  ssiinnccèèrreess  

aammiittiiééss  eett  lleeuurr  ccoonnffoorrttss  ;;  nnoouuss  ssoonnggeeoonnss  àà,,  FFUUKKAA  MMAATTSSHHOOWWAA  RReeaaggaann,,  JJooëëll  NNSSUUMMBBUU,,  

DDoommss  MMPPIIAA,,  HHeerrddggyy  KKAAHHAANNGGAA,,  AArrnnooddee  KKIIYYAANNII,,  IIvvee  IIKKIILLII,,  AALLOONNII    BBaarrtthheell,,  TTAANNDDUU  

CClloovviiss,,  DDiicckk  BBAADDIIBBAANNGGAA,,  BBOOKKAANNGGAA  KKeenn,,  YYEENNGGEE  RRaacchheell,,  MMBBUUYYII  NNoobbllee,,  GGuuyyllaaiinn  

KKWWAASSAA,,    IIFFEEFFAA  SSIILLAA,,  EEDDEEMMAAGGAA  HHeerriittiieerr,,    AABBRRAAHHAAMM  KKOOLLEEKKII,,  DDeeoo  ggrraacciiaa  KKIIFFOOTTOO,,  

hheerrooss  MMOOKKAANNGGOO,,  RRooddrriicckk  KKIIAANNGGEEBBEENNII,,  QQGG  NNSSAASSOOKKII,,  NNoowwaa  BBIITTII,,  SSiissccoo  

BBUUTTAAWWAAKKUU,,  PPrrooddiivvee  NNZZIITTAA,,  SSAAFFAARRAA  MMWWAADDII  NNaaddèèggee,,  CChhaanntteevviiee  MMOONNDDEEMMII,,  PPOOBBAA  

MMaarrlliinnee,,  CChhrriissttiiaann  MMUULLOOSSII,,  AAfftthheerr  MMAAFFUUTTAA..    KKAAZZAADDII  TTSSHHOOYYOOMMBBOO  SSaannttiiaaggoo  

  

AA  ttoouuss  nnooss  aammiiss  ddee  MMIIJJEERRCCAA  ddee  KKiinnsshhaassaa  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  llaa  ppaarrooiissssee    SSaaiinntt  

BBeennooiitt..  
  

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  ééggaalleemmeenntt  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ddee  llooiinn  oouu  ddee  pprrèèss    nnoouuss  oonntt  

ssoouutteennuuss  ddaannss  cceettttee  bbaattaaiillllee,,  nnoouuss    eexxpprriimmoonnss  nnoottrree  pprrooffoonnddee  ggrraattiittuuddee..  

   NZAYI LISASI Djomanix 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 AFDL  : Aliance de Force Démocratique pour la  Libération 

 ANR   : Agence National des Renseignements 

 BM   : Banque Mondiale 

 CEA   : Commission Economique des Nations-Unis pour l’Afrique 

 CEI  : Commission Eclectorale Indépendance 

 CNS   : Conférence Nationale Sauvérain 

 CPRK  : Centre de Programme de Rééducation de Kinshasa 

 FARDC  : Force Armée de la République Démocratique du Congo 

 FDLR  : Force démocratique pour la Libération de Rwanda 

 FMI   : Fonds Monétaires Internationales 

 MONUC  : Mission de Nations-Unis au Congo 

 MONUSCO  : Mission de Nations-Unis de Stabilité au Congo 

 NU   : Nations-Unis 

 OMS   : Organisation Mondiale de la Santé 

 ONG   : Organisation Non Gouvernementale 

 PNUD  : Programme de Nations-Unis pour le Développement 

 PPTE   : Pays Pauvres Très Endeté 

 RDC   : République Démocratique du Congo 

 RFI   : Radio Française Internationnale 

 RTNC  : Radio Télévision Nationale Congolaise 

 SMIG   : Salaire Mininum Intra-Professionnel Garantis 

 SNEL   : Société Nationale d’Electricité 

 UNC   : Union Nationale  Congolaise  
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INTRODUCTION 

I. PROBLEMATIQUE  

Cinq décennies après l'accession à l'indépendance, la situation socio-politique 

en République Démocratique du Congo demeure d'une complexité majeure. Les conflits 

armés à répétitions étouffent toute initiative de développement. Toutes les tentatives de 

protection et de promotion des droits humains accouchent d'une souris suite à la mauvaise 

gouvernance et à l'absence de l'autorité de l'Etat dans certaines parties du pays.  

Après plusieurs années de turbulences caractérisées par des crises multiformes, 

guerres désastreuses, graves violations des droits humains et autres anti valeurs qui ont 

compromis l'avènement et la consolidation de l'Etat de droit en R.D. Congo, la Constitution 

du 18 février 2006, est venue jeter le jalon capable de conduire à l'avènement d'un Etat de 

droit. 

La mise en place des institutions issues des élections de 2006 et l'investiture du 

nouveau Président de la République élu le 06 décembre 2006, ont suscité beaucoup d'espoirs 

pour la majorité de congolais. En donnant le pouvoir et la légitimité aux animateurs de 

nouvelles institutions, ils avaient pensé que cela leur permettrait de travailler à la 

consolidation de la paix et de la concorde nationale par le biais d'un Etat de droit. 

Dans leurs discours, les animateurs de nouvelles institutions ont montré leur 

détermination à travailler pour l'avènement d'un Etat totalement soumis au droit, aux lois du 

pays. 

Le Président de la République, Monsieur Joseph KABILA, s'était à travers son 

discours d'investiture du 06 décembre 2006, engagé à travailler à l'établissement et de la 

consolidation de l'Etat de droit, à la promotion et à la protection des droits humains, à la 

promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre l'impunité. 

Les autres institutions à savoir, les deux chambres du Parlement, le 

Gouvernement de la République, les Gouvernements et Assemblées provinciaux avaient à 

leur tour, chacun en ce qui le concerne, pris aussi l'engagement dans le cadre de leurs 

attributions et programmes respectifs de travailler pour la bonne gouvernance et la protection 

des droits de l'Homme. 

Au terme de la première législature de la troisième République, il a paru 

important, de jeter un regard rétrospectif sur la manière dont les institutions issues des 

élections de 2006 ont contribué à l'avènement d'un Etat de droit en République Démocratique 

du Congo. Elle s'est penchée sur le fonctionnement de ces différentes institutions, les rapports 

qu'elles ont entretenu entre elles, sur leur degré de respect de la constitution et des lois, la 
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situation des droits fondamentaux, la lutte contre l'impunité et la culture démocratique durant 

cette période. Elle s'est aussi intéressée aux élections de novembre 2011. 

Le Droit constitutionnel moderne est dominé par un mythe : celui de fonder la 

société politique et son pouvoir sur la volonté du groupe lui-même ; il s'agit en fait de faire de 

chacun un gouvernement gouverné par lui-même. Formellement, un régime démocratique est 

fondé sur le système représentatif des élections libres et transparentes aptes à générer 

l'alternance, le multipartisme qui consacre la compétitivité et ce régime institue le principe 

contradictoire, c'est-à-dire la possibilité de dire et d'être contredit, la liberté de la presse, le 

refus de la censure, la bonne gouvernance. Tous ces éléments étant garantis par une justice 

indépendante. 

En réalité, s'il est peut être difficile de définir conceptuellement la démocratie, « 

l'on sait immédiatement à qui ou à quoi on a à faire lorsqu'on se trouve en sa présence. 

Historiquement la démocratie, qui est née dans la Grèce antique, est à la fois un idéal et un 

modèle de gouvernement. Le mot démocratie qui signifie littéralement le « gouvernement du 

peuple » ou « le peuple au pouvoir », « le gouvernement du peuple par lui-même ». Self-

government selon l'expression anglo-saxonne ou mieux encore selon la formule qu'employait 

Abraham LINCOLN : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »1 et le 

terme Etat de Droit, appelé aussi principe de primauté du droit, qui est une situation juridique 

dans laquelle chacun est soumis au respect du droit, du simple individu jusqu'à la puissance 

publique, sont devenus de nos jours, plus qu'hier l'objectif même de toute société moderne. 

Placer l'individu au cœur de la société et soumettre l'Etat au Droit paraît bien être la finalité de 

tout Etat de droit démocratique. 

De plus, la démocratie, solidement implantée dans les pays occidentaux, semble 

partie à la conquête du monde. C'est à ce titre que la constitution congolaise du 18 février 

2006 a, d'entrée de jeux, à son article premier définit la RDC dans ses frontières du 30 juin 

1960 comme étant un Etat de droit ; indépendant, souverain, uni et indivisible, social, 

démocratique et laïc.2 

Depuis de lustres, les congolais ont toujours aspiré à une société démocratique 

où la violence doit céder le pas au dialogue, la domination au service rendu, le profit 

personnel à la solidarité, l'arbitraire à la justice et l'oppression à la garantie de la liberté tout 

en sachant que le développement politique reste la toile de fond d'un véritable Etat de Droit 

démocratique garantissant et assurant d'abord la sécurité des personnes et de leurs biens, qui à 

son tour serait une source de foisonnement d'initiatives et de liberté.3 

                                                            
1 Formule employée par Le Président Américain Abraham LINCOLN le 19 novembre 1863 sur le champ de bataille de 

Gettysburg  
2 Article 1 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, in journal officiel, numéro spécial, 47e année, 20 juin 2006  
3 J. L. ESAMBO KANGASHE, La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, 

contraintes pratiques et perspectives, éd. Bruylant, Bruxelles, 2009, p 156  
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En effet, l'Etat de Droit suppose que la constitution qui en est le soubassement 

procède à une répartition équilibrée des compétences entre les différents organes de l'Etat et 

que le droit ne soit pas seulement les textes mais surtout ce qu'en font les acteurs. Il reste de 

ce fait que l'ancrage constitutionnel des fondements d'un Etat de Droit démocratique ne suffit 

pas pour placer la notion dans le domaine du vécu. L'avènement de l'Etat de droit 

démocratique demeure encore tributaire des comportements humains et de l'usage que l'on en 

fait. En Afrique, et particulièrement en RDC, il est confronté à plusieurs obstacles. 

Cependant, dans toute société humaine, la lutte pour le pouvoir demeure une 

donnée permanente. Elle détermine de nos jours la classification des régimes politiques. En 

RDC, à l'approche des échéances électorales déterminantes beaucoup sont les citoyens qui 

s'interrogent encore sur l'utilité des élections, la nécessité d'aller voter. En effet, ayant vite 

compris que le gain immédiat des élections allait revenir en premier au personnel politique, 

pour ne pas attendre des promesses jugées fallacieuses, les électorats ont en 2006, 2011 par 

exemple, lors des campagnes électorales conditionné sa participation aux réunions des 

propagandes à sa rétribution immédiate. 

Mais hélas, en ce 21e siècle la situation a changé, car aucun parti politique ne 

mobilise au-delà de son ethnie ou de sa région. A chaque fois que l'on s'approche des 

échéances électorales, le débat sur la nationalité et les appartenances tribales refait surface. 

Ceux qui détiennent le pouvoir mobilisent les leur en leurs expliquant que la perte du pouvoir 

signifie pour eux la fin des privilèges. D'où une bipolarisation entre les partisans de ceux qui 

sont au pouvoir et ceux de l'opposition qui épouseraient les contours géographiques des 

terroirs d'origine des protagonistes (Nord-sud, Est-Ouest). Dans ces conditions, aucune 

élection ne peut sembler valable et ressortir ses vertus de départager des compétiteurs. Lors 

des échéances électorales le débat au lieu de se baser autour des idées concrètes et des 

programmes de gouvernement bien établis, malencontreusement il est ailleurs, autour des 

appartenances tribales et de telle ou telle autre considération. Ce genre d'attitudes crée des 

tensions sociales entre acteurs politiques plongeant ainsi le peuple dans un profond climat 

d'incertitude et d'insécurité au point que ce dernier souhaite même que les élections n'aient 

même plus lieu. 

De ce fait, les élections au lieu d'être le meilleur moyen de départager de façon 

pacifique des compétiteurs du pouvoir créent beaucoup plus de problèmes qu'elles n'en 

résolvent, car les acteurs politiques ventent la démocratie et multiplient au quotidien des 

discours sur l'Etat de droit démocratique auquel eux-mêmes ne croient pas car encrés et 

tributaires d'une forte tradition autocratique. 

Pourtant, on ne saurait manquer d'être frappé, à l'observation par le décalage 

existant entre les institutions politiques envisagées en RDC dans leur fonctionnement réel, et 

les règles constitutionnelles dont elles sont censées procéder. 
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L'arrivée de la MONUC/MONUSCO sur invitation du gouvernement Congolais 

a été et demeure salutaire à plusieurs égards notamment sa participation active aux élections 

présidentielles et législatives de 2006 et le renforcement du système judiciaire Congolais. 

D'aucuns considèrent que le succès des élections présidentielles et législatives de novembre 

2011 dépendait aussi largement de l'action de la MONUSCO à plusieurs niveaux. Malgré le 

succès enregistré de la MONUC/ MONUSCO dans sa mission, des ONGs locales n'ont cessé 

de décrier les comportements de certains contingents accusés des violences sexuelles et 

impliqués dans l'exploitation des minerais à l'Est de la RDC. Certes, pour que la démocratie 

soit une réalité en RDC, la présence de la MONUSCO s'avère nécessaire mais le Congo doit 

désormais quitter sa situation d'un "Etat en faillite" et donner à sa population la chance de 

rêver d'un lendemain meilleur. 

Depuis belle lurette, la situation socio-économique et politique en République 

Démocratique du Congo (RDC) demeure d'une très grande complexité. Les séquelles des 

conflits qui ont déchiré le pays au cours des années 1960-1965 sous le mandat de la première 

mission des Nations Unies au Congo4ainsi que celles héritées du régime autoritaire de feu 

président Mobutu font encore surface chaque fois que l'on s'interroge sur l'instauration d'un 

Etat de droit démocratique en RDC. La guerre déclenchée par l'Alliance des Forces 

Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), conduite par feu le Président Laurent 

Désiré Kabila, en 1996, et tous les autres conflits armés qui embrasent l'Est du pays sont des 

obstacles majeurs à la restauration de l'autorité de l'Etat et du respect des droits de l'homme.  

Les impondérables auxquelles le pays fait face sont demeurées énormes pour 

exiger une intervention du Conseil de Sécurité des Nations Unies. La Mission de 

l'Organisation des Nations Unies au Congo (MONUC) sera créée5 et invitée à contribuer à la 

restauration de la paix, de l'autorité de l'Etat, au respect et à la promotion des droits de 

l'homme. Après avoir réaffirmé la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance 

politique de la RDC et le rôle que devrait jouer les Nations Unies dans le respect de l'Accord 

de cessez-le-feu de Lusaka, les Résolutions 1279 (1999)6 et 1291 (2000)7 soulignent 

l'attention qui devrait être portée sur le rétablissement de l'administration publique sur 

l'ensemble du territoire national, l'incidence préjudiciable des conflits sur la situation des 

droits de l'homme en RDC, et l'Est du pays en particulier et la violation du droit international 

humanitaire. Ayant à l'esprit l'étendue de sa mission renforcée par plusieurs résolutions du 

                                                            
4 L'Opération des Nations Unies au Congo (ONUC) est la première mission des Nations Unies au Congo invitée par le 

Gouvernement Congolais en 1960. CORNEVIN, R., Histoire du Zaire: des origines à nos jours, Paris, Hayez ; Bruxelles: 

Académie des Sciences d'Outre-mer, 1989. p. 399 
5 La MONUC a été créée par la Résolution 1258 (1999) du Conseil de Sécurité, le 6 Août 1999. Son mandat, 

essentiellement de faciliter la mise en œuvre de l'Accord de Lusaka, va évoluer et sera renforcé respectivement par la 

Résolution 1279 (1999) du Conseil de Sécurité, le 30 Novembre 1999, et la Résolution 1493 (2003) du Conseil de 

Sécurité, le 28 Juillet 2003. 
6 Adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 4076e séance, le 30 novembre 1999. 
7 Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4104e séance, le 24 février 2000. 
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Conseil de Sécurité des Nations Unies pour asseoir les assises de Sun City8 et le referendum 

constitutionnel de décembre 2005, la MONUC s'est impliquée dans la mise en place des 

institutions démocratiques de la Transition en RDC. Les élections présidentielles et 

parlementaires de 20069 ont bénéficié d'une particulière attention de la MONUC dans 

l'accomplissement de son mandat en RDC avant sa transformation en "Mission de 

l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du 

Congo", MONUSCO en sigle.10Ayant à son actif une expérience imposante en matière 

électorale en RDC, une participation active de la MONUSCO à l'organisation des élections 

présidentielles et législations, le 28 novembre 2011, s'est avérée significative. 

Une lecture des éléments sus présentés révèlent sans ambages la dynamique 

prônée par la MONUSCO dans la consolidation de l'Etat de droit démocratique en RDC.  

Les concepts d'Etat de droit et de démocratie font route en République 

Démocratique du Congo. Une confusion entretenue par certains acteurs politiques 

"inciviques" autour de ces concepts fait beaucoup de recettes. Il est désormais plus qu'urgent 

de présenter leur quintessence avant d'interroger la contribution de la MONUSCO dans la 

consolidation d'un Etat de droit démocratique en RDC. 

Eu égard à ce qui précède, notre préoccupation nous pousse de poser la question 

suivante : 

 Quelle est la contribution de la MONUSCO dans la consolidation de l’Etat de Droit  

   en République Démocratique du Congo ?  

Tel est la clé de voute et la préoccupation majeure de notre sujet d’étude.  

 

 

 

 

 

                                                            
8Ces assises avaient abouti à l'élaboration de la Constitution de Transition du 5 Avril 2003 et la mise en place d'un 

gouvernement de transition sous la formule (1 + 4): Un président et quatre vice-présidents. Cette formule n'avait jamais 

été appliquée en RDC. 
9 Le 30 juillet 2006, le premier tour de l'élection présidentielle et les élections législatives ont été organisés avec succès 

avant l'organisation du second tour de la présidentielle et des élections provinciales le 29 novembre 2006. 
10C'est aux termes de la Résolution 1925 du Conseil de Sécurité qu'à partir du 1 Juillet 2010 la MONUC a été 

remplacée par la "Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du 

Congo", MONUSCO en sigle. 
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II. HYPOTHESES  

Rappelons que le Décret-loi constitutionnel 003 du 27 Mai 1997 pris par le 

nouveau Président de la République, Laurent Désiré Kabila, après le renversement du régime 

dictatorial du feu président Mobutu, a le mérite d'avoir reconnu l'existence des libertés 

publiques sans pour autant les organiser directement. Un effort important a été cependant la 

mise en place du Ministère des Droits Humains11 qui bénéficiera du concours du Haut-

Commissariat des Droits de l'Homme dans sa mission de promotion et de protection des 

droits de l'homme.12 La tâche ne sera certainement pas facile tout au long de la guerre. Les 

violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire vont obliger le 

conseil de sécurité des Nations Unies de confier à la MONUC la charge de veiller à la 

protection et la promotion des droits de l'homme en RDC.13 

Avec sa mission d’aider à promouvoir et à défendre les droits de l'homme, en 

prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, 

enquêter sur les violations des droits de l'homme et publier ses conclusions [...] pour mettre 

fin à l'impunité, aider à élaborer et appliquer une stratégie de justice transitionnelle et 

coopérer à l'action menée aux niveaux national et international pour traduire en justice les 

auteurs de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. 

La contribution de la MONUC, convertie plusieurs années après en 

MONUSCO par la Résolution 1925 du Conseil de Sécurité le 28 mai 2010, à la mise en place 

des institutions démocratiques en RDC s'apprécie à plusieurs égards. En matière des droits de 

l'homme, l'apport de la MONUSCO a été non négligeable. Non seulement qu'elle a organisé 

et parfois financé les activités de sensibilisation pour la promotion des droits de l'homme, 

mais aussi elle a été un des partenaires clés de l'observatoire des droits de l'homme. Il faut 

                                                            
11Le Ministère de droits humains est considéré comme le "médiateur" de la République à cause de son rôle dans le 
domaine des droits humains en RDC. Ce rôle est semblable à celui de "Ombudsman" dans les pays scandinaves et le 
"médiateur" en France. D'aucuns se posent la question de savoir si ce Ministère peut réellement jouer le rôle qui lui 
est dévolu sans une indépendance vis-à-vis du gouvernement ? Cf. BINDU, KIHANGI. Environmental and 
developmental rights in the Southern African: development community with specific reference to the Democratic 
Republic of Congo and the Republic of South Africa, Thesis (Doctor of Laws), University of South Africa Pretoria, 
2010. p. 257-258; NGONDANKOY, NKOY-EA-LOONGYA.Droit congolais des droits de l’homme.Bruylant,  
Belgique, 2004. p. 261 
12Le mandat du Le Haut-Commissariat des Droits de l'Homme établie en RDC en 1996 se résume par une "analyse de 
la situation des droits de l'Homme dans le pays, établir des rapports des violations des droits de l'homme qui 
demandent une intervention urgente par l'Expert Indépendant sur la situation des droits de l'homme en RDC et/ou par 
les Experts Indépendants thématiques. Enfin, il est chargé de renforcer les institutions nationales (étatiques et non-
étatiques) œuvrant pour les droits de l'homme afin de s'assurer que la RDC accroit le respect des traités 
internationaux et régionaux ratifiés". Il s'agit ici d'un mandat significatif considérant la crise socio - politique que le pays 
traverse au cours des années 1990 et la guerre déclenchée à l'Est du pays par l'Alliance des Forces Démocratiques 
pour la Libération du Congo dirigée par Laurent Désiré Kabila. 
13Cf. Conseil de Sécurité des Nations Unies.Resoluçào 1.279, de 30 de novembro de 1999, 407ème séance, p. 2. Disponible 
en: <http://daccess-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/368/20/PDF/N9936820.pdf?OpenElement>. Accès en: 19 
abr. 2011. 
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cependant reconnaître que la tâche n'est pas toujours facile pour cette mission onusienne: 

d'une part elle doit tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins des populations, d'autre 

part, elle doit faire face aux pressions émanant non seulement de la population mais aussi de 

certains acteurs politiques qui comprennent à peine que la MONUSCO ne remplace pas les 

Forces Armées de la RDC (FARDC) et l'Etat congolais en général, mais plutôt qu'elle est là 

pour accompagner l'action des autorités congolaises.  

La MONUSCO a contribué à l’organisation des échéances électorales en RDC, 

assistance dans le secteur de la justice, de renforcement des institutions, et d’autres aspects de 

la vie politique de la RDC. Telles sont les contributions de la MONUSCO en RDC faisant 

partie de notre troisième chapitre. 

 

III. CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL 

Le chercheur doit être en mesure de présenter les facteurs qui ont milité en 

faveur de l’option d’analyser tel sujet plutôt que tel autre. Il doit ainsi dégager l’intérêt 

pratique (social) et théorique (scientifique) qui découle de son travail.14 

Ainsi, ce travail comporte un double intérêt : l’un scientifique et l’autre, social. 

Du point de vue scientifique, notre travail est de ce fait, une source 

documentaire pour les éventuelles recherches orientées dans le domaine de coopération 

sécuritaire, politique du système des Nations Unies  c’est-à-dire les mécanismes  et stratégies 

de stabilisation, de pacification, des espaces en conflits. 

Et, du point de vue social, ce travail permettra de démontrer l’impact, la 

contribution de la Monusco dans le processus de consolidation de l’Etat de droit des 

territoires ou Etat en conflit, en crise, en nous  basant sur   l’exemple  de la République 

Démocratique du Congo, notre champ d’analyse. 

 

IV. DELIMITATION DU TRAVAIL 

Tout travail scientifique doit concerner un espace précis et une période bien 

déterminée. On parle de la délimitation spatio-temporelle. 

Ainsi, du point de vue  spatial, nos analyses s’articulent autour de la 

République Démocratique du Congo; à telle enseigne qu’elle nous offre un exemple 

incontournable faisant preuve des différents conflits, paumes de discordes lesquelles le 

                                                            
14 LABANA LASAY’ABAR et LOFEMBE BENKENYA, Recherche scientifique. Elément de base, Cedesurk, Kinshasa, 

réédition 2010, p. 76 
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Conseil de Sécurité s’est arrangé de dépêcher une Organisation de Maintien de la Paix, 

d’Observation et de Stabilisation. 

Sous l’angle temporel, nous partirons de la période allant de 2006 à nos jours à 

2011 ; l’année 2006 est l’année de la première législature, de première élection démocratique   

auxquelles le Conseil de Sécurité des Nations avait envoyé un Mission d’observation des 

élections en vue de sécuriser toutes ses échéances ; et cette mission a été, convertie plusieurs 

années après en MONUSCO par la Résolution 1925 du Conseil de Sécurité le 28 mai 2010, 

en une mission de Sécurisation et Stabilisation. Et l’année 2011 est celle qui explique 

l’organisation des élections et la prorogation du mandat de la MONUSCO eu égard à la 

récurrence et la persistance, des conflits politiques, violations de prérogatives 

constitutionnelles,  des conflits armées et exactions mutines militaires en République 

Démocratique du Congo. 

V. METHODOLOGIE DU TRAVAIL. 

A en croire M.Grawitz, la méthode est un moyen de parvenir à un aspect de la 

vérité, de répondre plus particulièrement à la question « comment »  et  est liée aux  

problèmes d’appréciation.15Il s’agit ici de présenter les techniques de recherche et méthodes 

de travail qui seront utilisées pour mener à bien la recherche.16 

La méthode détermine la voie par laquelle le chercheur entend mener sa 

recherche. Tandis que la technique est le moyen que le chercheur évaluera dans la dite voie.17 

Cela étant dans le cadre de la présente étude, nous allons recourir à la méthode 

systémique et fonctionnaliste.  La méthode systémique sert à étudier le fait social en tant que 

totalité structuré. Cette méthode tient des rôles que chaque élément joue dans un système, 

leurs relations et leur fonctionnement.18 

En effet, le fonctionnalisme renvoi au terme « fonction ». Celui-ci a quatre sens, 

il peut signifier un emploi, des devoirs incombant à un poste, une relation mathématique ou 

encore, au sens biologique, l’apport d’un élément à la vie d’un organisme. C’est ce dernier 

sens que la sociologie fonctionnelle utilise. La fonction d’un fait social est la contribution que 

ce fait apporte à la satisfaction de besoins individuels ou collectifs.19 
 

Par besoin collectif, on entend le maintien d’une structure sociale ou du système 

social global. Dans le fonctionnalisme absolu illustré par la théorie de Davis et Moore, chaque 

                                                            
15 GRAWITZ, M.,  Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 2001, p. 27   
16 LABANA et LOFEMBE, Op.cit. , p.76 
17 Idem, p.113 
18 Ibidem, p.76 
19MULUMA, M., Sociologie Générale. Sociologie Africaine. Notions d’Anthropologie, Ed. SOGEDES, Kinshasa, 2009, p.85 
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culture forme un tout original et cohérent au sein duquel chaque élément a une signification 

par rapport à l’ensemble, en étant en relation permanente avec tous les autres.20 

Grâce à cette méthode, nous avons considéré la coopération comme étant un fait 

social. Il s’agit de la coopération entre la RDC et la MONUSCO. La fonction de ladite 

coopération réside dans sa contribution apportée à la consolidation de l’Etat de Droit en RDC, 

à la satisfaction du besoin collectif congolais. Ce besoin collectif est le maintien de la 

structure sociale, l’Etat congolais au travers de la satisfaction de son intérêt national dans 

ladite coopération. 

Comme les méthodes systémique et fonctionnaliste ne suffiront  pas à elles 

seule pour expliquer le rôle de la MONUSCO joué dans la consolidation de l’Etat de droit en 

RDC, nous avons aussi recouru à une technique : la technique de documentation. 

A la suite du Professeur LUBO YAMBELE, la technique de documentation 

nous permet d’accéder aux banques de seules données écrites.21 L’internet nous aidera aussi à 

accéder aux données relatives à cette étude, pour autant que, d’aucuns pensent que l’internet 

est considéré comme le fleuron de la société de l’information. 

VI. DIFFICULTES  RENCONTREES 

 

Dans cette perspective, pour parvenir à ces résultats aussi perfectibles qu’ils 

demeurent, le champ d’investigation ne nous a pas été rose, c’était un parcours traversé d’un 

bout à l’autre par des difficultés d’ordre tant financier que matériel, l’un relatif aux ressources 

financières allouées à cette étude. Ainsi, pour contourner ces obstacles, il nous a fallu d’un 

côté, recourir à l’internet, qui nous a permis de télécharger des ouvrages, articles, et d’autres 

sources écrites dont nous avions besoin, à partir des bibliothèques étrangères, et cela de 

l’autre côté,  grâce aux moyens financiers, parfois empruntés.     

VII. PLAN  SOMMAIRE 

Hormis  l’introduction  et  la  conclusion, notre  travail a trois chapitres qui 

s’articulent de la manière suivante : 

 Le  premier  chapitre  s’appesantira sur  les considérations générales. Il étale et définit 

les concepts opératoires et clés de cette étude et une esquisse de l’Etat de droit de la 

bonne gouvernance ; 

 Le  deuxième  chapitre  présentera l’Etat des lieux sur l’Etat de droit en RDC. Il 

s’appesantit sur les fonctionnements des institutions de la RDC, la violation des 

prérogatives constitutionnelles, ainsi que la situation des droits fondamentaux en RDC. 

                                                            
20 Idem 
21 LUBO YAMBELE,  LUBO YAMBELE, Méthodologie de la Recherche Scientifique, Ciedos, Kinshasa, 5ème édition, 2012, 

pp.77-79 
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 Et  enfin, le  troisième  chapitre sera consacré aux efforts en consolidation de l’Etat de 

droit en RDC. Ce chapitre parlera de la contribution, de l’implication de la MONUSCO 

dans le processus de consolidation de l’Etat de droit, la démocratisation, la protection des 

droits de l’homme, l’accompagnement politique de la RDC; le défis de cette mission 

onusienne et les perspectives relatives à l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

CHAPITRE 1.  CONSIDERATIONS GENERALES 

 

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS  

§1. Etat de droit  

le concept d'Etat de droit est appréhendé principalement comme modèle 

prescriptif d'organisation sociale, sans que l'on puisse pour autant avec certitude désigner un 

modèle existant dont il rendrait compte, ni un modèle politique unique auquel il serait 

attaché. 22 

On peut tenir que cette affirmation est une des évidences les mieux partagées du 

discours politique contemporain, pour lequel elle semble présenter au moins trois traits 

caractéristiques. D'une part, la référence à l'Etat de droit y est récente, et semble liée à un 

besoin de repenser synthétiquement, à la lumière des changements politiques et historiques de 

la fin du XXe siècle, des questions centrales comme celle de la démocratie, celle des libertés 

ou celle de l'intervention de l'Etat 23.  

D'autre part, cette référence est largement partagée, à la fois sur l'échiquier 

politique national : à droite comme à gauche, chez les libéraux comme chez les tenants de 

l'Etat-providence ; et sur la scène mondiale : le concept de l'Etat de droit est une des 

conditions de tout projet politique en quête de reconnaissance ou de légitimité, comme en 

témoigne par exemple sa problématisation dans le cadre de la démocratisation de l'Europe de 

l'Est, ou en Afrique du Sud24 Surtout, la référence à l'Etat de droit est une référence valorisée 

de façon univoque: l'état de chose auquel le terme renverrait n'est pas en débat, ni dans son 

essence, ni dans ses modalités ; il est entendu par tous que l'Etat de droit est paré de vertus 

positives aptes à réaliser la démocratie et à protéger les libertés, en tant qu'il « implique que la 

liberté de décision des organes de l'Etat est, à tous les niveaux, limitée par l'existence de 

normes juridiques supérieures, dont le respect est garanti par l'intervention d'un juge ».25 

Suite à une montée en puissance des questions relatives à la protection et à la 

promotion des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, la notion de l'Etat de 

droit présuppose l'existence effective de libertés individuelles et collectives et l'indépendance 

du pouvoir judiciaire vis-à-vis d'autres organes de l'Etat. Il convient ici de préciser qu'un Etat 

de droit n'est pas nécessairement démocratique mais tout Etat démocratique est un Etat de 

                                                            
22 CHEVALLIER, J., L’Etat de droit, Montchrestien, Paris, 1999, p. 149 
23En ce sens, cette référence se génère à partir de la réflexion philosophique et historique qui a pu être menée sur l'Etat 

de droit en relation avec les totalitarismes. KRIEGEL, B., L’Etat et la Démocratie,  Documentation française, Calmann-

Lévy, Paris, 1979, p. 21  
24 Préambule de la constitution de la République Sud-Africaine du 27/4/1994. Le concept deSoevereine en 

demokratieseregstaat  (Etat de droit démocratique et souverain) n'est visé que par la version afrikaner du texte ; la 

version anglaise évoque simplement en lieu et place du concept deRegstaat unConstitutional State (Etat constitutionnel). 
25CHEVALLIER, J.,  Op. cit., p. 149. 
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droit. L'Etat de droit apparait ainsi comme une première étape dans la formation d'un Etat 

démocratique. 

L'Etat de droit est caractérisé par un nombre de manifestations notamment: 

  Il n'existe pas de droit en dehors des règles juridiques édictées par l'Etat, sanctionnées 

ou garanties par la loi; 

  La Constitution, les lois et règlements sont des sources principales du droit; 

  La norme juridique procède d'une volonté extérieure à l'individu: les normes sont 

perçues comme des règles devant régir la conduite extérieure des gouvernants et des 

gouvernés; 

  L'Etat n'est lié que par des règles qu'il crée lui-même ou auxquelles il adhère. En 

d'autres termes, toute limitation de la puissance de l'Etat est volontaire; 

  Toute législation est l'œuvre de représentants du peuple réunis dans une institution 

sacrée, comme le peuple lui-même, détenteur de la souveraineté nationale, appelée 

"parlement". Les normes élaborées par le parlement ont un caractère général et 

impersonnel. Nul n'est au-dessus de ces normes, même le législateur qui les a discutées et 

votées.26 
 

Le thème de l'Etat de droit a connu, à partir des années 1980, une étonnante 

mutation : alors qu'il s'agissait d'un concept juridique au contenu éprouvé, poli par des 

générations de juristes, il s'est trouvé brusquement propulsé sur la place publique, en étant 

investi de significations nouvelles; transformé en figure imposée du discours politique, il est 

devenu une référence incontournable, un des attributs nécessaires de l'organisation politique.27 

Cette promotion n'a pas été dénuée de portée concrète: l'Etat de droit n'est pas une simple 

figure rhétorique, construite à des fins de légitimation. Doté de force agissante, le discours de 

l'Etat de droit a alimenté un double mouvement de réévaluation du rôle de l'Etat et du jeu des 

mécanismes démocratiques. Ces effets ne se situent pas seulement dans l'ordre interne : non 

seulement le thème de l'Etat de droit s'est mondialisé, mais encore il bénéficie, depuis le début 

des années 1990, d'une consécration explicite sur le plan international : inscrit dans une série 

de textes et de documents internationaux, il est désormais érigé en véritable «standard», 

auquel tout Etat est tenu de se confirmer. 

Plus profondément, dans la mesure où la logique de l'Etat de droit est fondée sur 

le principe selon lequel la puissance de l'Etat doit être encadrée par des normes juridiques, 

elle trouve tout naturellement un prolongement au niveau international : les normes 

auxquelles les Etats sont soumis ne sont pas en effet seulement d'origine interne mais aussi le 

produit de la dynamique d'évolution de la société internationale; et, à travers ces normes, on 

                                                            
26 GAHAMA, J., Démocratie, bonne gouvernance et développement dans la région des Grands Lacs, Ed. Université du 

Burundi, Bujumbura, 1998. p. 143. 
27 CHEVALLIER, J.,  Op. cit., p. 149.  
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voit poindre les linéaments d'un «Etat de droit international», pesant comme contrainte sur les 

Etats et jouant comme réducteur de leur souveraineté. 

La dogmatique de l'Etat de droit débouche ainsi sur une conception radi-

calement nouvelle des relations internationales, dans laquelle la puissance des Etats est censée 

se trouver encadrée et limitée par le droit. On ne saurait y voir la simple version modernisée 

de la question classique de la soumission des Etats au droit international : dans la mesure où, 

dans la logique de l'Etat de droit, les deux dimensions, interne et externe, sont étroitement 

imbriquées, voire indissociables, la question prend une portée différente; et la force singulière 

d'un thème, désormais brandi comme argument d'autorité - l'Etat de droit étant posé comme 

une valeur en soi, s'imposant sans discussion possible, sur le mode de l'évidence, lui confère 

un impact nouveau. Cette promotion du thème de l'Etat de droit est à première vue 

indissociable des transformations que connaît la société internationale : l'acceptation par les 

Etats de règles communes et, plus encore, leur adhésion à un modèle socio-politique fondé sur 

le culte du droit, témoignerait d'une interdépendance croissante. 

L'Etat de droit apparaît ainsi comme l'une des composantes et l'un des fers de 

lance du processus de mondialisation. Cette vision est cependant trop simple. L'hypothèse a 

pu être formulée d'une incompatibilité entre Etat de droit et mondialisation »28 : la 

mondialisation, telle qu'elle s'est développée sur le plan économique, impliquerait en effet 

non seulement le recours à de nouveaux modes de régulation, antinomiques avec les méca-

nismes de l'Etat de droit, mais encore la remise en cause de certains des droits fondamentaux 

consacrés après la Seconde Guerre mondiale; l'Etat de droit serait moins le sous-produit de la 

mondialisation, que le moyen d'en corriger les excès, par la prise en compte des droits de 

l'homme.29 

Cette valorisation d'un Etat de droit paré de toutes les vertus et doté d'un bien-

fondé de principe interdit de s'interroger sur les ambiguïtés, voire les contradictions, que 

recèlent les discours et pratiques qui s'en réclament. L'opposition tracée entre «deux 

conceptions des relations internationales», la conception «impériale, fondée sur la force et la 

domination, la loi du plus fort, l'ordre et l'autorité», et la conception «démocratique, fondée 

sur la solidarité des intérêts et si possible des valeurs», qui évoqueraient les visions 

antagoniques de Hobbes, privilégiant la force, et d'Emmanuel Kant, donnant la primauté au 

droit30, apparaît quelque peu schématique : s'il est à première vue un élément de pacification 

des relations internationales, l'Etat de droit est aussi, dans le même temps, un vecteur 

d'hégémonie, en cela qu'il permet aux puissances dominantes dans les relations 

internationales de parer leur domination de l'autorité attachée au droit. 

Ulrich BECK dénonce ainsi le «faux cosmopolitisme qui instrumentalise la 

rhétorique cosmopolitique » (prônant la paix, les droits de l'homme, la justice mondiale) à des 
                                                            
28 MOCKLE, D. (dir.),Mondialisation et Etat de droit,Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 8. 
29DELMAS-MARTY, M.,Pour un droit commun, Seuil, Paris, 1994 
30DE VILLEPIN, D.,Le Requin et la mouette, Plon-Albin Michel, Paris, 2004, p. 57. 
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«fins d'hégémonie nationale », l'appel au droit recouvrant en fait les intérêts bien compris des 

grandes puissances.31 Les deux aspects se situent en réalité moins dans un rapport 

d'opposition, qu'ils ne constituent les deux faces d'une même réalité : ce serait avoir en effet 

une vue bien idyllique que de miser sur la seule force du droit pour entraîner la pacification 

des rapports internationaux; celle-ci passe par l'imposition d'un ordre et donc l'exercice d'une 

hégémonie, qui est cependant elle-même marquée du sceau de la précarité. 

Le terme Etat de Droit, appelé aussi principe de primauté du droit, qui est une 

situation juridique dans laquelle chacun est soumis au respect du droit, du simple individu 

jusqu'à la puissance publique, sont devenus de nos jours, plus qu'hier l'objectif même de toute 

société moderne. Placer l'individu au cœur de la société et soumettre l'Etat au Droit paraît 

bien être la finalité de tout Etat de droit démocratique.  

En effet, l'Etat de Droit suppose que la constitution qui en est le soubassement 

procède à une répartition équilibrée des compétences entre les différents organes de l'Etat et 

que le droit ne soit pas seulement les textes mais surtout ce qu'en font les acteurs.  

Dans son sens subjectif, l'Etat de droit, serait celui dans lequel se trouveraient 

consacrées, sans ambages au profit de chaque individu, membre de la collectivité, diverses 

prérogatives. En effet, l'Etat de droit n'est ni une chimère, ni une vue de l'esprit. Il est claire 

que l'Etat de droit est fondé sur une culture de célébration des valeurs intrinsèques des 

hommes et de participation et non celle d'exclusion qui entraine tant de passions aveugles et 

de distinctions.32 

Un Etat de droit est un Etat acceptant de lier son existence à celle d'un droit 

démocratique. 

L'Etat de droit est l'Etat soumis au droit, c'est-à-dire qui soumet volontairement 

son action à des règles de droit qu'il produit. Le pouvoir normatif appartient en propre à l'Etat 

qui, en démocratie, s'autolimite puisque son rôle est en même temps de « créer du droit ».33 

Cependant, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni 

la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.34 

L'Etat de droit, appelé principe de primauté du droit, est une situation juridique 

dans laquelle chacun est soumis au respect du droit, du simple individu jusqu'à la puissance 

publique. Il est étroitement lié au respect de la hiérarchie des normes, à la séparation des 

pouvoirs et des droits fondamentaux. Il est aussi étroitement lié au développement du 

constitutionnalisme. 

                                                            
31ULRICH,  B.,  Pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation, Alto-Aubier, Paris, 2003, p. 53. 
32 E.MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Droit constitutionnel et institutions politiques de l'Etat, collection Droit et 

société, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 200 
33 De la SAUSSAY, F. et DIEU, F.,  Droit constitutionnel et institutions politiques, Hachette, Paris, 2000 
34 WAMU OYATAMBWE, D., Les mots de la démocratie au Congo Zaïre : 1990-1997, L'Harmattan, Paris, 2006  
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L'Etat de droit est celui dans lequel les mandataires politiques, en démocratie : 

les élus sont tenus par le droit qui a été édicté. En effet, l'Etat de droit est une théorie d'origine 

allemande (rechtsstaat), redéfinie par le juriste autrichien Hans Kelsen. D'après lui, un Etat de 

droit est un « Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa 

puissance s'en trouve limitée ». 

§2. Démocratie  

Au sens étymologique du terme, la démocratie tire son origine grecque. 

« Démos » et « kratos ». Démos signifie  (peuple) et kratos ;  (pouvoir ou gouvernement). 

C’est donc le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. La démocratie est considérée 

comme un gouvernement   où le peuple est considéré comme le souverain par le truchement 

de ses représentants placés par voie d’élection.35 

Historiquement la démocratie, qui est née dans la Grèce antique, est à la fois un 

idéal et un modèle de gouvernement. Le mot démocratie qui signifie littéralement le « 

gouvernement du peuple » ou « le peuple au pouvoir », « le gouvernement du peuple par lui-

même ». Self-government selon l'expression anglo-saxonne ou mieux encore selon la formule 

qu'employait Abraham LINCOLN : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 

peuple » 

Un véritable « gouvernement » qui se base sur l’adage selon lequel » on est 

mieux servi que par soi – même », l’avantage en est que l’accent est mis cette fois, sur la 

conception, l’organisation et l’exercice du pouvoir politique par le peuple lui – même et pour 

l’intérêt général.36 

Le caractère universel de la notion de démocratie n'exclut pas une 

contextualisation socio-politique pour la rendre plus opératoire dans chaque pays. Cela est 

d'autant plus vrai car il n'existe pas de modèle démocratique unique susceptible d'être importé 

d'un pays à l'autre. 

La plupart des auteurs sont d'accord avec la définition classique du concept 

"démocratie", à savoir celle donnée par Abraham Lincoln pour qui la démocratie est "le 

pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple". Cet ancien Président Américain s'est sans 

doute inspiré de la "démocratie directe" de la Grèce antique qui impliquait la participation du 

peuple.37 Le Juge Constitutionnel Israélien Barak rappelle que "la démocratie n'est pas 

seulement la règle de la majorité. La démocratie signifie aussi la sauvegarde de certaines 

valeurs. La démocratie signifie aussi droits humains. Quand les juges se servent des règles 

                                                            
35 NTUAREMBA ONFRE L., Civisme et développement, Presses Universitaires, Kinshasa, 2006, p ,28. 
36 ABRAHAM LINCOLIN, cite par DEGUEL,TP, La démocratie et la bonne gouvernance, éd. PUF, Paris, 2004.p,18. 
37 FAVOREU, L. et alii.,Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2002, pp. 489-490. 
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constitutionnelles pour protéger les droits humains, ils sont en train de promouvoir la 

démocratie dans tout son sens".38 

Sous le même registre, Annan-Yao39 définit la démocratie comme étant la 

participation active de toutes les couches sociales de la population (qui désirent) à la gestion 

des affaires publiques. Elle est également le respect de l'autre, de ses opinions et de sa culture. 

La démocratie exige aussi l'application effective des droits de la personne humaine, ce qui se 

traduit, entre autres, par l'égalité des chances et d'accès de tous aux institutions de l'Etat, à 

savoir l'éducation, la santé, l'appareil judiciaire et administratif, l'emploi, un environnement 

sain, etc. Elle incarne en plus la liberté d'expression, de presse, de conscience, de vote, 

d'association, de réunion, etc. Enfin, la démocratie renforce l'unité nationale, promeut le 

partage de pouvoir par un processus harmonieux de succession politique et d'alternance du 

pouvoir afin de faciliter la bonne gouvernance. 

Section 2. ETAT DE DROIT ET  BONNE GOUVERNANCE  

§1. Les principes de l’Etat de droit  

L'Etat de droit se caractérise par les principes suivant : le respect de la 

hiérarchie des normes, l'égalité des sujets devant la loi, l'indépendance du pouvoir judiciaire, 

la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme, le contrôle de constitutionnalité 

des actes réglementaires, législatifs et administratifs ainsi que la souveraineté 

1. Le respect de la hiérarchie des normes 

Dans une société politique, les gouvernants sont soumis au droit. Cela implique 

qu'ils doivent non seulement respecter le contenu même de la constitution mais aussi la 

hiérarchie des normes qu'elle établit. 

Il en découle: 

 L'obligation pour les lois de se conformer à la constitution ; 

 La supériorité de la loi sur les actes édictés par l'exécutif ; 

 L'existence d'une hiérarchie interne, aux actes pris par l'exécutif, correspondant à celle 

des autorités administratives. 

Le droit constitutionnel a pour finalité de définir les conditions d'exercice du 

pouvoir au sein de l'Etat. Or, nous l'avions vu, l'une des fonctions majeures des autorités 

étatiques consiste à créer le droit destiné à régir les institutions, et la vie sociale. Ce droit, de 

plus complexe, est formé des normes de plus en plus nombreuses et diverses qui ne pourraient 

être appliquées s'il ne définissait lui-même une hiérarchie destinée à éviter la confusion des 

normes. C'est l'objet de la constitution que de définir la procédure d'élaboration des 
                                                            
38 BARAK, A., “The role of the Supreme Court in a democracy”, in Israel Studies, vol. 3, n° 2, 1998. p. 5. 
39ANNA-YAO, E. (Dir.)Démocratie et développement en Afrique de l'Ouest: mythe et réalité, Centre pour le 

Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), Dakar, 2005, pp. 1-2. 
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différentes règles, leur champ de compétence et leur place dans l'édifice juridique de l'Etat. 

Elle ne pourrait remplir cet office si elle n'émanait de l'autorité détenant le pouvoir le plus 

entier qui puisse exister dans l'Etat, le pouvoir constituant, et si elle ne se plaçait, elle-même 

au-dessus des pouvoirs publics et des compétences normatives qu'elle leur confère.40 

L'existence d'une hiérarchie des normes constitue l'une des plus importantes 

garanties de l'Etat de droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l'Etat 

doivent être précisément définies et les normes qu'ils édictent ne sont valables qu'à condition 

de respecter l'ensemble des normes de droit supérieur. Au sommet de cet ensemble pyramidal 

figure la constitution, suivie de la loi, puis des règlements. A la base de la pyramide figurent 

les décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé. 

Cet ordonnancement juridique s'impose à l'ensemble des personnes juridiques. 

L'Etat pas plus qu'un particulier, ne peut ainsi méconnaitre le principe de légalité : toute 

norme, toute décision qui ne respecteraient pas un principe supérieur seraient en effet 

susceptible d'encourir une sanction juridique. L'Etat, qui a compétence pour édicter le droit, 

se trouve ainsi lui-même soumis aux règles juridiques, dont la fonction de régulation est ainsi 

affirmée et légitimée. La protection de la constitution permet de faire respecter la hiérarchie 

des normes et d'assurer une protection efficace des droits fondamentaux. 

a.  Le respect de la hiérarchie des normes : la subordination des pouvoirs constitués 

Les pouvoirs constitués sont soumis au respect de la constitution d'où ils tirent 

leurs compétences et les règles concernant leur intervention. Le contrôle de constitutionnalité 

régule le jeu politique. La loi votée par les assemblées, d'initiative parlementaire ou 

gouvernementale, n'est plus la norme supérieure, ce qui tend à faire de l'Etat de droit 

l'aboutissement de l'Etat démocratique.41 

b. La protection des libertésfondamentales 

Matériellement, cela se fait par l'intégration et la reconnaissance des 

déclarations et garanties des droits, la constitution contient un ensemble de dispositions 

relatives aux libertés fondamentales s'imposant aux autorités publiques. La protection de la 

constitution est donc celle du citoyen.42 

c.  La protection de la constitution : remise en cause de la démocratie 

La protection de la constitution est soupçonnée eu égard au principe et à 

l'exercice de ce contrôle. Le principe consiste à soumettre la loi, expression de la volonté 

générale, au respect de la constitution. L'enchainement peuple-volonté-loi est rompu. 

                                                            
40ANTOINE, J., Le pouvoir et l'opinion : essai sur la communication sociale, Denoël, Paris, 2009 
41 LABANA LASAY'ABAR et LOFEMBE BENKENYA, La politique étrangère de la République Démocratique du Congo. 

Structures, fonctionnement et manifestation, Maison d'édition Sirius, Kinshasa, 2009 
42DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit constitutionnel, principes structuraux, Tome 1, collection Droit et société, éditions 

universitaires Africaines, 2010 
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L'exercice de ce contrôle est critiqué du fait de la désignation et non de l'élection (sauf en 

Allemagne) par les autorités politiques des juges constitutionnels. 

d.  Les spécificités du contrôle de constitutionnalité des lois 

Le contrôle de constitutionnalité des lois, qui permet la protection 

constitutionnelle des droits fondamentaux, manifeste ses spécificités dans deux directions : 

quant aux modalités du contrôle d'une part et quant à la nature du contrôle d'autre part. 

 Quant aux modalités du contrôle 

Il est habituel de distinguer deux types de contrôle juridictionnel de 

constitutionnalité des lois. 

Le premier correspond au modèle américain : chaque juge est habilité à 

procéder au contrôle de constitutionnalité et, le cas échéant à écarter l'application d'une 

norme, qui serait en contradiction avec une disposition constitutionnelle. C'est un contrôle que 

l'on qualifie généralement de diffus, en ce qu'il s'exerce à tous les niveaux de l'organisation 

juridictionnelle. 

La Cour Suprême en assure l'unité et la cohérence, sans en avoir le monopole. 

Dans ce modèle, la norme contraire à la constitution est simplement écartée et non éliminée 

ou abrogée.43 

Au surplus, le contrôle de constitutionnalité des lois est facultatif, la Cour 

n'intervient que lorsqu'elle est saisie. 

 Quant à la nature du contrôle 

S'il est un débat qui a pu faire couler l'encre d'une doctrine divisée, c'est bien 

celui portant sur la nature du contrôle de constitutionnalité. Plus précisément, la discussion 

s'est focalisée sur la nature de l'organe de contrôle lui-même : est-il un organe politique, ou 

une juridiction ? Exerce-t-il une fonction de constituant secondaire ? Est-il juge de la 

constitution ? Sur ces diverses questions, les auteurs se sont affrontés les uns estimant qu'il est 

un organe politique, les autres y voyant, à l'inverse, une « véritable juridiction».44 

On soulignera alors combien la Cour Suprême de justice remplit une fonction 

juridictionnelle consistant à dire le droit et à trancher des litiges portant sur une question de 

constitutionnalité. 

En premier lieu, si la Cour Suprême de justice a bien vocation à dire le droit, ce 

qui est un des critères de l'activité juridictionnelle, il ne faudrait pas sous-estimer le fait qu'il 

existe, ce faisant, une activité de constituant en tant que de législateur. 

                                                            
43 ESAMBO KANGASHE,J.L., La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme : 

contraintes pratiques et perspectives, éd Bruylant, Bruxelles, 2009 
44 SINDJOUN, L., Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine : Droit constitutionnel jurisprudentiel et 

politiques constitutionnelles au prisme des systèmes africains, éd.Bruylant, Bruxelles, 2009  
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Constituant, la Cour l'est sans nul doute si l'on veut bien admettre qu'elle a 

vocation à combler les lacunes de la constitution et à l'adapter aux exigences 

contemporaines.Législateur, la Cour constitutionnelle l'est tout autant indéniablement 

lorsqu'elle formule, à l'encontre du texte de la loi des réserves d'interprétation qui, en 

définitive, en méconnaissent le sens. Elle l'est parfois encore, de façon plus épisodique, 

lorsque la censure partielle d'une des dispositions le conduit à admettre qu'elle entre en 

vigueur amputée et, par conséquent dénaturée. 

En second lieu, si l'on admet que la Cour Suprême de justice est bien une 

juridiction, encore faut-il ajouter qu'elle est d'une nature bien spéciale, tant les garanties 

procédurales qui accompagnent le processus de décision sont insuffisantes et empiriques. Les 

principes fondamentaux d'une bonne justice, que la Cour Suprême de justice protège par 

ailleurs contre la loi au titre des droits de la défense, ne sont pas respecté à l'occasion du 

processus de contrôle de constitutionnalité. Ainsi, le principe de la publicité des débats n'est 

pas démis devant la Cour. De même, le principe de la contradiction n'est pas toujours mis en 

œuvre.45 

Cependant, un système juridique est un ensemble organisé de règles de droit, de 

normes régissant une société donnée. Il comprend des règles relevant du Droit public et 

d'autres appartenant au Droit privé. Toutes ces normes ne sont pas sur le même plan, toutes 

n'ont pas la même valeur. Des subordinations apparaissent nécessairement en ce que des liens 

s'établissent entre elles, où des règles commandent à d'autres, leur sont supérieures, ne 

peuvent être violées par ceux qui élaborent les normes subordonnées. 

On dit que les règles de Droit, les normes sont hiérarchisées. On peut aussi 

établir un classement des normes selon leur degré d'autonomie, distinguant des normes 

supérieures, qui commandent, s'imposeront à celles qui leur sont inferieures ou subordonnées, 

dans la hiérarchie, chaque norme doit être conforme ou compatible avec toutes celles qui lui 

sont supérieures.46 

e. La théorie de la hiérarchie pyramidale des normes 

Les normes supérieures étant moins nombreuses que les normes subordonnées, 

la hiérarchie des normes peut être représentée par l'image d'une « pyramide », à laquelle le 

juriste autrichien Kelsen a attaché son nom : « l'ordre juridique n'est pas un système de 

normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une 

pyramide ou une hiérarchie formée d'un certain nombre d'étages ou couches de normes 

successives ». 

Dans le système de la hiérarchie pyramidale des normes on trouve au sommet 

de la hiérarchie la « norme-mère » (grand norm), celle qui commande tout le système 

                                                            
45FAVOREU, L.,  GAÏA, P., GHEVONTIAN, R.,  MESTRE, J.L., alii, Précis de Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2002  
46SINDJOUN, L.., Op. cit. 
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juridique, à laquelle sont subordonnées directement ou indirectement toutes les autres. En-

dessous d'elle se situent d'autres normes placées sur le même plan, qui à leur tour 

commandent à d'autres, lesquelles elles-mêmes s'imposent à celles qui les suivent et ainsi de 

suite. A chaque degré, le nombre des normes s'accroit et par là s'élargit la base de la 

pyramide. Au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie, le pouvoir discrétionnaire, 

c'est-à-dire la liberté de celui qui élabore les normes diminue. On constate aussi que plus une 

norme est élevée dans la hiérarchie, plus elle est générale et abstraite.47 

Pourtant le principe de la suprématie de la constitution sur le reste de l'ordre 

juridique a une valeur explicative de la plupart des Etats. 

Un tel modèle suppose donc la reconnaissance d'une égalité des différents sujets 

de droit soumis aux normes en vigueur. 

2. L'égalité des sujets devant le droit 

En dépit de quelques faiblesses qu'on peut constater dans la pratique, le principe 

est affirmé dans la constitution : « Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à 

une égale protection des lois, aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux 

fonctions publiques ni en aucune matière, faire  l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle 

résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de 

sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son 

appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique».48 

Le principe d'égalité, qui s'oppose à tout traitement différencié des personnes 

juridiques constitue la deuxième condition de l'Etat de droit. Celui-ci implique en effet que 

tout individu, toute organisation, puissent contester l'application d'une norme juridique, dès 

lors que celle-ci n'est pas conforme à une norme supérieure. L'égalité devant la loi ou égalité 

en droit est le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même façon par la loi 

(isonomie). Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis 

par la loi. 

Dans le domaine judiciaire, l'égalité devant la loi se traduit par la règle de 

l'égalité devant la justice, qui exige que tous les justiciables se trouvant dans la même 

situation soient jugés par les mêmes tribunaux, selon les mêmes règles de procédure et de 

fond.49 

Ce principe s'est développé dans la philosophie politique occidentale au XVIIIe 

siècle et fut mis en œuvre dans des systèmes de démocratie libérale en France et aux Etats-

Unis après les révolutions de 1787 et 1789. Ainsi la déclaration universelle des droits de 
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bonne gouvernance, 2èmeéd., revue et argumentée, IFEP, Kinshasa, 2005 



 21 

l'homme et du citoyen de 1789 proclame-t-elle dans son premier article que « les hommes 

naissent et demeurent libres et égaux en droits.50 

En effet, le principe d'égalité devant la loi est un principe central du libéralisme 

et de la démocratie libérale. Alors que l'ancien régime fonctionnait sur base du principe de 

l'inégalité en droits, les régimes issus des révolutions françaises et américaines prennent pour 

fondement l'égalité en droits. Se contentant de traiter les individus de la même façon, l'Etat 

doit laisser les individus libres dans leur recherche du bonheur. En pratique, l'égalité des 

droits implique nécessairement des aménagements et des limites puisque, à tout moment, 

même placés dans une situation d'égalité, les individus sont amenés à acquérir des droits 

spécifiques et différenciés, liés à leurs activités, à leur environnement. En conséquence, 

l'égalité des droits s'entend comme une égalité entre individus placés dans des circonstances 

équivalentes, et comme une égalité dans l'aptitude potentielle à acquérir des droits. 

3. L'indépendance de la justice 

Pour avoir une portée pratique, le principe de l'Etat de droit suppose l'existence 

de juridictions indépendantes, compétentes pour trancher les conflits entre les différentes 

personnes juridiques en appliquant à la fois le principe de légalité, qui découle de l'existence 

de la hiérarchie des normes, et le principe d'égalité, qui s'oppose à tout traitement différencié 

des personnes juridiques. 

Un tel modèle implique l'existence d'une séparation des pouvoirs et d'une justice 

indépendante. En effet, la justice faisant partie de l'Etat, seule son indépendance à l'égard des 

pouvoirs législatifs et exécutif est en mesure de garantir son impartialité dans l'application des 

normes de droit. 

4. La séparation des pouvoirs 

Même si on peut en faire remonter la première intuition à l'antiquité à Aristote, 

essentiellement le principe de la séparation des pouvoirs trouve ses racines au XVIIIe siècle 

dans l'œuvre de John Locke (essai sur le gouvernement civil, 1690). Mais c'est Montesquieu 

qui devait le reprendre, le développer, le systématiser et en définitive y attacher son nom. 

Dans l'esprit des lois (1748), Montesquieu, qui a découvert la séparation des pouvoirs en 

étudiant le fonctionnement du système Britannique et qui a aussi lu Locke, en fait un principe 

général d'organisation du pouvoir étatique.51 

A la suite, la séparation devient une sorte de dogme politique auquel, sous la 

révolution, la déclaration des droits de l'homme devait donner une consécration éclatante en 

proclamant : « Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, n'a 

point de constitution ».52 
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En d'autres termes, la constitution est la mise en forme de la séparation des 

pouvoirs.53 

5. Le respect des droits de l'homme 

Le mouvement de proclamation des droits individuels est apparu, on l'a noté, à 

la fin du XVIIIe siècle lors de la révolution américaine, puis française. Il est d'usage de 

distinguer, au moins en théorie les déclarations des droits, simples expressions d'une 

philosophie politique, exposé de principes placés en tête de la constitution mais non dans son 

corps même des garanties des droits, incluses au contraire en leur sein et ayant donc force de 

droit. En France, la constitution de 1791 place ainsi en tête la déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen de 1789 et intègre au texte constitutionnel des « dispositions 

fondamentales » garanties par la constitution.54 

Il arrive qu'au lieu d'introduire dans le texte même de la constitution les 

principes qui doivent dicter la conduite du législateur, l'autorité constituante leur consacre un 

document spécial qui porte le nom de « déclaration de droits », ce titre lui vient de ce que, 

originairement, il énonçait l'existence d'un domaine réservé au profit de l'individu en face de 

l'Etat. 

La première déclaration des droits provient des Etats indépendants d'Amérique 

du nord (constitution du Massachusetts du 15 juin 1780), mais celle qui eu le plus de 

retentissement fut «  la déclaration des droits de l'homme et du citoyen », placée en tète de la 

constitution française du 3 septembre 1791 et par laquelle l'assemblée constituante affirmait 

solennellement les principes de la philosophie de la démocratie individualiste, égalitaire et 

libérale. 

La pratique des déclarations des droits, s'est par la suite développée après la 

première et surtout la seconde guerre mondiale, mais assez paradoxalement et pour des 

raisons contingentes. C'est sous la forme d'une série d'amendements (les dix premiers) 

apportés à la constitution fédérale américaine du 17 septembre 1787 et définitivement adoptés 

en 1791 que les Etats Unis se donnèrent l'équivalent d'une déclaration des droits. 

La raison qui motive les déclarations des droits, c'est de faire solennellement 

connaitre au peuple, aux gouvernants la doctrine politico-sociale dont devra s'inspirer 

l'activité de l'Etat. A vrai dire, il s'agit plus d'affirmer un principe philosophique que d'établir 

des véritables règles juridiques. C'est pourquoi lorsque fut discutée la question de leur valeur 

obligatoire, la majeure partie des auteurs fut d'accord pour leur denier une force juridique, en 

leur reconnaissant seulement l'autorité d'un dogme philosophique. 
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bonne gouvernance, 2e Ed., revue et argumentée, Institut de Formation et d'Etudes Politiques, Kinshasa, 2005, pp 318-

319 
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La pratique des déclarations des droits est discutable. Les défenseurs des 

déclarations des droits font valoir qu'il faut bien inclure dans la constitution les principes de 

base de philosophie politique qui inspire le régime, car les fins poursuivies par la collectivité 

étatique et le pouvoir ne peuvent être dissociées de l'organisation de l'Etat et de son pouvoir 

De leur côté, ceux qui condamnent cette pratique des déclarations des droits 

font valoir les griefs ci-après : 

  D'abord, elle fausse le sens de la constitution car c'est une erreur de ne voir en elle 

qu'un texte de caractère technique et de renvoyer pour l'énonciation des fins du 

mécanisme étatique à un document spécial. L'idée de droit ne doit pas être en dehors 

de la constitution parce qu'elle n'est pas en dehors de l'Etat. L'Etat, c'est un pouvoir 

avec l'idée de droit qu'il incarne. 

 Ensuite, l'idée de condenser dans une déclaration des droits les directives de l'activité 

gouvernementale méconnait la véritable signification du pouvoir politique. Le pouvoir 

est porteur d'une idée de droit. Placer l'idée en dehors de la constitution revient à 

dissocier cette unité homogène que forme l'idée de droit et le pouvoir ; 

 Enfin, la pratique des déclarations des droits incite le peuple à se soulever contre 

l'autorité au nom des principes et les gouvernants à violer les principes en invoquant la 

liberté qui leur est nécessaire pour gouverner.55 

A ce sujet, Rivarol disait : «  si vous voulez qu'un grand peuple jouisse de 

l'ombrage et se nourrisse des fruits de l'arbre que vous plantez, ne laissez pas ses racines à 

découvert. Pourquoi révéler au monde des vérités purement spéculatives ? Ceux qui n'en 

abuseront pas sont ceux qui les connaissent comme vous et ceux qui n'ont pas su les tirer de 

leur propre sein ne les comprendront jamais et en abuseront toujours ».56 

Il faut se demander maintenant comment va-t-on le faire respecter ? C'est le 

problème du contrôle de la constitutionnalité des lois. 

6. Le contrôle de constitutionnalité 

Les autorités administratives congolaises sont soumises, dans leurs différentes 

actions, au contrôle du juge, car le pouvoir judiciaire est, suivant l'article 150, alinéa 1er, de la 

constitution, le garant des libertés individuelles et des droits des citoyens. En effet, les actes 

des autorités administratives doivent être conformes à la loi : c'est le prescrit des articles 153, 

alinéa 4 et 155 de la constitution. 

Placée au sommet de la hiérarchie des normes juridiques, la constitution 

s'impose théoriquement à tous les organes de l'Etat. Mais ce principe risque de ne pas être 

respecté si un véritable contrôle de constitutionnalité des lois n'est pas organisé. 

                                                            
55 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, E., Droit constitutionnel et institutions politiques, Tome 1, Théorie Générale 

des Institutions Politiques de l'Etat, collection Droit et société, éditions universitaires africaines, 2001, pp 85-86 
56 Idem, p. 86  
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La protection de la constitution s'inscrit dans le développement de l'Etat de droit 

et dans sa combinaison avec le système démocratique. 

La constitution comprend l'ensemble des règles qui régissent et déterminent 

l'Etat et organisent les rapports entre les pouvoirs constitués. Elle définit la nature de l'Etat 

(unitaire, fédéral) et celle du régime politique (parlementaire, présidentiel). La constitution est 

la norme suprême de la hiérarchie des normes internes. Sa protection peut être politique ou 

judiciaire et souvent les deux. 

La protection de la constitution s'est développée grâce à l'essor du contrôle de 

constitutionnalité. Elle permet de faire respecter la hiérarchie des normes et d'assurer une 

protection efficace des libertés fondamentales.57 

En effet, la suprématie des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires appelle 

qu'un contrôle garantisse la conformité des lois à la constitution. 

Cette suprématie des lois constitutionnelles serait un vain mot si elles pouvaient 

être impunément violées par les organes de l'Etat. En ce qui concerne les actes de l'exécutif, 

leur subordination est assurée du fait que les tribunaux peuvent apprécier la légalité des actes 

qu'ils doivent appliquer. Mais le problème reste entier, quant au respect que les lois ordinaires 

doivent à la constitution. Certes, on s'accorde pour reconnaitre que la constitution pose des 

règles que le législateur a le droit d'observer. 

Cependant, l'expérienceprouve : 

 Que tous les Etats qui sont dotés de constitution rigides, et qui reconnaissent par 

conséquent la suprématie de la loi constitutionnelle sur la législation ordinaire, 

n'organisent pas le contrôle de la constitutionnalité de lois. Ce fut longtemps le cas de la 

France ; 

 Que dans les pays où ce contrôle existe, ses modes de réalisation varient beaucoup en 

technique et en intensité d'un régime à l'autre ; 

 Ainsi le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de lois constitue 

une sanction de la suprématie de la constitution. A vrai dire, le contrôle de la régularité 

des normes juridiques autre que la loi ordinaire est plus facile à construire que le contrôle 

de la constitutionnalité de lois et des actes ayant force de lois qui exige des procédures 

compliquées.58 

La constitution apparait aujourd'hui comme la règle suprême forgée par le 

peuple, fixant le statut des gouvernants et énonçant les droits et libertés. Elle est sur ce plan, 

indissociable de l'idée démocratique. Mais sur le plan juridique prédomine aujourd'hui la 

notion de constitution entendue au sens formel, supérieure à toutes les autres lois, adoptée et 

                                                            
57De la SAUSSAY, F. et DIEU, F., Droit constitutionnel et institutions politiques, Hachette, Paris, 2000, p 20 
58 E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Op.cit, pp. 105-106 
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modifiée dans des conditions particulières et redevable d'une protection spéciale garantie par 

l'existence d'un contrôle de constitutionnalité. 

§2. La bonne gouvernance 

1. Approchesémantique 

La bonne gouvernance est, in fine, définie comme l'exercice de l'autorité 

politique, économique et administrative pour la gestion  à tous les niveaux  des affaires du 

pays59. De ce fait, elle recouvre les mécanismes, les processus et les institutions à travers 

lesquels les individus et les groupes articulent leurs intérêts, médiatisent leurs différences et 

exercent leurs droits et obligations légales60. 

 Les caractéristiques permettant d'évaluer la gouvernance dans chaque pays font 

consensus et consistent en : 

 La participation de l'ensemble des hommes et des femmes à la prise de décision, qu'elle 

s'exerce directement ou à travers des institutions légitimes qui représentent leurs intérêts ; 

 La transparence, qui dépend de la libre circulation de l'information et de l'accessibilité 

des procédures, des institutions pour les personnes concernées ; 

 La satisfaction des besoins et des attentesexprimés par les individus, sans 

discrimination par le biais des institutions et des procédures ; 

 Le consensus sur les politiques ; 

 L'effectivité et l'efficience des institutions et les procédures ; 

 L'«imputabilité» et la responsabilisationdes dirigeants du gouvernement, du secteur 

privé et des organisations de la société envers la population et les institutions; 

 L'édification d'unEtat de droit, c'est-à-dire d'un cadre légal juste et appliqué 

impartialement; 

 L'élaboration d'unevision stratégique, c'est-à-dire l'existence d'un projet élaboré par les 

leaders et la société, offrant une perspective de long terme de l'avenir de la nation. 
 

Ces huit éléments doivent être mis en parallèle avec les sept fonctions universelles des 

systèmes politiques identifiées par Almond et Coleman61 : 

 la socialisation et le recrutement politiques: participation, gouvernance 

démocratique; 

                                                            
59 Notons que si la Banque mondiale n'a pas modifié sa définition de la gouvernance, le Rapport sur le développement dans 

le monde 1997, montre que sa démarche a évolué vers la prise en compte des facteurs politiques. 
60 PNUD, « Reconceptualising Gouvernance » ,in Discussion Paper,  n°2, ManagingDevelopment and Governance 

Division, Bureau for Policy and Programme Support, N.Y., janvier 1997, p. 93 Cette définition reprend en fait largement 

les termes selon lesquels la gouvernance est « l'utilisation de l'autorité politique et l'exercice du contrôle sur une société 

et la gestion de ses ressources pour le développement socio- économique. [... ] Cette définition comprend la nature et 

la fonction des arrangements structurels et institutionnels de l'Etat, les processus de prise de décision, la formulation 

des politiques, les capacités d'exécution, les flux d'information, l'effectivité du leadership et la nature de la relation entre 

gouvernants et gouvernés. ». 
61 BADIE, B.,Le développement politique, 4ème édition, Economica, collection Politique comparée, Paris, 1988  p 44. 
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 l'expression des intérêts : participation ; 

 communication politique : transparence, vision stratégique ; 

 l'agrégation des intérêts : consensus ; 

 l'élaboration de la règle : Etat de droit ; 

 l'exécution de la règle : imputabilité & responsabilisation, Etat de droit ; 

 la fonction judiciaire : Etat de droit. Or leur théorie, comme la « bonne » 

gouvernance, est ethnocentriste. De sorte, il est fait appel à la Déclaration Universelle des 

Droits de l'Homme, adoptée par les Nations Unies en 1948, pour redonner une légitimité 

au modèle de développement proposé. En effet, les préoccupations de responsabilisation, 

de transparence, de sécurité physique des citoyens, d'Etat de droit, d'équité, d'application 

de la loi et, enfin, de liberté d'association et d'expression qui sont à la base de la 

participation y apparaissent. 
 

Ainsi, la bonne gouvernance vise l'instauration d'un Etat idéal, catalyseur des 

transformations du secteur privé et de la société civile, susceptible de promouvoir la 

croissance. Le pouvoir central doit donc utiliser ses compétences au service des entreprises et 

des populations, afin de stimuler la production de richesses et de réduire la pauvreté. 

De plus, cette obligation de l'Etat envers le reste de la nation a désormais une 

réciproque, à savoir « [qu'] il faut faire accepter à la société une redéfinition des attributions 

de l'Etat, fondée sur le choix stratégique des actions d'intérêt collectif qu'il doit s'efforcer de 

promouvoir et sur un effort accru pour alléger sa charge, en associant les citoyens et la 

collectivité à la fourniture de biens publics essentiels »62. 

Cette conception résulte non seulement d'un repositionnement par rapport aux 

modèles antérieurs, mais aussi de la constatation de problèmes réels. La 'bonne' gouvernance 

permet en effet de mettre en lumière la crise de l'Etat.  

Selon L.Pye63, l'Etat post-colonial africain connaît six crises différentes : 

 «La crise d'identité est liée à l'urgence de susciter, au sein d'une population donnée, un 

sens profond de l'identité nationale, et donc de créer chez chaque individu, un sentiment 

durable d'appartenance à une communauté territorialement délimitée». 

 «La crise de légitimité dérive des difficultés de faire admettre l'autorité et la 

responsabilité d'un centre gouvernemental unique, monopolisant les diverses formes de 

contrainte légales». L.Pye identifie les problèmes de décentralisation, de rôles des 

appareils bureaucratiques, de l'armée. 

                                                            
62 Rapport sur le développement dans le monde 1997. L'Etat dans un monde en mutation, Washington DC., Banque 

mondiale, juin, p. 290 
63 PYE, L., Aspects of Political Development, Little Brown,Boston, 1967. 
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 «La crise de pénétration tient à la nécessité, pour les structures gouverne-

mentales en place, d'élaborer des politiques capables d'atteindre l'ensemble de la 

population et de toucher la vie quotidienne du peuple ». 

 «La crise de participation résulte à son tour de l'afflux soudain de nouveaux 

acteurs au sein du jeu politique. Elle apparaît comme la contrepartie inévitable des 

interventions massives réalisées par le centre gouvernemental au sein de sa périphérie». 

 «La crise d'intégration naît, quant à elle, des difficultés d'insérer l'action 

politique des masses dans des circuits fonctionnels, capables de donner aux 

revendications émises une forme et une orientation compatible avec les exigences de 

survie du système politique». 

 «La crise de distribution [...] a trait à la manière dont les pouvoirs gouvernementaux 

sont utilisés pour orienter la distribution des biens, des services et des valeurs au sein de 

la société». 

 Or, une résurgence de ces questions apparaît aujourd'hui à travers : 

 Les conflitsethniques ; 

 La contestation des pouvoirs en place par les mouvements sociaux pro-démocratiques 

de même que le rejet par les élites locales de la responsabilité des problèmes rencontrés 

sur les institutions internationales et les marchés étrangers ; 

 La déconnexion entre l'Etat et la société civile, la persistance de poches de pauvreté ou 

encore l'absolue nécessité d'une stratégie nationale de développement équitable 

allongeant la perspective temporelle des politiques ; 

 L'émergence de la société civile et les difficultés de régulation du jeu démocratique; 

 Le morcellement et l'autonomisation des diverses sphères des sociétés africaines, 

notamment l'économie informelle ; 

 L'écart croissant entre ce qui est demandé à l'Etat et sa capacité à y répondre, le 

détournement des fonds publics au profit d'une classe dirigeante et la diffusion de 

l'image d'un Etat dominé par les intérêts privés (versus l'intérêt général), en raison des 

luttes de factions mises en exergue par la nouvelle économie politique en sciences 

politiques. 

Ainsi, la 'bonne' gouvernance permet de soulever des problèmes pertinents auxquels 

elle propose de répondre en réformant les administrations, en luttant contre la corruption, en 

restaurant l'Etat de droit, en renversant la tendance à la centralisation du pouvoir, et en 

augmentant la participation politique. Exposerons quelques éléments relatifs à la nature des 

solutions proposées pour ces différents points d'entrée. 
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La réforme des administrations et de la Fonction Publique n'est pas un élément propre 

à la 'bonne' gouvernance. Entamée pendant les politiques d'ajustement structurel, elle visait 

auparavant à réduire les effectifs de la fonction publique en réaménageant les 

organigrammes, de manière à compresser la masse salariale et à restaurer l'équilibre 

budgétaire. Présentée sous le vocable de 'renforcement des capacités'64, ces réformes ont 

connu des résultats limités65. La 'bonne' gouvernance tente de leur donner un second souffle 

en les réorientant du «dégraissage» vers la remise en fonctionnement des organisations. Pour 

cela, une nouvelle identification des principes fondateurs de l'administration est menée, afin 

de montrer que le service public doit être efficace, transparent et honnête ; autrement dit, qu'il 

doit remplir sur une base égalitaire le mandat qui lui est fixé. 

L'apport de la bonne gouvernance est la reconnaissance du lien étroit existant entre les 

réformes administratives et la nature de l'Etat en Afrique. Or, ce dernier élément est difficile à 

modifier. De plus, les objectifs fixés doivent tenir compte de la situation initiale des 

administrations. Ainsi, alors que les Etats occidentaux sont forts, ont un appareil d'exécution 

important et un haut niveau de capital humain avec des moyens de mobilisation des 

ressources fiables et avérés, les Etats africains ont en général des problèmes financiers aigus, 

un manque de capacité organisationnelle et administrative, peu d'informations fiables. En 

outre, ils sont très vulnérables aux pressions des groupes d'intérêts puissants, nationaux ou 

étrangers. Le renforcement des capacités ne peut donc être qu'un processus graduel.66 

2. Les conditionnalités et Indicateurs de la Bonne Gouvernance 

Les conditionnalités renvoient à l'idée des préalables à accomplir par un Etat 

pour être considéré comme ayant la « Bonne gouvernance » (A) alors que les indicateurs sont 

des critères (B) déterminants pour être jugé comme pouvant être considéré bon gouvernant. 

A. Les Conditionnalités de la Bonne Gouvernance 

Tout commence par la pauvreté dans laquelle vivent les populations des pays du 

tiers-monde. Pour accorder des aides financiers et offrir une coopération au développement, 

les institutions de Brettonwoods (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International), les 

Nations Unies et les Agences de développement (PNUD, OMC) conditionnent aux avancées 

réalisées et constatées dans certains domaines. 

Il s'agit dès lors de hiérarchiser les objectifs à atteindre. A cet égard, trois 

orientations semblent prioritaires dans le cadre du « Programme de gouvernance » : 

                                                            
64 BERG, R. et WHITAKER, J.S. (Dir.), Strategies for African Development. A Study for the Committee on African 

Development, Berkeley, University of California Press, 1986, pp 81-107. 
65Idem  
66 Idem  
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 Le renforcement de la démocratie et de droits de l'homme, principalement par 

l'amélioration du processus décisionnel qui devrait conduire à la réévaluation du 

suffrage universel, au réaménagement des contre-pouvoirs, ainsi qu'au renforcement de 

l'Etat de droit. Ce qui nous a permis de soutenir tout au long de ce travail que le respect 

des droits de l'homme garantit bien la bonne gouvernance. 

 La réforme de l'Etat, qui conduira à améliorer l'organisation et le fonctionnement des 

ministères, l'amélioration du travail gouvernemental, et le renforcement de la 

déconcentration. 

 La modernisation de l'Administration incluant aussi bien la modernisation de son 

appareil, de ses personnels, que de ses relations avec les usagers. 

Pour la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et 

suivant le reportage de la Journaliste de la Radio France Internationale, Monique Mas, une 

série de critères et indicateurs, au total 83, avait au préalable été mis au point (entre 1999 et 

2001) pour calculer les indices de bonne gouvernance, eux-mêmes rangés sous six rubriques : 

mesurer la qualité de la représentation politique, l'efficacité des institutions, l'Etat de droit, 

l'efficacité et l'étendue du pouvoir exécutif, le degré incitatif des investissements (fiscalité, 

partenariat public, privé ou transparence, par exemple), ainsi que le niveau de lutte contre la 

corruption. De nombreuses sous-rubriques ont également été établies pour évaluer plus en 

détail le pluralisme politique, l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance des partis et de la 

presse, la crédibilité électorale ou l'efficacité des services publics. Les résultats ont été 

examinés au regard d'un concept « d'Etat compétent » forgé selon des normes que l'on peut 

qualifier d'universelles.67 

B. Les indicateurs et caractéristiques de la bonne gouvernance 

S'il existe une abondante littérature sur la conduite efficace et effective des 

affaires publiques, sur les entreprises florissantes, sur les organisations efficaces de la société 

civile, il faut néanmoins signaler que les caractéristiques, qui sont d'ailleurs des indicateurs, 

définies en termes sociologiques, restent vagues. Mais, avec ce que Magdi Martinez Soliman 

appelle « approche systémique et normative pour une meilleure gouvernance »68, nous 

pouvons retenir les six conditionnalités retenues par la Commission économique pour 

l’Afrique précitées69 auxquelles nous ajoutons deux avec KapangaMutombo Ferdinand70, et, 

avec la Banque Mondiale71, trois. 

                                                            
67MAS, M., La bonne gouvernance, l'objet d'étude, Rfi,,online : www.rfi.fr/actufr/articles/058/article_ 31095.asp.36k; voy. 

également : CEA : L'Afrique sur la voie de la bonne gouvernance, actualité internationale et africaine, 

online :http://www.sangonet.com/actu-snews/aiaf/afique_v_bonnegouv.html.  
68SOLIMAN, M.M., «L'Etat de droit dans le cadre de la Bonne Gouvernance - La loi, le Judiciaire et le Législatif », Médias 

et gouvernance, Atelier sur la gouvernance à l'intention des journalistes Maghrébins, Nouakchott, 17 au 18 mai 2000, 

online : http : //www.pnud.mur/gouvernance/seminaire/soliman.html. 
69Forum pour le Développement de l'Afrique, (ADF IV), « Gouvernance pour une Afrique en marche », in ADF, 11 au 15 

octobre 2004, Addis-Abeba, Ethiopie, p.16. 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/058/article_


 30 

Nous citons : 

 la primauté du Droit et l'application impartiale de la règle de Droit (droits de l'homme 

et Etat de droit) ; 

 la participation directe des citoyens aux affaires publiques par le biais d'institutions 

légitimes et démocratiques (représentation politique) ; 

 l'efficacité du pouvoir exécutif (gestion des structures étatiques, transparence, 

responsabilité de la fonction publique, efficacité des services publics, décentralisation 

des structures) ; 

 Equité (système de justice sociale et égalité des chances d'hommes et des femmes) ;  

 efficacité et effectivité ; - la responsabilisation ;  

  la lutte contre la corruption ;  

 la gestionéconomiquesaine ;  

  l'indépendance des organisations de la société civile ;  

  l'orientation vers le consensus et la capacité d'ajustement. 

3. Les dimensions de la Bonne gouvernance 

La littérature sur la gouvernance identifie trois dimensions de la gouvernance72. 

En effet, la gouvernance est : 

 économique, c'est le processus de décisions ayant une incidence sur les activités 

économiques du pays, ainsi que sur des relations économiques avec les autres pays ; 

 politique, c'est le processus de prise de décision axé sur l'élaboration des politiques 

publiques ; 

 administrative, qui concerne la mise en œuvre des politiques publiques. 

Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ces trois dimensions restent des axes de 

réflexion destinés à équilibrer une politique transversale de développement, elles se sont 

transformées en programmes d'activités sectorielles spécialisés, très largement autonomes les 

uns des autres. 

 4. Les institutions garantes de la Bonne Gouvernance. 

Pour une saine gouvernance, certaines institutions dites « traditionnelles » de 

l'Etat doivent être mises en place et fonctionner normalement, sans entrave ni télescopage et 

                                                                                                                                                                                                         
70KAZANCINGIL, A., « Gouvernance et science : mode de gestion de la société et production du savoir empruntés au 

marché »,in Revue Internationale des sciences sociales, Unesco, Paris, n°155, mars 1998.  
71TSHIKOJI MBUMBA, De la bonne gouvernance. Appel à un nouvel ordre éthique du pouvoir en Afriquenoire, éd. 

Cerdaf, Kinshasa, 2009, p.21. 
72DE SCHUTTER, O. et VANDROOGHENBROECKS, S., Droit International des droits de l'homme devant le juge 

national,Larcier, Bruxelles, 1999, p.15. 
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suivant des mécanismes de fonctionnement reconnus universellement et acceptés par le 

peuple. 

Ces institutions doivent veiller à l'exécution d'un programme déterminant les 

priorités et les indicateurs de la bonne gouvernance. Nous pouvons citer : 

A. Le Président de la République 

Il est le Chef de l'exécutif National. Il doit demeurer constitutionnellement le 

garant de l'indépendance de la Magistrature, le Magistrat suprême, le symbole de l'unité 

nationale, etc. 

Il a la charge de faire punir quiconque influerait illégitimement sur les juges, les 

magistrats du Parquet, sur la sécurité et la concorde nationales. Il assume et représente le 

pouvoir exécutif. 

B. Le pouvoir Judiciaire. 

C'est celui à qui l'on doit confier la mission de dire le droit. Il est une institution 

n'obéissant qu'à la loi et devra être composé des cours, tribunaux et parquets légalement 

établis. 

C. Le Parlement 

Il édicte la loi à laquelle les juges sont tenus d'obéir et d'appliquer. Il est 

représentatif de toute la nation. 

Outre ces trois institutions publiques traditionnelles, la bonne gouvernance est 

également garantie par d'autres institutions du secteur privé et de la société civile. 

Nous avons dit que parmi les conditionnalités et les indicateurs de la bonne 

gouvernance se trouvent notamment les avancées réalisées et constatées dans le domaine des 

droits de l'Homme. Mais, à quels critères peut-on réaliser ou constater ces avancées ? Nous 

pensons que c'est lorsque le gouvernement d'un Etat respecte les instruments relatifs aux 

droits de l'Homme, les principes de l’Etat de droit, les intègre dans son droit national et crée 

les mécanismes pour leur promotion et leur protection. Encore faut-il qu'au de-là de cette 

réception, les citoyens les exercent effectivement. 
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CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX  SUR L’ETAT DE DROIT EN RDC  

SECTION 1. DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS ET DES VIOLATIONS 

DE LA CONSTITUTION  

L'article 68 de la Constitution du 18 févier 2006 énumère 4 institutions 

politiques au niveau national : 

- Le Président de la République ; 

- Le Parlement ; 

- Le gouvernement ; 

- Les CoursetTribunaux. 

Pour des raisons d'ordre méthodologique, notre analyse du fonctionnement du 

système institutionnel ne tiendra pas compte de l'ordre de préséance ainsi établi. 

§1. Du fonctionnement des institutions  

1. Les Cours et Tribunaux. 

Aux termes des dispositions de l'article 149 de la constitution, les Cours et 

Tribunaux ont reçu pour mission de rendre la justice au nom du peuple. Ils sont aussi le 

garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux. 

Il ressort de l'observation faite par l'ASADHO relativement à cette mission 

et à la situation des Cours et Tribunaux, que le fonctionnement de ces instances qui 

constituent le pouvoir judiciaire, n'a pas été heureux, c'est-à-dire qu'il n'a pas été à la hauteur 

des attentes des justiciables et autres observateurs intéressés. Ceci est vrai quand nous 

regardons les diverses irrégularités commises et dénoncées par le Président de la République, 

les partis politiques et les organisations de la société civile. La volonté politique en faveur 

d'une justice efficace, juste et indépendante, a fait défaut durant la législature de 2006-2011. 

Dès le début de cette législature, les voix s'étaient levées au niveau de 

l'Assemblée Nationale et de l'Exécutif (camp de la majorité au pouvoir), pour dénoncer les 

pouvoirs exorbitants reconnus aux Magistrats dans la constitution du 18 février 2006. Les 

auteurs de cette thèse avaient exprimé leur crainte de se retrouver dans la République des 

juges. Ces voix appelaient déjà à la révision de certaines dispositions de la constitution 

relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire, avant même de commencer la réforme du 

secteur judiciaire dans le sens voulu par le constituant du 18 février 2006. Les dénonciations 

faites à ce sujet par les partis politiques de l'opposition et la société civile avaient freiné cette 

entreprise. 

Cette absence de la volonté politique a été également mise en exergue à 

travers le manque d'empressement des acteurs étatiques au niveau du Parlement et du 
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Gouvernement central pour la réforme du secteur judiciaire. A titre d'exemple, il a fallu 

attendre la deuxième moitié de l'année 2008 pour voir arriver la promulgation de lois cadres 

portant respectivement organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la 

Magistrature et le statut de magistrats. 

Au moment où cette législature touche à sa fin, cette réforme n'est pas 

encore achevée. Toutes les juridictions et, offices prévus par la constitution ne sont ni 

installés ni opérationnels. Tel est le cas de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat, de la 

Cour de Cassation... En même temps, il y a lieu de constater  plusieurs actes d'atteinte à 

l'indépendance du pouvoir judiciaire, d'interférence dans la gestion de celui-ci par l'Exécutif 

et, de son dysfonctionnement durant toute la législature. Au nombre de celles-ci nous 

pouvons citer, les ordonnances de 2009 d'organisation judiciaire prises par le Président de la 

République en violation de la constitution et des dispositions légales relatives à la gestion du 

pouvoir judiciaire. A la suite de ces ordonnances, 96 magistrats ont été révoqués, 1065 

nommés à des différents grades et 2 retraités en violation des propositions de retraite et 

nomination faites par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les rapports de l'ASADHO sur 

le fonctionnement de la justice peuvent être consultés à cet effet.73 

Cette période a été caractérisée aussi par une instabilité criante à la tête du 

Conseil Supérieur de la Magistrature, avec plusieurs nominations de premiers présidents de 

la Cour Suprême de Justice et de procureurs généraux de la République. Ce qui a fragilisé le 

Conseil Supérieur de la Magistrature dans son fonctionnement cohérent et, dans ses rapports 

avec d'autres institutions de la République. Cette situation a eu pour conséquence 

l'assujettissement du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif entrainant de ce fait, la 

dépendance du premier vis-à-vis du dernier. Plusieurs magistrats pourtant compétents ont été 

abusivement mis à la retraite, démis de leurs fonctions et révoqués par le président de la 

République, sur proposition du Ministre de la justice sans l'implication effective du Conseil 

Supérieur de la Magistrature. Et ce, sans formation et préparation de la relève pour leur 

remplacement. Ce qui a entraîné comme conséquence, la baisse du niveau de la qualité des 

jugements et arrêts rendus par la plupart de juridictions. La lecture de certains arrêts de la 

Cour Suprême de Justice illustre mieux ce qui précède. 

La mise à l'écart de certains magistrats, loin d'être dictée par le souci 

d'assainissement de l'appareil judiciaire, a été plus une sanction contre certains d'entre eux qui 

s'étaient distingués par leur indépendance d'esprit et le refus du clientélisme. 

Avec tous les faits précités, la situation de l'appareil judiciaire congolais 

durant cette législature n'a pas favorisé l'instauration d'un Etat de droit en R.D. Congo. Les 

Cours et Tribunaux ont été aussi utilisés par la majorité au pouvoir pour régler le compte à 

                                                            
73 Lire le rapport analytique sur les conditions de révocation, démission, promotion et retraite des magistrats (juillet 

2009) et le rapport n° 004/2022 de novembre 2011 intitulé « Justice congolaise toujours sur le banc des accusés ». 
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certains hommes politiques de l'opposition. Il sied ici de rappeler les affaires judiciaires qui 

ont été montées contre certains leaders politiques de l'opposition. Il s'agit notamment des 

affaires MOKIA, et plusieurs politiques que nous connaissons. 

La justice congolaise n'a pas été à la hauteur de la mission lui confiée pour 

protéger les libertés publiques et les droits fondamentaux. Au contraire, elle a été à la base de 

beaucoup des violations des droits humains. Elle était au service du pouvoir au lieu d'être au 

service du peuple, donc d'un Etat de droit. Fidèle à sa mission de promouvoir et de protéger 

les droits fondamentaux, l'ASADHO avait dénoncé à plusieurs reprises les violations des 

droits de l'homme commises par les autorités judiciaires74. Ces diverses atteintes aux droits de 

l'homme révèlent d'emblée les déficiences et du dysfonctionnement du système judiciaire 

congolais. 

Au fait, l'inefficacité du système judiciaire congolais n'est plus à 

démontrer, et cela depuis fort bien longtemps. Dès la première République, de nombreux cas 

de violation des droits de l'Homme et d'impunité sont relevés çà et là. Nous pouvons du reste 

aller au-delà pour situer les origines de ce climat de violence sociale et d'insécurité 

généralisée dans le système colonial voire dans la traite négrière75. 

Tous les espoirs suscités après la promulgation de la constitution du 18 

février 2006 et l'installation des institutions issues des élections de 2006 ont été déçus par la 

réalité sur terrain. L'indépendance de la justice n'existe que sur papier, dans le texte de la 

constitution et dans les discours d'acteurs politiques membres de la majorité au pouvoir. La 

corruption, le clientélisme, la loi du plus fort, le favoritisme, les violations de la loi, 

l'inefficacité, la partialité dans les décisions judiciaires, le manque des moyens de 

fonctionnement... sont des maux qui ont caractérisé et continuent à caractériser l'appareil 

judiciaire durant la législature qui vient de se terminer. Tous ces faits n'ont pas favorisé 

l'émergence de l'Etat de droit en République Démocratique du Congo durant cette dernière 

législature. Pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, la constitution institue le 

Conseil Supérieur de la Magistrature comme organe suprême du Pouvoir judiciaire ayant 

pour mission essentielle la gestion des magistrats. 

Composé de quatre organes : l'Assemblée générale, le Bureau, les 

chambres disciplinaires et le Secrétariat permanent, le Conseil Supérieur de la Magistrature 

ne joue pas le rôle lui dévolu par la constitution à cause des interférences du Pouvoir exécutif 

et du fait qu'il manque de moyens matériels et financiers pour assurer son indépendance. 

                                                            
74 Lire le rapport de l'ASADHO intitulé : « Situation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo de 

1960 à 2010», PDH n° spécial, août 2010. 

75 Ibidem, pp. 4 à 6. 
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A propos de ces interférences qui court-circuitent la bonne administration 

de la justice, le président de la République, dans son discours sur l'état de la Nation en 2008, 

disait : «...il est important que cessent les trafics d'influence qui, faut-il le rappeler, 

constituent une infraction. Très souvent, alors que les magistrats posent des actes 

conformément à leur devoir, et avant même qu'ils aient clôturé l'instruction préparatoire, des 

coups de fil pleuvent de partout pour paralyser l'action publique. Cela est inadmissible, au 

risque d'accréditer l'idée d'une République d'intouchables. Quiconque viole la loi sera 

poursuivi. Les magistrats sont au service de la nation. Il ne peut y avoir ni ingérence, ni 

interférence dans l'exercice de leurs fonctions » 76. 

Malgré des efforts fournis par le Gouvernement pour améliorer, tant soit 

peu, les salaires des magistrats, il y a lieu de remarquer que sous la législature de 2006 à 

2011, la justice n'a pas été mise dans les conditions où elle pouvait contribuer à l'avènement 

d'un Etat de droits en République Démocratique du Congo. Elle a été plus utile aux hommes 

au pouvoir et aux riches qu'au peuple congolais. Il est important que sous la législature de 

2011 à 2016 que la justice soit véritablement indépendante et qu'on la laisse jouer son rôle de 

garant des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Sans les moyens humains, matériels 

et financiers, la justice ne peut pas être à mesure de contribuer l'avènement et à la 

consolidation d'un Etat de droit en R.D.C. 

2. Le Parlement 

La mission constitutionnelle du parlement, telle que prévue à l'article 100 alinéa 

2 de la Constitution du 18 février 2006, est de voter les lois et de contrôler le Gouvernement, 

les entreprises publiques, les établissements et les services publics. 

Le Parlement congolais de la législature de 2006 à 2011, à travers ces deux 

chambres, Assemblée Nationale et Sénat a déployé un certain nombre d'activités dans le 

cadre de sa mission telle qu'exprimée ci haut. Il faut reconnaître que les deux chambres ont 

eu une production législative appréciable et cela en terme nombre de lois votées. N'étant pas 

à mesure de citer toutes les lois votées, nous mentionnons : 

- La loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et 

fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et 

les Provinces ; 

- La loi n° 09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et 

insurrectionnels commis dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu ; 

- La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ; 

- La loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et 

fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, 

                                                            
76 Cité par le Rapport du Projet Mapping de l'ONU, « doc. cit. », p. 439. 



 36 

- La loi n° 011/22 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à 

l'agriculture ; 

- La loi n°08/011 du 24 aout 2008 portant Protection des droits des personnes vivant 

avec le VIH/Sida et les personnes affectées ; 

Il y a lieu de signaler aussi que certaines activités parlementaires attendues de 

ces deux institutions n'ont pas pu être réalisées et d'autres réalisées tardivement. 

Ainsi à la date du 15 décembre 2008 : 

- Vingt-huit lois votées par les deux chambres furent transmises au Président de la 

République pour promulgation ; 

- Deux propositions de lois votées par l'Assemblée Nationale et transmis au Sénat; 

- Trois propositions de lois votées par le Sénat et transmises à l'Assemblée Nationales ; 

- Neuf propositions et projets de lois étaient sous examen ; 

- Neuf propositions des lois étaient envoyées au Gouvernement pour observations; 

- Quatre projets de lois furent déposés à l'Assemblée Nationale par le Gouvernement ; 

- Huit propositions de lois furent déposées à l'Assemblée Nationale par les députés; 

-  Vingt-six questions orales avec débat furent posées respectivement aux membres du 

gouvernements et mandataires ci-après : Ministres de l'intérieurs et décentralisation, de 

l'urbanisme et habitat, de la défense nationale et anciens combattants, près le Président 

de la République, près le Premier Ministre, de transport et communication, de 

l'agriculture et pêche, de l'information, de l'environnement, de l'enseignement primaire 

et secondaire, des affaires foncières, de la jeunesse et sports, de l'énergie, des finances, 

de l'enseignement supérieur et universitaire, de la justice et des droits humains, des 

hydrocarbures, de l'économie nationale, des infrastructures publiques et 

reconstruction, des mines et de la fonction publique et, aux ADG de la REGIDESO et 

de la SNEL77. 

 

Ces questions orales, malgré les actes de mauvaise gestion avérée, n'ont pas 

abouti à des sanctions contre les ministres et gestionnaires mis en cause ou le Gouvernement 

dans son ensemble. Certaines ont donné lieu à la création des commissions d'enquête ou à des 

recommandations non suivies d'effets. La Chambre basse du Parlement à l'instar de la 

chambre haute, a eu également à adresser plusieurs recommandations au Gouvernement de la 

Républiques durant cette législature. Ces dernières s'élèvent au nombre de trente-quatre pour 

la période allant du 11 avril 2007 au 14 janvier 2009. Pour la même période elle a adressée 

                                                            
77Bilan des travaux parlementaires du 22 septembre 2006 au 15 décembre 2008, Assemblée Nationale. 
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vingt-six résolutions aux entreprises publiques78. Treize recommandations seulement furent 

communiquées par lettre de transmission au Gouvernement. 

Suivant les informations nous parvenues, ces recommandations n'ont pas été 

suivies par le Gouvernement qui les a tout simplement ignorées. 

Outre sa mission de voter les lois, le rôle essentiel attendu de cette institution 

était celui relatif au contrôle de la gestion de la chose publique par le Gouvernement de la 

République, les entreprises publiques et autres services de l'Etat. Le contre poids n'a pas été 

exercé pour sanctionner les actes de mauvaise gestion de membres du Gouvernement et de 

mandataires publics. C'est justement dans cette fonction que le Parlement congolais, 

Assemblée nationale et Sénat compris, ont absolument failli. 

En effet, le bilan, après cinq années d'exercice, démontre que le Parlement 

congolais n'a pas su sanctionner politiquement le moindre mandataire public soumis à son 

contrôle. Ce qui paraît invraisemblable au regard de la mégestion notoire de la chose 

publique dénoncée par plusieurs observateurs de la politique congolaise : détournements 

scandaleux des deniers publics, corruptions, incompétence de certains ministres et 

mandataires publics, inefficacité du Gouvernement, etc. 

A ce sujet, il a été rapporté à l'ASADHO qu'à la veille de chaque vote pouvant 

entrainer la sanction contre un ministre ou le gouvernement, les députés nationaux 

recevraient des sommes d'argent, à titre de corruption, pour ne pas sanctionner les ministres 

ou les mandataires publics mis en cause. Cette pratique de corruption aurait été aussi utilisée 

lors de la modification constitutionnelle qui a notamment supprimé les deux tours de 

l'élection présidentielle. Le Parlement a également failli dans l'exercice de sa mission 

d'autorité budgétaire de la République, par une complaisance caractérisée toutes les fois qu'il 

a été invité à jouer ce rôle. C'est à travers le vote du budget que le Parlement peut mesurer la 

température de l'Etat de droit à travers les affectations des enveloppes budgétaires. 

Nous n'avons pas assisté à travers les débats à l'Assemblée Nationale durant les 

sessions budgétaires, à une réelle démonstration de forces de cette institution face à 

l'Exécutif. Les débats ont été superficiels et n'ont pas abouti à des modifications majeures de 

projets présentés par le Gouvernement. Malgré le nombre importants de lois à l'actif du 

Parlement de la législature passée, il y a lieu de relever que certaines lois plus urgentes et 

importantes voulues par le constituant de 2006 n'ont pas été votées et, d'autres l'ont été fort 

tardivement avec plusieurs conséquences sur l'Etat de droit. 

La loi électorale pourtant prioritaire a été votée fort tardivement pour être 

promulguée le 25 juin 2011 par le Président de la République et les membres de la 

                                                            
78Lettre N° A.N./RAP/MW/059/ESK/02/2009 du 04 juin 2009 
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Commission Electorale Nationale Indépendante n'ont pris leurs fonctions qu'après la remise 

reprise intervenue en date du 03 mars 2010. Ce retard a failli faire basculer la République 

dans la crise de légitimité et est aussi à la base de la précipitation dans la préparation et 

l'organisation des élections du 28 novembre 2011. Le Parlement, sans raison objective, a 

ajourné le vote des lois portant protection des défenseurs des droits de l'Homme, la mise en 

place des chambres spécialisées et mise en œuvre de la parité homme - femmes. Il apparaît 

clairement que le Parlement de la législature de 2006 à 2011 a travaillé plus pour la protection 

des intérêts de la majorité au pouvoir que pour consolider un Etat de droit. Il a certes voté un 

nombre important de lois mais a échoué sur le plan du contrôle de l'action du gouvernement, 

des entreprises publiques, les établissements et services publics. 

Le Parlement de la législature de 2011 à 2016 devra éviter toutes les erreurs 

mentionnées ci-dessus pour jouer son rôle constitutionnel et contribuer à la consolidation d'un 

Etat de droit. 

3. Le Gouvernement 

Le bicéphalisme de l'Exécutif en régime semi-présidentiel soulève par principe 

la question de la détermination de l'étendue des prérogatives du Premier ministre, en tant que 

chef du Gouvernement, à côté de celles du président de la République qui demeure le chef de 

l'Exécutif. 

La Constitution est assez explicite à ce sujet : le Gouvernement conduit la 

politique de la Nation et en assume par conséquent la responsabilité. Ainsi, il dispose de 

l'Administration publique. Mais au préalable, cette politique de la Nation est définie en 

concertation avec le président de la République (art. 91). En tant que Chef dudit 

Gouvernement, le Premier ministre dirige et coordonne l'équipe gouvernementale. Il dispose, 

aux termes de l'article 92 de la Constitution, d'un pouvoir réglementaire résiduel, s'étendant 

sur toutes les matières que la Constitution n'a pas dévolues au Président de la République. Il a 

aussi, sur pied de l'alinéa 3 du même article, le pouvoir de nommer aux emplois civils et 

militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République. 

De l'intelligence de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 69, nous 

comprenons que c'est le chef de l'Etat qui oriente la politique gouvernementale et veille à sa 

bonne exécution. Concrètement, nous pouvons dire que le chef de l'Etat a donné son 

orientation à la politique nationale par le programme des cinq chantiers. Mais quant à la 

bonne exécution de cette politique, rien n'est moins sûr. A la fin du quinquennat, même les 

promoteurs les plus zélés de cette politique des cinq chantiers avouent que seul celui des 

infrastructures a été mis en œuvre. Et encore, avec quel taux de réalisation ? Si nous excluons 

le projet préexistant, la réhabilitation du national n°1 par l'Union européenne, il est difficile 

de nous fixer sur le % atteint par le Gouvernement dans la réalisation de cinq chantiers, parce 
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qu'il n'est pas possible de savoir ce qui a été prévue pour être réalisé de 2006 à 2011 et les 

moyens mis à la disposition pour ce faire. 

Par rapport à l'importance du réseau national de transport et au retard accumulé 

dans la mise en œuvre de cinq chantiers et principalement des infrastructures, la partie de 

réseau de transport national couvert est minime. Voici la description du réseau national de 

transport que le DSCRP : « Le réseau de transport est constitué de 16.238 Km de voies 

navigables, de 5.033 Km de voies ferrées qui datent pour l'essentiel de l'époque coloniale, de 

145.000 Km de routes nationales, régionales et de pistes secondaires rurales, de 7.400 Km 

d'axes urbains et de 270 aéroports à travers l'ensemble du pays dont 5 aéroports 

internationaux (à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma et Gbadolite) » (79). Sous réserve 

du chantier infrastructures où quelques réalisations ont été faites, la situation globale du pays 

s'est profondément dégradée. 

Sur le plan culturel, il y a lieu de souligner la recrudescence d'une musique qui 

met en exergue des antivaleurs, la corruption de la jeunesse et des pratiques vestimentaires 

qui ne prennent pas en compte les mœurs congolaises. Le Gouvernement est incapable de 

soutenir les écrivains congolais et de promouvoir la culture du livre. Les artistes congolais ne 

reçoivent aucune assistance gouvernementale pour la promotion de leurs œuvres, à part le 

soutien du gouvernement à quelques malades ou la contribution aux funérailles de ceux 

d'entre eux qui meurent. 

Sur le plan social, il y a la paupérisation effrénée des ménages et des masses 

prolétariennes à côté de l'enrichissement insolent d'une infime minorité, constituée de barons 

du régime et d'une classe d'affairistes gravitant autour de ces derniers. Le SMIG (salaire 

minimum interprofessionnel garanti) décrété par le président de la République n'est jamais 

régulièrement payé par les employeurs, et d'ailleurs l'Etat lui-même est le premier à payer à 

ses fonctionnaires des salaires symboliques de moins de 50 $ par mois. Pour réduire les 

velléités de protestation, le Gouvernement s'avise à nourrir les contradictions, à pratiquer la 

politique de « diviser pour mieux régner », en favorisant les uns au détriment des autres. En 

l'occurrence, violant la règle de la tension salariale de 1 sur 10, il grossit particulièrement les 

salaires de hauts fonctionnaires de l'Administration publique ou les gratifie malicieusement 

de grosses primes pour les désolidariser de leurs subalternes.  

Par ailleurs, le Gouvernement s'est révélé incapable de satisfaire tant soit peu 

les besoins sociaux de base (droits sociaux économiques) : 

- Dans le domaine de l'éducation, le Gouvernement a fourni des efforts en réhabilitant 

quelques écoles. Mais de problèmes sérieux continuent à se poser à l'éducation 

nationale. La gratuité décidée par le constituant pour l'enseignement primaire ne s'est 

                                                            
79 DSCRP, « doc. Cit. », p. 34. 
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jamais réalisée. Le système éducatif continue à être soutenu par les contributions 

financières des parents qui, du reste, sont très mal payés tant par l'Etat que par les 

employeurs privés. Les enseignements sont dispensés dans infrastructures délabrées, 

non conformes à leur destination. La gratuité de l'enseignement primaire annoncée par 

le Président de la République pour certaines provinces n'est pas effective. Elle ne 

concerne que les frais de minerval du reste dérisoire. Les parents continuent à payer 

les frais substantiels de fonctionnement et prise en charge des enseignants ; 

- Dans le domaine de la santé, les hôpitaux promis n'ont été ni construits, ni réhabilités, 

excepté « l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa ». Celui-ci, construit pour être à 

l'avant-garde de la modernité en la matière projette des tarifs qui seraient inaccessibles 

à la majorité des Congolais. En attendant, les institutions hospitalières qui restent 

encore fréquentables par cette dernière sont souvent dans un état délabré et les soins y 

sont relativement très coûteux. La situation est encore plus dramatique à l'intérieur du 

pays où l'on déplore souvent l'insuffisance du personnel soignant compétent ainsi que 

celle des matériels médicaux voire des médicaments appropriés. 

- Pays producteur et exportateur de l'énergie hydroélectrique, la RDC n'est pourtant 

desservie que pour près de 6% de ses besoins intérieurs dont 30% en milieu urbain et 

1% en milieu rural (80). Cinq ans après, ces statistiques doivent vraisemblablement être 

revues à la baisse au regard de la détérioration toujours croissante du service de 

distribution du courant électrique à travers la capitale, Kinshasa. Par ailleurs, malgré 

l'abondance des ressources en eau, seul 22%, dont 12% de ruraux et 37% de citadins, 

ont accès à l'eau potable (81). il a été démontré qu'il existe encore dans cette ville des 

populations qui boivent l'eau des rivières et qui s'exposent toujours les jours à des 

maladies hydriques ; 

- Dans le domaine de la sécurité publique, il s'avère que le Gouvernement sortant n'a pas 

réussi à jeter les bases d'une paix durable à l'est du pays. Plusieurs groupes armés 

continuent à camper sur leurs positions et à agresser les populations. En outre, il y a 

une nette recrudescence de la délinquance urbaine, principalement dans la ville de 

Kinshasa. Une délinquance qui est essentiellement l'œuvre d'une jeunesse désœuvrée 

et qui, de plus en plus, échappe au contrôle des autorités publiques. Ils'agit du 

phénomèneKuluna. 

- Sur le plan économique, le gouvernement a fourni des efforts pour stabiliser la 

monnaie. Il a aussi misé sur la réhabilitation des infrastructures routières pour relancer 

l'économie nationale. Il avance une croissance économique de l'ordre de 7% mais dans 

le vécu quotidien des congolais les effets de la croissance économique ne sont pas 

ressentis. Les citoyens sont toujours confrontés à la dégradation croissante de leurs 

conditions sociales. 

                                                            
80 Cfr DSCRP. 

81 Ibidem. 
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Comme pour couronner ces visées économiques plutôt platoniques, le 

Gouvernement se félicite de l'effacement d'une grande partie de la dette extérieure du pays 

après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2010. L'inefficacité des 

mécanismes d'encadrement des économies des pays dits en voie de développement par les 

institutions de BrettonWoods (FMI et Banque Mondiale) n'est plus à démontrer, au regard de 

leurs effets néfastes sur la situation sociale des pays concernés. Depuis le 30 juin 2010 où le 

Président de la République avait annoncé l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE 

par la R.D. Congo à ce jour, les populations et particulièrement les fonctionnaires ne sentent 

pas les retombées positives de cette atteinte. 

L'incapacité avérée du Gouvernement congolais à poursuivre la réalisation du 

bien-être collectif et individuel peut se justifier par plusieurs facteurs. Le premier, ce sont les 

visées opportunistes et égocentriques qui caractérisent la lutte politique dans le pays. En dépit 

des idéologies politiques affichées, la sélection de l'élite politique se fait sur base du 

tribalisme sinon du clientélisme, au mépris des sentiments patriotiques et des compétences 

scientifiques. Au surplus, ce Gouvernement de coalition est soutenu par une majorité 

hétéroclite qui l'affaiblit davantage. Les leaders des formations politiques qui s'y retrouvent 

se comportent en super-ministres, narguant parfois l'autorité de leur chef direct, le Premier 

ministre. 

Le second facteur, c'est l'existence d'un gouvernement parallèle relevé par le 

président honoraire de l'Assemblée nationale Monsieur Vital Kamerhe lors de la sortie 

officielle de son parti, l'Union pour la Nation Congolaise (UNC). Composé de proches 

collaborateurs du président de la République, ce Gouvernement informel, qui fonctionnerait 

sous les auspices de la présidence de la République, exercerait en fait la réalité du pouvoir et 

serait à l'origine de grandes décisions politiques du pays, spécialement celle relatives à 

l'exécution du programme des 5 chantiers. 

Enfin le troisième facteur serait lié à l'ingérence des institutions internationales 

dans la gouvernance interne de l'Etat. Dans le domaine économico-financier, il est signalé. 

Dans le domaine politico-militaire, nous avons la MONUSCO (ex MONUC), sans parler des 

autres domaines de la vie nationale. Les experts internationaux œuvrant pour ces organismes 

seraient quotidiennement aux côtés des membres du Gouvernement pour contrôler et orienter 

leurs actions. 

Pendant cette législature, trois ministères ont travaillé sérieusement contre l'Etat 

des droits. Il s'agitde : 

- Ministère de la Communication et Medias qui a porté un coup sérieux à la liberté 

d'expression et de presse ; 

- Ministère de la justice et des Droits Humains qui a violé les droits fondamentaux des 

jeunes délinquants communément appelés « Kuluna » ; 
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- Ministère de l'intérieur et de la sécurité qui a laissé la Police Nationale Congolaise 

opérer des arrestations, détentions arbitraires et réprimer dans le sang les 

manifestations pacifiques organisées par les partis politiques de l'opposition durant 

toute la législature.  

 

4. Le Président de la République 

 

Les fonctions du Président de la République sont essentiellement organisées à 

l'article 69 de la Constitution qui dispose : « Le Président de la République est le Chef de 

l'Etat. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la 

Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et 

des institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, 

de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des 

accords internationaux ». 

Cette disposition attribue au chef de l'Etat deux fonctions principales : la 

représentation politique de la Nation et la coordination des institutions et des pouvoirs 

publics. En tant que représentant de la Nation, le Président de la République parle et agit au 

nom et pour le compte du peuple. En conséquence, il est le chef de l'Exécutif national dont il 

préside les réunions (art. 79). Le leadership de Président de la République se manifeste aussi 

par son pouvoir de nomination et de révocation du Premier ministre et des autres membres du 

Gouvernement, bien que sa marge de manœuvre dépende de la majorité parlementaire. Il 

nomme en outre et relève de leurs fonctions tous les hauts responsables de l'Etat dans les 

différents domaines de l'Administration public lato sensu : diplomatie, armée, Police 

nationale, fonction publique, mandataires de l'Etat dans les entreprises publiques, 

magistrature, etc. (arts 78, 81 et 82). En tant que coordonnateur, le Président de la République 

veille au fonctionnement harmonieux et efficace des institutions et des pouvoirs publics. Par 

institutions et pouvoirs publics, il faut entendre les trois pouvoirs traditionnels de l'Etat 

(Législatif, Exécutif et Judiciaire), les institutions politiques provinciales (Assemblée 

provinciale et Gouvernement provincial) ainsi que l'ensemble de l'Administration publique 

qui gère quotidiennement le pays. 

En définitive, nous pouvons dire que la Constitution a conféré au Président de 

la République un leadership individualisé qui malheureusement n'a pas bien fonctionné 

durant ce mandat qui vient de s'achever. 

Le défaut de ce leadership se révèle à travers plusieurs faits déplorés au cours 

de ce quinquennat dont les principaux sont : le dysfonctionnement des institutions politiques, 

la gabegie financière et l'impunité de ceux qui en sont auteurs, l'inefficacité du Pouvoir 

judiciaire. Faute d'assurer le fonctionnement efficace et harmonieux de différents pouvoirs et 

institutions publics, l'institution président de la République a favorisé au contraire les 
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interférences négatives de structures parallèles ou informelles sur le fonctionnement normal 

des pouvoirs et des institutions publics. Ces structures se présentent essentiellement sous trois 

formes : le gouvernement parallèle, auquel nous avons déjà fait allusion en parlant du 

Gouvernement, la « Garde républicaine » et l'Agence Nationale des Renseignements. 

Particulièrement en ce qui concerne la « Garde républicaine », elle a été mise en 

cause dans beaucoup d'abus sans que le Président de la République ne puisse intervenir en 

faveur des victimes 

Dans son rapport de 2008, « On va vous écraser », l'ONG internationale 

HumanRights Watch nous relate les multiples exactions commises par cette unité spéciale 

pour conserver à tout prix le pouvoir personnel du Président Kabila. Nous en reproduisons 

juste un extrait à titre d'illustration : « La Garde Républicaine a été l'un des principaux 

instruments de répression utilisé par Kabila et par ses subordonnés. Entre août 2006 et mai 

2008, des soldats de la Garde Républicaine ont exécuté sommairement ou causé la 

"disparition" de plus de 125 personnes. De même que les agents du renseignement militaire et 

d'autres unités de l'armée, les membres de la Garde Républicaine ont arrêté arbitrairement 

plus de 600 personnes et ont fait subir à beaucoup de ceux qui se trouvaient en garde à vue 

des actes de torture et des traitements inhumains. La plupart de ces personnes ont été arrêtées 

pendant ou peu après l'opération militaire de mars 2007 et il s'agissait de gardes ou de 

partisans de Bemba. Un plus petit nombre de personnes ont été appréhendées par des 

éléments de la Garde Républicaine simplement à cause de leur appartenance au groupe 

ethnique de Bemba, les Ngwaka, ou parce qu'elles venaient de sa région d'origine, l'Equateur 

» 82. Ledit rapport précise que ces unités spéciales, et autres services de renseignement, 

agissaient sous les ordres directs du chef de l'Etat lui-même : « D'après de nombreux officiers 

militaires et du renseignement et d'autres personnes de l'entourage de Kabila qui ont été 

interrogés par HumanRights Watch, Kabila a donné le ton et la direction de la répression. En 

donnant ses ordres, il a parlé "d'écraser" ou de "neutraliser" les "ennemis de la démocratie", 

les "terroristes" et les "sauvages", impliquant qu'il était acceptable d'utiliser une force illégale 

contre eux » 83. 

Malgré la dénonciation faite par HumanRights Watch, aucune poursuite 

judiciaire n'a été ouverte contre les éléments de la Garde Républicaine mise en cause. Le 

Président de la République ne s'est pas intéressé à cette situation alors qu'elle met en jeu les 

droits fondamentaux des congolais. 

En ce qui concerne l'Agence Nationale des Renseignements, ANR, qui dépend 

aussi de la Présidence de la République, plusieurs cas de violation des droits de l'Homme 

                                                            
82 Rapport HumanRights Watch, « On va vous écraser »- Restriction de l'espace politique en République 

démocratique du Congo, pp. 29 et s. 

83 Rapport Human Rights Watch ,Op. cit. p. 3. 
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(arrestation et détentions arbitraires, tortures...) ont été rapportés contre elle par les 

organisations de droits de l'Homme nationales et internationales. Malgré toutes les 

dénonciations faites, les auteurs n'ont jamais fait l'objet des poursuites en justice. Le 

Président de la République n'a jamais mis cette agence en cause, dans ses prises de position 

publiques, alors qu'elle a des pratiques antidémocratiques. 

En ce qui concerne l'assassinat de Monsieur Floribert CHEBEYA, un militant 

des droits de l'Homme bien connu, par les éléments de la Police Nationale Congolaise, le 

Président de la République n'a jamais désapprouvé publiquement le comportement de la 

Police Nationale, à l'endroit du Général John NUMBI. Son silence n'a pas été de nature à 

encourager les policiers et les autres institutions publiques à respecter les droits de l'Homme. 

§2.Des violations et de la révision de la constitution 

1. Les violations de la Constitution 

Après plusieurs années de crise de légitimité du pouvoir et du règne de régimes 

politiques caractérisés par la personnalisation du pourvoir, la promulgation de la constitution 

du 18 février 2006 était censée mettre fin à toutes ces pratiques pour donner la primauté à la 

loi fondamentale. 

En pratique, plusieurs atteintes et violations de la constitution ont été 

enregistrées à différents niveaux par les animateurs des institutions de la première législature 

de la troisième République. Chose grave, plusieurs décideurs ayant la charge de faire 

respecter certaines dispositions de la loi fondamentale, se sont accommodées avec les 

atteintes à la constitution. 

A titre tout exemplatif, nous reprenons ci-dessous de certaines dispositions qui 

sont constamment violées sans que cela ne puisse gêner divers acteurs de la société 

congolaise. 

a. Les atteintes aux droits et libertés fondamentaux. 

Article 10 : Instituant le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise. 

Nous nous rappelons à ce propos le moratoire sur la question de nationalité 

décidé, en 2009, par l'Assemblée nationale à la suite du mémorandum lui 

présenté par le député José Makila. 

Article 24 : le droit à l'information et libre accès pour tous aux médias publics. 

Durant tout le quinquennat, la chaîne nationale, la RTNC, a été quasiment 

fermée aux opposants au régime. Plusieurs émissions organisées par la RTNC 
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dont celle animée par LUSHIMA NDIATE ont été utilisées pour insulter les 

défenseurs des Droits de l'Homme et les opposants politiques. 

Article 26 : liberté de manifestation. Les marches de protestation contre le pouvoir ont été 

violemment réprimées, même lorsque les autorités municipales en ont été 

régulièrement informées conformément à la Constitution. 

Article 35 : protection du petit commerce. Les étrangers, Chinois, Libanais et autres, se 

livrent au petit commerce au vu et au su des autorités publiques, incapables de 

faire respecter la loi. C'est fort tardivement et, après pressions des petits 

commerçants congolais que le premier Ministre a du prendre un décret pour 

faire respecter cette disposition. 

Article 36 : Droit au travail et à une rémunération équitable. Le chômage, surtout celui des 

jeunes, s'accroît davantage en favorisant la recrudescence de la délinquance 

juvénile. Ceux qui travaillent sont très mal payés, à commencer par les 

fonctionnaires de l'Etat. 

Article 41 : protection des enfants par les parents et les pouvoirs publics. 

L'amplification croissante du phénomène enfants de la rue (« shégués ») 

démontre la non application de cette disposition constitutionnelle par les 

autorités publiques. Par ailleurs, la paupérisation des ménages ne permet plus 

aux parents de répondre efficacement à leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants. 

Article 42 : les atteintes à la santé. La malpropreté ambiante à travers la ville de Kinshasa met 

les populations dans une insécurité sanitaire à laquelle l'Etat ne sait plus faire 

face. 

Article 43 : la gratuité de l'enseignement. Elle n'a jamais été effective. Bravant l'impossible, 

le président de la République a quand même tenté de la rendre effective ; le 

ministre de l'enseignement primaire, chargé d'exécuter sa décision va la limiter 

aux élèves de la 1ere en 3eme primaire en excluant en plus ceux des villes de 

Kinshasa et de Lubumbashi. Il faut dire que cette mise en œuvre timide de la 

mesure a aggravé davantage la misère des enseignants déjà très mal payés par 

l'Etat dans la mesure où plus les parents ne contribuent plus financièrement 

dans leur paie. 

 

Article 48 : Le droit à l'eau et à l'électricité. Le service de distribution d'eau et d'électricité ne 

fait que se dégrader de plus en plus à travers le pays. L'Etat ne fournit aucun 

effort pour rendre effectif ce droit constitutionnel. Les consommateurs 

reçoivent à la fin de chaque mois de facture pour l'eau et l'électricité qui ne sont 
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pas fournies. Les sociétés qui fournissent ces biens s'enrichissent sans cause sur 

le dos des pauvres populations.84 

Article 52 : droit à la paix et à la sécurité. L'Etat est incapable d'assurer la paix et la sécurité 

des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. La criminalité 

urbaine monte en puissance et à l'est du pays des crimes sont fréquemment 

commis sur fond d'un climat de belligérance larvée. 

Article 53 : droit à un environnement sain et propice à l'épanouissement de la personne 

humaine. Des populations sont menacées par la pollution, particulièrement en 

milieux urbains et sur des sites d'exploitation minière. 

Article 58 : Le droit aux richesses nationales. La quasi-totalité de la population vit dans le 

dénuement pendant qu'une infime minorité d'hommes politiques et d'hommes 

d'affaires, nationaux et étrangers, s'accaparent de la richesse nationale. 

Article 60 : L'obligation de respecter les droits de l'homme. Dans l'ensemble, le 

Gouvernement ne manifeste pas le moindre souci de faire jouir aux citoyens 

leurs droits fondamentaux. 

- Les atteintes aux règles de fonctionnement des institutions politiques 

Article 5 : l'accès aux charges publiques par les élections. En interrompant le cycle électoral 

amorcé en 2006, la CEI et le Gouvernement ont violé l'article 5 de la 

Constitution en vertu duquel la loi électorale a été élaborée (85). Plus grave 

encore, le Président de la République s'est permis de nommer à la tête des 

entités territoriales, concernées par ces élections, des autorités administratives 

de son obédience membres ou proches de son parti ou regroupement politique, 

alors que l'ordre constitutionnel en vigueur ne lui en reconnaissait pas la 

compétence. 

Article 82 : La nomination et la révocation des magistrats. Cette disposition a 

été violée par les ordonnances présidentielles du 15 juillet 2009 qui avaient 

révoqué, mis à la retraite et promu des magistrats, sans que cela n'ait été fait 

sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

Les investigations de L'ASADHO sur ces faits nous apportent quelques détails 

édifiants : 

                                                            
84 Lire le rapport de l'ASADHO intitule : « Les conditions de vie de la population a Kinshasa » publié en novembre 

2011. 

85 Cfr exposé des motifs de ladite loi, § 2. 
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« Les magistrats révoqués n'ont jamais été entendus comme l'exige toute 

procédure disciplinaire. Ils ont été révoqués pour des faits qui ne sont pas 

constitutifs de faute disciplinaire (la procédure de prise à partie) ou pour des 

faits déjà prescrits. 

En ce qui concerne les magistrats promus, il y a lieu de signaler que leur 

promotion n'a pas respecté les principes d'équité et de non enjambement des 

grades et, de non promotion en cas des poursuites pénales et disciplinaires » . 

Article 99 : La déclaration de patrimoine du Président et des membres du 

Gouvernement. 

Si la déclaration a été faite à l'entrée en fonction, à la sortie aucun contrôle 

n'est fait pour comparer le patrimoine détenu à l'entrée à celui que l'autorité 

possède à la fin de ses fonctions. 

Article 107 : L'immunité parlementaire. L'ASADHO avait dénoncé la 

violation des dispositions de l'article 107 alinéa 2 de la Constitution par le 

Parquet Général de la République qui avait procédé, à la date du 26 mai 2010, 

à l'arrestation du député national Martin Mukonkole ( ) sans égard a son statut 

de député national. 

Article 109 : le droit des députés et sénateurs de circuler librement à l'intérieur comme à 

l'extérieur du pays. Durant toute la législature, le député national Ne 

MwandaNsemi a été interdit de rentrer dans sa circonscription électorale, à 

Luozi, au Bas Congo. 

Article 172 : la retenue par les provinces de 40% des recettes à caractère national réalisées 

dans leurs circonscriptions respectives. Cette disposition n'a toujours pas connu 

une application effective. 

Article 220 : les dispositions intangibles de la Constitution. La révision constitutionnelle a 

doublement violé cet article. D'une part, elle a porté atteinte à l'indépendance 

du pouvoir judiciaire en soustrayant le Parquet de ce Pouvoir pour le soumettre 

entièrement à l'autorité du ministre de la Justice. D'autre part, elle a réduit les 

prérogatives des provinces en attribuant au président de la République le 

pouvoir de dissoudre l'Assemblée provinciale et de révoquer le Gouverneur. 

Remarque : Nous nous sommes limités à relever les violations les plus flagrantes. Nous 

n'avons pas pris en compte les cas d'inapplication des dispositions 

constitutionnelles, qui sont de loin plus importants et qui font qu'en définitive la 

Constitution demeure quasiment lettre morte, sauf lorsqu'elle dessert les intérêts 

des détenteurs du pouvoir. 
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2. De l'inopportunité de la révision constitutionnelle 

L'opinion nationale, voire internationale, a été largement surprise de voir la 

révision constitutionnelle annoncée au mois de décembre 2010 se réaliser dans la première 

quinzaine du mois de janvier, soit en début de l'année électorale. Les arguments avancés pour 

justifier cette improvisation, c'est d'abord le manque de moyens financiers pour organiser les 

deux tours du scrutin présidentiel tel que prévu par la Constitution. Les partenaires étrangers 

qui devraient financer le processus électoral ne se seraient pas manifestés à temps pour 

permettre au pouvoir organisateur (la CEI à l'époque) de faire ses prévisions en connaissance 

de cause. 

Ensuite, la majorité en place a allégué le caractère conflictuel de ce mode de 

scrutin dans le contexte des démocraties africaines au regard des expériences vécues au 

Kenya, au Zimbabwe et en Côte d'ivoire. 

Par rapport au premier argument, l'opposition a rétorqué que, durant les quatre 

premières années du quinquennat, la majorité au pouvoir s'était délibérément dispensée de 

procéder à des affectations budgétaires en vue aussi bien de l'achèvement du processus 

électoral de 2006 que de la préparation des élections générales de 2011. Ils ne pouvaient pas 

par conséquent se prévaloir de leur propre turpitude. En plus, l'Union Européenne était 

disposée à donner au Gouvernement congolais les moyens financiers nécessaires pour 

organiser les élections présidentielle (à deux tours) et législatives. 

Quant au second argument, il a l'apparence d'être pertinent ; mais en réalité, ce 

n'est pas le mode de scrutin qui pose problème mais plutôt la nature particulière des régimes 

politiques africains dans lesquels les dirigeants ont tendance à se pérenniser au pouvoir. L'on 

remarquera, dans les trois cas africains évoqués, que ce sont toujours les présidents sortants 

qui contestent le verdict des urnes en cherchant à les trafiquer. Il faut noter qu'il soit à un seul 

ou deux tours, l'élection présidentielle peut toujours aboutir des conflits si le processus 

électoral n'est pas transparent et inclusif. 

Ainsi, c'est à juste titre que les détracteurs de cette révision constitutionnelle 

avaient fait observer que le scrutin majoritaire à un tour, en faisant élire le président de la 

République à la majorité simple, ne lui assure guère une légitimité suffisante. Ils ont soutenu 

de ce fait qu'il n'était pas indiqué pour les pays multiethniques comme le nôtre où cette 

majorité simple risquerait de ne correspondre à la rigueur qu'au choix d'une minorité 

d'ethnies, ce qui fausserait l'équilibre géopolitique sur le plan national. Seul le scrutin 

majoritaire à deux tours qui, en faisant élire le président de la République à la majorité 

absolue, serait à même de lui conférer une légitimité qui transcende les clivages ethniques. 

A côté de ces raisons évoquées par les discours officiels, l'entrée en scène de 

l'opposant historique, Etienne TSHISEKEDI, et le basculement dans l'opposition de Vital 
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KAMERHE dans les deux derniers mois de l'année 2010, seraient venus troubler la quiétude 

des dirigeants sortants, jusqu'à les pousser à ces réaménagements de la Constitution en vue de 

faciliter davantage la réélection du président Kabila. De jure, la loi n°11/002 du 20 janvier 

2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique 

du Congo du 18 février 2006 se justifie fondamentalement par le besoin de modifier « 

certaines dispositions » qui « se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités 

politiques et socio-économiques de la R. D. Congo » de manière à assurer le fonctionnement 

régulier de l'Etat et de la jeune démocratie congolaise ». 

L'essentiel de cette révision constitutionnelle se trouve résumé dans l'exposé des 

motifs de la loi précitée de la manière ci-après : 

 «  L'article 71 organise l'élection du Président de la République à la majorité simple des 

suffrages exprimés. 

 L'article 110 institue le droit du Député national ou du Sénateur de retrouver son 

mandat après l'exercice d'une fonction politique incompatible. 

 L'article 126 prévoit l'ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi au 

Parlement, par le Président de la République, pour une nouvelle délibération du projet de la 

loi de finances voté en temps utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du 

nouvel exercice budgétaire. 

 L'article 149. L'amendement introduit à cet article consiste en la suppression du Parquet 

dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu aux seuls cours 

et tribunaux. Cet amendement remet ainsi en harmonie l'article 149 avec les articles 150 et 

151 qui proclament l'indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le 

droit ainsi que son inamovibilité. 

 Les articles 197 et 198 reconnaissent au Président de la République, sans restreindre les 

prérogatives des provinces, en concertation avec les Bureau de l'Assemblée nationale et du 

Sénat, le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale ou relever de ses fonctions un 

Gouverneur de province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement 

régulier des institutions provinciales. 

 L'article 218 reconnaît au Président de la République le pouvoir de convoquer le 

référendum prévu audit article pour l'approbation d'une révision constitutionnelle. 

 L'article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités d'installation de 

nouvelles provinces citées à l'article 2 de la Constitution ». 

 

Eu égard à toutes les considérations de fait évoquées plus haut, il est évident 

que c'est la révision de l'article 71, relatif au mode du scrutin présidentiel qui a déterminé 

l'urgence de la réforme. Au-delà de cet article, c'est la révision des articles 149, 197, 198 et 

226 qui suscite des protestations dans la mesure où elle concerne les matières verrouillées par 

les dispositions de l'article 220 de la Constitution. La modification de l'alinéa 2 de l'article 

149 de la Constitution soustrait le Parquet dans l'énumération des titulaires du Pouvoir 
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judiciaire, alors que l'article 152 et la loi organique n°08/013 du 5 août 2008 portant 

organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature persistent à le 

compter parmi les composantes du Pouvoir judiciaire détenu et exercé par le Conseil 

Supérieur de la Magistrature. Du reste, les fonctions d'instruction, assumées par le Parquet 

dans notre système judiciaire, revêtent un caractère juridictionnel qui nécessite de lui faire 

bénéficier, autant que possible, de l'indépendance reconnue au Pouvoir judiciaire. 

Dès lors, il apparaît clairement que la révision de l'article 149 viole le principe 

de l'intangibilité de l'indépendance du Pouvoir judiciaire formulé à l'article 220 de la 

Constitution. La révision constitutionnelle a inséré aux articles 197 et 198 des dispositions 

prévoyant la possibilité, pour le président de la République, respectivement de dissoudre 

l'Assemblée provinciale ou de révoquer le Gouvernement provincial en cas de « crise 

politique grave et persistante » qui menace d'interrompre le fonctionnement régulier des 

institutions provinciales. 

Formellement, ces dispositions réduisent les prérogatives des provinces en 

violation de l'article 220 précité. Il faudra que les exégètes de notre Constitution nous 

expliquent ce qu'il faut entendre exactement par crise grave et persistante qui menace le 

fonctionnement régulier des institutions provinciales. En attendant, nous ne voyons pas la 

rationalité de cette intervention du président de la République qui, au contraire, formalise son 

ingérence dans les affaires internes de la province au point d'aliéner l'autonomie de cette 

dernière. En temps normal, l'on ne saurait concevoir une crise persistante qui opposerait 

l'Assemblée provinciale, ce dernier étant l'émanation du premier qui en élit le chef et 

formateur, le Gouverneur de province, et qui logiquement peut le destituer. Il ne peut non 

plus y avoir de crise inextricable au sein de l'Assemblée provinciale qui fonctionne 

conformément à son Règlement intérieur et à la Constitution. 

Ce serait probablement l'expérience malheureuse de l'interprétation tendancieuse 

de ces textes juridiques par les instances judiciaires86qui expliquerait ce revirement vers la 

démarche politique de règlement de ces conflits intra ou inter institutionnels. Le remède dans 

ces conditions n'est certainement pas de contourner les égarements du Pouvoir judiciaire en 

renforçant l'emprise de l'Exécutif national sur les institutions provinciales, mais plutôt de bien 

clarifier les limites entre les trois Pouvoirs de l'Etat et surtout d'organiser le contrôle 

démocratique des actes posés par les détenteurs du Pouvoir judiciaire, les Cours et Tribunaux. 

Enfin, l'article 226 modifié porte atteinte à la forme décentralisée de l'Etat telle 

que voulue par le constituant originaire. En effet, celui-ci a créé 26 provinces parmi lesquelles 

seules les provinces de Bas-Congo et la Ville-province de Kinshasa devraient conserver leurs 

limites antérieures. Les 15 provinces nouvellement créées devraient être découpées et 

                                                            
86 Voir notamment les cas de destitution du Gouverneur de la province de Bandundu et du Bureau de l'Assemblée 

provinciale de Kinshasa ci-haut signalés. 
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fonctionner dans les 36 mois qui ont suivi l'installation effective des institutions politiques 

prévues par la Constitution, conformément à l'article 226 originaire. En renvoyant aux 

calendes grecques la mise en place de ces nouvelles provinces, l'article 226 modifié remet en 

cause leur vocation à fonctionner et à exercer les prérogatives reconnues par la Constitution et 

les lois de la République aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. 

En définitive, nous sommes d'avis que la révision constitutionnelle était 

inopportune, mais surtout qu'elle a affecté le caractère démocratique et républicain de la 

Constitution et porté atteinte aux dispositions verrouillées par l'article 220. Elle apparaît 

comme une fuite en avant de la majorité au pouvoir pour, occulter leur échec et incapacité à 

opérer les réformes nécessitées par l'applicabilité de toutes les dispositions de la constitution 

du 18 février 2006. Cette révision semble avoir été dictée par le souci de concentration de 

tous les pouvoirs entre les mains d'un même individu afin d'éviter un autre son de cloche qui 

pourrait venir de l'opposition au cas où celle-ci serait appelée à administrer certaines entités 

administratives. 

Section 2. DE LA SITUATION DES DROITS FONDAMENTAUX  

Durant les cinq ans qui ont suivi les élections de 2006 jusqu’à nos jours, malgré 

les promesses et engagements pris par les différents acteurs politiques membres de la 

majorité, la situation des droits humains dans leur globalité ne s'est pas améliorée. Elle est 

allée de mal en pis. 

Cette législature a été caractérisée par des massives violations des droits de 

l'homme, fondées pour la plupart sur l'intolérance politique, la chasse à l'homme, la volonté 

de conserver le pouvoir à tout prix et l'absence de la volonté politique en faveur de la 

protection des droits de l'homme. S'il pouvait être possible pour nous de faire mention de 

chacune de ces violations, nous manquerons des papiers pour produire ce rapport et, le 

lecteur se fatiguerait compte tenu de leur nombre. Nous allons à titre illustratif, relever 

quelques-unes. 

§1.  Atteintes à la liberté de presse.87 

Il est inconcevable de considérer un Etat de droit sans la liberté de la presse et la 

facilité d'accès à l'information. Dans le contexte de la R.D. Congo, la presse ne peut être libre 

qu'au cas où elle n'inquiète pas les acteurs politiques, animateurs des institutions publiques. 

Plusieurs atteintes à la liberté de la presse ont été enregistrées. Elles furent 

dirigées contre la liberté de mouvement du journaliste, l'intégrité physique de la personne des 

journalistes, contre les matériels et les maisons de presse, suite à leurs opinions ou prises de 

                                                            
87 Lire le rapport de l'ASADHO sur l'observation de la campagne électorale en RD Congo intitule : « le Baromètre d'une 

démocratie en panne » publié en novembre 2011. 
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position. Celles-ci étaient dirigées contre la presse proche de l'opposition politique 

principalement. A titre indicatif, nous présentons ci-dessous, quelques cas enregistrés par 

l'ASADHO et autres organisations travaillant sur la thématique. 

Ces atteintes à la liberté de la presse se sont aggravées durant le processus 

électoral de 2011 que vient de connaître la R.D. Congo. 

1. Assassinat du journaliste Bruno KOKO. 

 

Journaliste à la radio privée Star émettant à partir de Bukavu dans la province 

du Sud Kivu, Monsieur Bruno KOKO CHIRAMBIZA fut objet d'une attaque dans la nuit du 

22 au 23 août 2009 par huit hommes en armes. 

Ces derniers qui n'avaient rien pris sur lui, l'avaient mortellement blessé à l'aide 

des poignards en le laissant avec des graves blessures qui ont entrainé sa mort. 

2. Le journaliste et cameraman de Couleur T.V 

Madame FEZA MANDIANGU, journaliste rapporter et le Cameraman 

ROLLY NAWEZY KALAMBAY ont été tabassés le 15/01/2011 par les éléments de la 

Police de l'ex Office National de Transport (ONATRA) en pleine couverture de la 

manifestation organisée par la délégation Syndicale de cette entreprise publique, laquelle 

manifestation avait comme buts entre autres :« démentir la publicité mensongère faite par 

l'ADG de l'entreprise Monsieur BASAULA relativement à l'acquisition de nouveaux bateaux, 

juste pour le besoin de la propagande de cinq chantiers » 

La menace et l'atteinte à l'intégrité physique de ces hommes de médias étaient 

motivées par le fait que ces derniers s'étaient retrouvés sur le site du chantier Naval de 

l'ONATRA pour couvrir la manifestation syndicale. 

Actuellement il y a un dossier qui est pendant au Tribunal de paix sous RP 4274 

où la Couleur T.V est partie Civile contre l'ex ONATRA pour coups et blessures volontaires 

et destruction méchante. 

a. Le journalisteArchile KADIMA 

Directeur de publication du journal Africa News, il a été condamné par le 

Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe, le 22/07/2010 à la peine de servitude 

pénale de 8 mois assortie d'arrestation immédiate et, aux dommages et intérêts de 10.000$, 

dans l'affaire inscrite sous le R.P. 2151/IV, qui l'a opposé à Monsieur ALEXIS TAMBWE 
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MWAMBA Junior, de la cellule d'appui à la Coordination Nationale du Fonds Européen de 

Développement. Cette affaire fait suite à l'article intitulé « 270 millions de Franc congolais, 

volatilisés à la Cofed par Monsieur ALEXIS » repris dans la publication du 25 octobre 2010. 

L'auteur de l'article confirmait que la somme d'argent sus évoquée, était versée par le 

Gouvernement Congolais à la Cellule d'Appui et que Monsieur ALEXIS serait le présumé 

auteur du détournement de ce fonds. 

Le même auteur s'était plaint du fait que, c'est sans enquête préalable et 

vérification des allégations, que le Tribunal a qualifié de diffamatoires les allégations du 

journaliste ARCHILE. 

b. L'enlèvement du journaliste TUMBA LUMEMBU. 

Monsieur TUMBA LUMEMBU, journaliste éditorialiste de « Tempête des 

Tropiques » a été enlevé le 15/09/2010 à 14h°°à Kinshasa, non loin de la maison communale 

de NgiriNgiri, avant d'être détenu sur l'ordre de l'Officier de Police Judiciaire, Monsieur 

MAYIMBI alors qu'il se rendait au service. 

Il sera ensuite verbalisé longuement par l'OPJ BADIANGILO, en rapport avec 

son appartenance politique, ses activités professionnelles et, de ses différentes critiques 

dirigées contre le programme d'action du Président de la République. Il sera conduit le même 

jour, au quartier général de l'ANR où, il est resté détenu pendant plus de 30 jours sans droit à 

la visite ni à l'assistance d'un conseil, délai dépassant largement celui prévu par l'article 18 de 

la Constitution pour la garde à vue qui est de 48 heures. Le 21/10/2010 il sera transféré au 

Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, avant son transfert au 

CPRK. Et ce, pour avoir déclaré que le Président de la République n'a pas la volonté politique 

pour développer le pays, déclaration considérée comme étant constitutive d'outrage en vers le 

Chef de l'Etat. 

c. Plusieurs cas de la déconnexion du signal des émetteurs de certains 

organes de presse. 

Durant les cinq dernières années, plusieurs chaines de radio et télévision ont vu 

leurs émissions être arrêtées à la suite de la coupure du signal. Parmi celles-ci nous pouvons 

citer les chaînes : Canal Congo Télévision, Canal Kin Télévision et la radio liberté Kinshasa 

appartenant à Jean Pierre BEMBA, Leader d'un des partis politiques de l'opposition. Leur 

signal fut coupé en date du 27/07/2010 à partir de la Station TéléSalt située à BINZA 

PIGEON, dans la commune de NGALIEMA par un groupe des personnes habillées en tenue 

civile, se présentant sans ordre de mission quelconque, comme étant agents de sécurité et 

ayant réussi à s'imposer devant les agents commis pour la surveillance du réseau. Sans aucun 

litige d'ordre administratif ou financier connu, ces chaines ont été empêchées d'émettre 
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pendant plusieurs jours. Beaucoup d'autres chaines ont subi le même traitement à la suite de 

leurs prises de position sur certains dossiers. C'est le cas de la R.L.T.V., Télévision Molière, 

Canal futur Congo, Congo Média Channel, RTCE... 

Il faut signaler que le Ministre de la Communication et de Media, Monsieur 

Lambert MENDE a joué un rôle très nuisible à la promotion de la liberté de presse. Il 

suspendait le signal des chaines des radios et télévisions proches de l'opposition sans aucune 

raison objective et il exerçait même les prérogatives dévolues au Conseil Supérieur de 

l'Audiovisuel et de la Communication en violation de la loi88. 

Avant lui, un autre ministre de la communication et des Medias, Monsieur 

Emile BONGELI, qui a joué en 2008 un rôle néfaste contre la promotion de la liberté de 

presse. 

§2.  Des libertésd'associationetsyndicale 

 

1. De la liberté d'association et ou de manifestation 

 

La liberté d'association est garantie en République Démocratique du Congo par 

les dispositions de l'article 26 de la Constitution. Cependant, dans la pratique l'exercice de ce 

droit se heurte à plusieurs obstacles de la part des autorités établies. L'attitude de ces 

dernières face à l'exercice de ce droit varie en considération de l'appartenance des 

organisateurs des manifestations publiques. 

L'ASADHO a relevé plus d'une fois durant la législature qui vient de se 

terminer, la discrimination dans le traitement selon que les intéressés sont membres ou 

proches de partis politiques de la majorité au pouvoir ou de l'opposition. Plusieurs atteintes à 

l'exercice de ce droit ont été enregistrées. A titre tout à fait exemplatif, nous vous présentons 

quelques-unes parmi celles répertoriées. 

a. Les membres de partis politiques de l'opposition. 

Le 08 décembre 2008, la marche des militants du Mouvement de Libération du 

Congo a été violement dispersée par la police sans sommation préalable. Ceux qui avaient 

tenté de trouver refuge à leur siège, furent poursuivis, tabassés et victimes de dépouillement 

de leurs montres bracelets, téléphones et argent. La manifestation des membres de l'Union 

pour la démocratie et le progrès social « UDPS » et, de partis alliés en date du 26 juillet 

2011en vue d'un sit-in pacifique, au siège de la Commission Electorale Nationale 
                                                            
88 Lire le rapport de l'ASADHO sur l'observation de la campagne électorale en RD Congo intitule : « le Baromètre d'une 

démocratie en panne » publié en novembre 2011.  
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Indépendante, pour réclamer la transparence du processus électoral par l'audit du fichier 

électoral, a été dispersé à l'aide du gaz lacrymogène, des matraques et des tirs de coup de feu, 

avant d'être très sévèrement réprimé par les forces de la police. 

A l'occasion, cinq d'entre eux sieurs Roger MAYAMBA NGAMUNA, 

MUPEPE KASONGO, BAYELONGANDJI KANYAMA et MONAMI TSHIMANGA ont 

été arrêtés, brutalement tabassés et, ensuite jetés dans le véhicule de la police. Ces derniers 

furent par la suite acheminés à l'Etat-major Général de la Police d'Intervention rapides, situé 

au rond-point KIMPWANZA, avec leurs blessures sans accès aux soins de santé nécessités 

par leur état de blessés. Ils ont été détenus pendant plus de quarante-huit heures. 

b. Dispersion de la marche de l'opposition du 29 septembre 2011. 

En date du 29 septembre 2011, l'opposition politique de la République 

Démocratique du Congo avait projeté d'organiser la marche pacifique qui devait partir de la 

10eme rue Limete (permanence de l'UDPS) jusqu'au siège de la CENI (boulevard du 30 juin). 

Celle-ci devait suivre l'itinéraire ci-dessous : 

Dixième rue Limete, rond-point Bongolo, avenue de l'université, avenues 

Victoire, des Huileries, Boulevard du 30 juin et le Bureau de la CENI (gare centrale). A 11h 

5', à la sortie de la 10eme rue, vers le boulevard Lumumba, les éléments de la Police ont fait 

irruption et, réussi à disperser les manifestants en lançant des gaz lacrymogène et en tirant des 

balles réelles en l'air. Trois cadres de l'opposition ont été arrêtés et relaxés quelques temps 

après, il s'agit de : 

- EUGENE DIOMI NDONGALA (De la Démocratie Chrétienne) ; 

- MARTIN FAYULU (Président de la Dynamique TSHISEKEDI) ; 

- RAPHAEL KIMPANGA (Secrétaire National en charge de la 

Communication de l'UDPS). 

c. Entraves à la mobilisation pour le meeting de l'UDPS du 24 avril 2011 au stade Tata 

Raphael. 

En date du 20 avril 2011, les banderoles annonçant le meeting du parti politique 

« Union pour la démocratie et le progrès social UDPS » ainsi que les drapelets de ce parti 

politique, furent enlevés par un groupe des jeunes, membres du parti au pouvoir « parti du 

peuple pour la reconstruction et le développement PPRD », sous l'encadrement du sieur DEO 

INDULU cadre du même parti, dans le quartier Kingabwa sous le regard passif des éléments 

de la police nationale congolaise. 

Ces actes avaient conduit à l'affrontement entre les jeunes de ces deux partis 

politiques. 
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La police nationale qui avait laissé faire a pris partie pour les jeunes membres 

du parti au pouvoir. Et ce, en procédant à l'arrestation de certains militants de l'UDPS dont 

Messieurs : 

 REJETON NTSHUNZA (UDPS) ; 

 PASSY MUTOMBO TSHILUMBU (UDPS) et 3 autres membres de l'UDPS non 

autrement identifiés. 

 

Ceux-ci ont fait l'objet d'actes de torture et de mauvais traitement avant d'être 

jetés au cachot de la Police d'Intervention rapide, le 24 avril 2011. 

Entrave à la marche pacifique des élèves à Kinshasa par la Police nationale. Un 

groupe d'écoliers des écoles conventionnées catholiques de la ville de Kinshasa, détenteur 

d'un memo à remettre au Ministre de l'enseignement primaire et secondaire et au responsable 

de l'Unesco à Kinshasa, s'est buté à l'opposition des éléments de la police nationale déployés 

le lundi 6 octobre 2008 sur leur itinéraire. Cette marche pacifique des élèves qui demandaient 

au Gouvernement congolais la prise en charge des enseignants, déclencheurs d'un nouveau 

mouvement de grève, a été réprimée par les éléments de la police arrivés sur le lieu à bord de 

véhicules immatriculés n°PNC 08-0022/Plaque n° PNC 01-0192/Plaque, PNC 07-005 et 

d'une camionnette GMI. 

 

d. La mesure d'interdiction des manifestations publiques par le Gouverneur de la Ville 

Province de Kinshasa, Monsieur ANDRE KIMBUTA YANGO 

Par son communiqué du 07 septembre 2011, le Gouverneur précité avait décidé 

de l'interdiction des manifestations publiques jusqu'à la fin des dépôts des candidatures à la 

présidentielle du 28 décembre 2011 au bureau de la CENI. 

Cette attitude trop générale avait mis en péril la démocratie naissante en RDC à 

la veille des élections de 2011. Car les manifestations pacifiques étaient aussi concernées. A 

vrai dire, la décision visait les activités de l'opposition politique. Pour preuve, le jour qui 

avait suivi cette mesure, un important rassemblement du parti au pouvoir avait été organisé 

sans que l'autorité puisse intervenir ou l'interdire. 

2. De la libertésyndicale. 

Durant la législature 2006 à 2011 le droit à la liberté syndicale n'a pas échappé à 

la règle en R.D. Congo : « violation systématique des droits humains ».Plusieurs cas 

d'entraves à l'exercice de la liberté syndicale ont été enregistrés. Dans la plupart des cas, ces 

entraves ont eu entre autres comme conséquences, plusieurs licenciements abusifs liés à 
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l'appartenance syndicale, à la défense des intérêts des agents contre les employeurs, aux 

revendications sociales ou à l'expression d'opinions contraires par certains syndicalistes. 

Le vendredi 03 octobre 2008, à l'occasion de la journée mondiale des 

enseignants, la marche pacifique organisée par deux syndicats des enseignants à savoir : le 

syndicat des enseignants du Congo (SYECO) et, celui des écoles catholiques (SYNECAT) 

pour dépôt du memo au siège de l'UNESCO, a été dispersée par les éléments de la police anti 

incendie. 

En 2009, plusieurs syndicalistes de régies financières de l'Etat (Direction 

générale des Impôts, Direction Générale des Douanes et Assises et Direction Générale des 

Taxes Administratives Judiciaires et Domaniales) ont été soit, révoqués, anticipativement 

retraités ou suspendus à la suite des actions par eux menées en faveur des travailleurs, en 

réclamation des primes et autres avantages promis par le Gouvernement. Après les 

mouvements de grève vécus dans ce sens, plusieurs syndicalistes furent frappés par les 

mesures sus évoquées. Les activités syndicales n'ont pas été permises dans certains services 

publics. Tel est le cas de l'armée congolaise et de la police nationale congolaise dont les 

membres ne sont pas admis à se syndiquer. 

En dehors de ces cas qui entrent dans la situation générale des régies financières 

de la RDC en 2009, l'ASADHO a enregistré bien d'autres atteintes à l'exercice de la liberté 

syndicale dont entre autres : Les intimidations et arrestations des syndicalistes AGBAYO 

VITAL, MUKULUNGU, LINO METIKWIZA OLIVIER et YILU YILU respectivement, 

Président, Vice Président de délégation syndicale, délégué syndical (Services généraux) et 

délégué syndical (Port Kinshasa) le 7 avril 2011 par la police de l'ex Onatra, avant d'être 

transférés au cachot du Parquet de grande Instance de Kinshasa Gombe. En date du 09 avril 

sieurs LINO et YILU YILU seront transférés à la prison centrale de Kinshasa.  

En date du 09 mars 2011 vers 9h30, sur ordre du colonel KANYAMA, sieurs 

WOBO et MANDJANDJA tous deux syndicalistes et agents au département de chemin de 

fer, furent arrêtés par les agents de la Police Nationale congolaise devant le bâtiment 

administratif de l'ex ONATRA, pour avoir lancé le mot d'ordre de grève. En 2011, Monsieur 

OSANGO, Président de la Délégation Syndicale de l'ex ONATRA a été d'abord licencié par 

son employeur et ensuite détenu à la prison centrale, pour avoir décrété régulièrement une 

grève légale. Au mois de février 2011, les syndicalistes de la DGRAD sieurs PIERRE 

LIONDJA, TSHETSHE INGULU et les autres ont été respectivement objets, des menaces de 

morts par SMS et d'arrestation pour cause de dénonciation de la mauvaise gestion des fonds 

perçus » par leur régie. 
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§3. De la sécurité des personnes et de leurs biens 

 

La sécurité des personnes et de leurs biens demeure un sérieux problème en 

R.D. Congo depuis quelques années. Les atteintes contre ce droit fondamental se sont 

aggravées depuis la guerre de l'AFDL avec les successives rebellions à travers la République. 

La promesse de campagne faite par le Présidant de la République sortant en matière de 

sécurité, avait suscité beaucoup d'espoirs lors l'élection de ce dernier en 2006. 

Cependant le tableau qu'affiche le secteur de la sécurité durant ces cinq 

dernières années est plus qu'alarmant. Les mesures prises par le Gouvernement avec le 

Président de la République n'ont pas aidées à préserver ce droit. Le recoupement des faits sur 

terrain démontre que l'insécurité favorise la violation de plusieurs autres droits garantis à la 

personne humaine en République démocratique du Congo. 

Nous avons relevé plusieurs cas d'atteinte à ce droit sur l'ensemble du pays. En 

commençant par Kinshasa, siège des institutions de la République jusqu'aux provinces, 

surtout celles de l'Est, les atteintes au droit à la sécurité sont régulièrement signalées. A 

Kinshasa et dans les régions où il n'existe pas des groupes armés, les atteintes à ce droit sont 

principalement l'œuvre des policiers et soldats des Forces Armées de la R.D.C. non encadrés, 

indisciplinés et insuffisamment pris en charge. Dans les territoires où règnent les groupes 

armés, les atteintes au droit à la sécurité sont souvent l'œuvre des membres de ces 

mouvements, des éléments de la Police Nationale Congolaise et des FARDC engagées dans 

les opérations de traque contre les forces négatives et, de rétablissement de la sécurité. 

Plusieurs cas ont été déjà présentés dans nos différents rapports et communiqués de presse. 

Nous ne saurons pas les reprendre tous dans ce rapport. Nous allons juste indiquer quelques-

uns à titre purement illustratif. 

a. La sécurité dans la partie Est de la R.D.C. 

La situation de la sécurité dans la partie Est de la République est restée très 

volatile et préoccupante. A cause de l'échec de l'opération de démobilisation désarmement et 

de réinsertion, plusieurs combattants de mouvements ex rebelles, démobilisés qui n'ont pas 

pu être réinsérés dans la société ont continué à courir les rues en semant la désolation dans 

cette partie du pays. La forte circulation des armes à feu consécutive à l'incapacité du 

Gouvernement congolais à exercer l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire, a contribué 

à la persistance de l'insécurité dans cette partie du territoire. La perméabilité des frontières et 

l'incapacité du gouvernement congolais à exercer l'autorité de l'Etat de manière dissuasive a 

contribué aussi à la persistance de l'insécurité, en facilitant les opérations des groupes armés 

étrangers en toute quiétude. 
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Ces derniers qui ont eu à prendre le contrôle de certaines zones minières 

entretiennent un climat de terreur contre les paisibles citoyens. Les militaires et policiers 

congolais engagés dans les opérations (sans ration, prime et salaire irrégulièrement versé) 

qui, souvent sont abandonnés par leur hiérarchie et commandement, ne sont pas en reste dans 

cette insécurité. Il y a lieu de reconnaître que certains efforts à travers certaines décisions et 

mesures ont été prises pour mettre un terme à cette insécurité persistante durant ces cinq 

dernières années. Parmi ces efforts, nous pouvons mentionner : les négociations avec les 

mouvements rebelles, les lois d'amnistie, les opérations militaires des FARDC seules ou avec 

la mission des Nations Unies, les opérations militaires conjointes avec les armées ougandaise 

et rwandaise, opérations de récupérations d'armes : remise d'armes contre l'argent... 

Cependant ces opérations n'ont pas du tout produit les effets escomptés. 

L'insécurité continue dans la plupart des territoires bien qu'une accalmie relative peut être 

observée dans d'autres. Les FDLR rwandais, les éléments de l'Armée du seigneur ougandais 

et plusieurs mouvements MayiMayi sont toujours opérationnels. Les populations congolaises 

paient le plus grand prix en termes d'atteinte à leurs droits fondamentaux surtout après les 

opérations conjointes sus évoquées.  

Dans le nord Katanga, après plusieurs années d'insécurité, la sécurité a été 

relativement améliorée après la condamnation de Gédéon KYUNGU par la Cour Militaire du 

Katanga. Après l'évasion de celui-ci juste de la prison de la Kassapa, l'insécurité a repris dans 

cette partie du pays. Dans la ville de Kinshasa, les populations de certaines communes de 

Kinshasa, Matete, Nsele, Makala, Ndjili, Masina, Bumbu, ont été des véritables cibles 

d'insécurité causée soit par les éléments armés en uniforme militaro policière ou en tenue 

civile. Ces actes émanent également de certains jeunes gens appelés « Kuluna » en complicité 

avec les premièrs cités89. Ce qui vient d'être dit sur ces quelques cas vaut également pour la 

plupart de communes.  

L'Equateur n'a pas échappé à l'insécurité durant ces cinq dernières années. Cette 

dernière a été beaucoup plus remarquable avec les attaques du mouvement Enyelé dans 

certaines localités de la province. L'intervention de l'armée et de la police nationales pour 

maitriser les insurgés a aggravé cette situation au point que plusieurs équatoriens furent 

obligés de quitter leurs domiciles pour se réfugier en République du Congo. 

§4. De la protection des droits humains 

La protection des droits humains dans toute leur globalité est une composante 

essentielle de l'Etat de droit. En effet, il est impossible de parler de l'Etat de droit sans 

garantie et protection des droits de l'Homme. Nous faisons allusion ici aux droits de l'Homme 

dans toutes leurs générations à savoir : des droits de première, deuxième et troisième et 

                                                            
89 Lire le rapport de l'ASADHO n 001/2011 intitule : « la Protection des personnes et leurs biens soumise à dure 

épreuve, les victimes accusent les forces de sécurité », publié en mai 2011. 
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quatrième génération. Leur protection est une obligation de la R.D. Congo qui découle de ses 

engagements nationaux et internationaux. 

Comme relevé plus haut, plusieurs promesses relatives à la protection des droits 

humains ont été faites au niveau de toutes les institutions au début de la législature qui vient 

de se terminer. Certains slogans et propagandes comme tolérance zéro ou les portes de la 

prison sont grandement ouvertes, sont venus s'ajouter aux différentes promesses pour séduire 

l'opinion publique et faire croire à la volonté et engagement de l'Exécutif congolais de 

protéger les droits humains. 

Cependant, la préoccupation qui a été la nôtre était de savoir si, malgré ces 

différentes déclarations d'intention à caractère politique, la population a pu voir dans le 

concret, ses droits être protégés durant cette législature. Qu'il s'agisse des droits civils et 

politiques, économiques, sociaux, culturels et autres, il n'y a pas eu une amélioration dans 

leur protection. La situation s'est au contraire encore aggravée durant ces cinq dernières 

années, malgré les efforts qui ont été faits sur le plan normatif. 

Les institutions et services habilités à assurer la protection des droits humains 

n'ont pas été à la hauteur de cette tâche. Certains parmi eux se sont encore illustrés dans les 

violations massives de ceux-ci et d'autres ont affiché une indifférence totale à la protection 

des droits de l'Homme. 

1. Les forces armées et la protection des droits humains. 

Chargées de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières, mais 

aussi de la protection des personnes et de leurs biens, les Forces Armées de la République du 

Congo se sont distinguées dans la violation des droits des mêmes populations qu'elles sont 

censées protéger. C'est à l'Est que certains éléments des FARDC ont violés régulièrement les 

droits de l'Homme. 

Même à l'occasion des opérations conjointes avec les armées du Rwanda et de 

l'Ouganda, il a été constaté que l'armée congolaise n'avait mis sur pieds aucun dispositif pour 

protéger les populations civiles pendant et après ses opérations, au point que la population a 

payé un lourd prix avec les représailles des groupes armés attaqués. Dans les zones non 

exposées aux affrontements armés, l'armée congolaise n'est pas sans reproches. Elle s'est 

rendue régulièrement coupables des violations des droits humains. Tel est le cas de la Garde 

Républicaines qui agit par moment comme une police politique. 

2. La Police Nationale Congolaise et la protection des droits humains. 

Nous devons souligner ici que depuis 2006, plusieurs efforts ont été consentis 

avec l'aide de l'Union européenne et de la Monusco dans la formation des éléments de la 
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police et, dans le renforcement de leurs capacités d'intervention. Quelques éléments de la 

police qui ont bénéficié de ces programmes ont beaucoup contribué à la protection des droits 

fondamentaux. 

Malgré ces efforts, beaucoup d'éléments de la police nationale congolaise qui 

n'ont pas participé à ce genre de formation continuent à violer les droits fondamentaux au vu 

de tout le monde. La situation est encore plus grave dans les zones rurales dans lesquelles, 

profitant de la forte ignorance des populations, elle se rend coupable de multiples violations 

des droits de l'homme. L'opinion garde encore le souvenir de l'assassinat de deux défenseurs 

des droits de l'homme : Floribert CHEBEYA et Fidèle BAZANA dans les installations de 

l'Inspection Générale de la Police nationale congolaise. La police nationale congolaise a été 

instrumentalisée par la majorité au pouvoir dans la répression des manifestations pacifiques 

de partis de l'opposition politique, la traque des journalistes et militants des droits de 

l'homme. L'ASADHO a dénoncé cette situation dans son rapport intitulé La protection des 

personnes et leurs biens soumise à dure épreuve, les victimes accusent les forces de sécurité. 

§5. De la lutte contre l'impunité. 

Les atteintes aux droits de l'homme dénoncées plus haut, ont été encouragées 

par le climat d'impunité généralisé sous la législature de 2006 à 2011. Le discours 

d'investiture du Président de la République annonçant avec fracas, l'ouverture des portes de 

prisons pour tous les auteurs des violations des droits humains, n'a pas contribué à améliorer 

la situation de ces droits. Au nom de la paix, plusieurs lois d'amnistie furent adoptées et 

promulguées en faveur des seigneurs de guerre, membres des mouvements armés et auteurs 

présumés des graves violations des droits de l'homme. Le tout pour les faire échapper à la 

rigueur de la loi et pérenniser l'impunité sous le prétexte de préserver la paix. 

Au-delà des seigneurs de guerre, autres personnalités au pouvoir accusées des 

violations des droits humains ont été protégées contre les poursuites. Tel est le cas du Général 

John NUMBI, ancien Inspecteur Général de la Police Nationale congolaise, accusé 

d'assassinat de deux défenseurs des droits humains Floribert CHEBEYA et Fidele BAZANA 

et, contre qui la plainte de la veuve CHEBEYA a été déposée à l'Auditorat Général. 

La Cour Militaire l'a seulement entendu en qualité de simple renseignant alors 

que la plainte déposée contre lui n'a jamais été classée sans suite. Il en est de même des 

accusations portées contre les Généraux KALUME, RAUS et d'autres responsables de la 

police nationale dans le dossier des massacres des adeptes de Bundu dia Kongo dans la 

province du Bas Congo, en 2008. Le projet de loi relatif à la création, à l'organisation et au 

fonctionnement des chambres mixtes, appelées à connaître divers crimes internationaux 

survenus avant l'entrée en vigueur du statut de Rome, a été renvoyé par les parlementaires 

congolais au gouvernement, alors qu'ils pouvaient l'examiner et l'adopter dans sa forme 

actuelle. 
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Plusieurs plaintes de certaines victimes des violations des droits de l'homme, 

encadrées par l'ASADHO, adressées à Monsieur le Procureur Général de la République 

contre l'Administrateur Général de l'A.N.R. n'ont jamais été examinées et elles n'ont même 

pas reçu un accusé de réception. 

Les non prise en compte par les autorités judiciaires des demandes en rapport 

avec la réparation des préjudices subis par les victimes des affrontements entre les insurgés 

ENYELE et les FARDC à MBANDAKA dans la province de l'Equateur renforce l'impunité.  
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CHAPITRE III. EFFORTS EN CONSOLIDATION DE L’ETAT DE DROIT EN RDC  

 

Section 1. La MONUSCO ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME  

§1. De la  protection des droits de l’homme et Démocratisation de l’Etat  

1. La MONUSCO et la protection des droits de l’homme en RDC 

La question de la protection et de la promotion des droits de l'homme n'est pas 

nouvelle en RDC. La plupart des traditions et coutumes Congolaises sont porteuses des 

valeurs liées aux droits de l'homme et considérées comme sacrées, notamment le respect de la 

vie humaine, de la dignité humaine, de l'épanouissement individuel et collectif. Toutes ces 

valeurs ont été ignorées sciemment pendant et après la période coloniale. Il a fallu attendre un 

hiatus pour voir les débats sur la protection et la promotion des droits de l'homme resurgir en 

RDC. La Conférence Nationale Souveraine, tenue en 1992 à Kinshasa du 7 Août au 6 

Décembre 1992, a été un des forums nationaux importants au cours duquel la question des 

droits de l'homme était aux lèvres dans les milieux de l'opposition politique Congolaise. 

Sanctionnée par l'élaboration d'un projet de constitution de la République Fédérale du Congo, 

la CNS visait l'instauration d'un Etat de droit, la consolidation de la démocratie et la 

sauvegarde des droits de l'homme. La plupart de textes constitutionnels qui ont ponctués la 

période de la transition jusqu'à la chute du régime autoritaire de Mobutu, les droits de 

l'homme, dans leurs trois générations successives, ont connu une consécration mais sans 

lendemain meilleur car une simple réalité sur papier.90 

L'imbroglio socio-politique nourri par l'arrivée massive des réfugiés Rwandais 

en 1994 et la question de la nationalité a conduit à la guerre dite de libération, menée par 

l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL). Le Décret-loi 

constitutionnel 003 du 27 Mai 1997 pris par le nouveau Président de la République, Laurent 

Désiré Kabila, après le renversement du régime dictatorial du feu président Mobutu, a le 

mérite d'avoir reconnu l'existence des libertés publiques sans pour autant les organiser 

directement. Un effort important a été cependant la mise en place du Ministère des Droits 

Humains91 qui bénéficiera du concours du Haut-Commissariat des Droits de l'Homme dans sa 

                                                            
90Acte portant dispositions constitutionnelles pour la période de transition issu de la CNS; Acte Constitutionnel 

Harmonisé, élaboré par le Conclave politique de la mouvance présidentielle, Acte Constitutionnel de la Transition - 

Haut Conseil de la République Parlement de Transition (HCR-PT). 
91Le Ministère de droits humains est considéré comme le "médiateur" de la République à cause de son rôle dans le 

domaine des droits humains en RDC. Ce rôle est semblable à celui de "Ombudsman" dans les pays scandinaves et le 

"médiateur" en France. D'aucuns se posent la question de savoir si ce Ministère peut réellement jouer le rôle qui lui est 

dévolu sans une indépendance vis-à-vis du gouvernement ?.BINDU, KIHANGI. Environmental and developmental rights 

in the Southern African: development community with specific reference to the Democratic Republic of Congo and the 

Republic of South Africa, Thesis Doctor of Laws,  University of South Africa Pretoria, 2010. p. 257-258; 

NGONDANKOY, Nkoy-ea-Loongya.Droit congolais des droits de l'homme. Bruylant, Belgique: 2004. p. 261 
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mission de promotion et de protection des droits de l'homme.92 La tâche ne sera certainement 

pas facile tout au long de la guerre. Les violations massives des droits de l'homme et du droit 

international humanitaire vont obliger le conseil de sécurité des Nations Unies de confier à la 

MONUC la charge de veiller à la protection et la promotion des droits de l'homme en RDC.93 

a. La Division de la MONUSCO chargée des droits de l'homme 

La Division de la MONUSCO des droits de l'homme est l'une de plus 

importantes unités civiles de la mission. Elle est chargée de recenser les cas de violation et de 

publier des rapports réguliers sur la situation des droits de l'homme. Le Bureau Conjoint des 

Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) est celui qui intègre, aujourd'hui, la 

Division des Droits de l'Homme de la MONUSCO94 et le Bureau du Haut-Commissariat aux 

Droits de l'Homme en RDC a comme mandat: Aider à promouvoir et à défendre les droits de 

l'homme, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes 

vulnérables, enquêter sur les violations des droits de l'homme et publier ses conclusions [...] 

pour mettre fin à l'impunité, aider à élaborer et appliquer une stratégie de justice 

transitionnelle et coopérer à l'action menée aux niveaux national et international pour 

traduire en justice les auteurs de violations graves des droits de l'homme et du droit 

international humanitaire. 

Ce mandat est d'autant plus important car depuis belle lurette la situation de 

droits de l'homme n'a pas connu d'amélioration en RDC. Selon la Division de la MONUSCO 

chargée des droits de l'homme, l'on enregistre des "exécutions arbitraires, viols, arrestations 

et détentions, torture, traitement cruels, inhumains et dégradants et des pillages commis par 

les agents de l'Etat et les groupes armés."95 Le rapport préliminaire de la mission d'enquête du 

Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme sur les viols massifs et autres 

violations des droits de l'hommes commis par une coalition de groupes armés sur l'axe Kibua 

- Mpofi, en territoire de Walikale, province du Nord Kivu, du 30 Juillet au 2 Août 2010, 

souligne plusieurs cas des violations massives des droits de l'homme.96 Depuis lors, l'on note 

                                                            
92Le mandat du Le Haut-Commissariat des Droits de l'Homme établie en RDC en 1996 se résume par une "analyse de la 

situation des droits de l'Homme dans le pays, établir des rapports des violations des droits de l'homme qui demandent 

une intervention urgente par l'Expert Indépendant sur la situation des droits de l'homme en RDC et/ou par les Experts 

Indépendants thématiques. Enfin, il est chargé de renforcer les institutions nationales (étatiques et non-étatiques) 

œuvrant pour les droits de l'homme afin de s'assurer que la RDC accroit le respect des traités internationaux et 

régionaux ratifiés". Il s'agit ici d'un mandat significatif considérant la crise socio - politique que le pays traverse au cours 

des années 1990 et la guerre déclenchée à l'Est du pays par l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du 

Congo dirigée par Laurent Désiré Kabila. 
93 Conseil de Sécurité des Nations Unies.Resolution 1279, de 30 de novembre 1999, 407èmeséance, p.2. 

Disponibleen:<http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/368/20/PDF/N9936820.pdf?OpenElement>. Accès 

en: 19 abr. 2011. 
94La Division des Droits de l'Homme avait été établie en 2000. Son mandat est clairement défini par différentes 

Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment les Résolutions 1756 du 15 mai 2007, 1794 du 21 

décembre 2007, 1856 du 22 décembre 2008). 
95www.monusco.unmissions.org/Default. aspx?tabid=4141 
96Les informations recueillies font état d'au moins 303 civils ont été victimes de viol, parmi lesquels 235 femmes, 13 

hommes et 52 filles et 3 garçons.www.monusco.unmissions.org/Default. aspx?tabid=4141 

http://www.monusco.unmissions.org/Default.%e2%80%a8aspx?tabid=4141
http://www.monusco.unmissions.org/Default.%e2%80%a8aspx?tabid=4141
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une dégradation significativede la situation car le nombre de cas enregistrés et non enregistrés 

de violation des droits de l'homme est très inquiétant surtout à l'Est du pays notamment dans 

la ville de Goma. 

En effet, la Division des droits de l'homme de la MONUSCO est fort appréciée 

par la population Congolaise suite à ses contacts directs avec la population et les résultats de 

ses actions sur le terrain. Cependant cette appréciation est loin de rencontrer l'unanimité car 

les Congolais ne sont pas encore épargnés des exactions des rebelles mais aussi, de plus en 

plus, des soldats des Forces Armées de la Républiques Démocratiques du Congo (FARDC). 

Il est aussi déplorable de noter que des membres de la Mission (MONUC transformée en 

MONUSCO) se sont à plusieurs reprises rendus coupables de violation des droits de l'homme 

et de non-respect de leur code de conduite en matière sexuelle.97 

Ce portrait inquiète plus d'une personne et ne donne aucune substance à la 

politique de "tolérance zéro" décrétée par le Président de la République Démocratique du 

Congo en Juillet 2009 contre les auteurs de violations des droits de l'homme et lancé par les 

responsables de la Mission des Nations Unies. Dans sa Résolution 1925 (2010), le Conseil de 

Sécurité rappelle sa préoccupation sur les violations des droits de l'homme et invite la 

nouvelle Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO) à soutenir 

le gouvernement Congolais dans sa lutte contre l'impunité des auteurs des violations des 

droits de l'homme. 

b. Le mandat du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme et la  

  coopération du Gouvernement Congolais 

Le mandat du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme 

nécessite la participation et la coopération de toutes les couches de la société congolaise afin 

de bouter hors d'état de nuire tous les auteurs des violations des droits de l'homme. La note 

positive est celle de l'implication manifeste du gouvernement Congolais dans la lutte contre 

les violences sexuelles faites aux femmes, aux enfants et personnes vulnérables: la 

promulgation des lois sur les violences sexuelles;98 la ratification de la RDC du traité sur la 

protection des droits des enfants et des personnes vulnérables. Certes, il s'agit ici d'un pas de 

géant réalisé mais sans lendemain. Il est stressant de noter que, depuis belle lurette, la RDC 

s'est engagée dans une "sportivité nationale et internationale" ou dans un "international show 

off" sanctionnée par la publication des textes des lois et la ratification des instruments 

juridiques internationaux sans impact sur le terrain. A ce sujet, d'aucuns interrogent 

                                                            
97Les enquêtes menées par le Bureau des services de contrôle interne de l'ONU (BSCI-OIOS) révèlent que pas moins 

de 296 dossiers d'abus sexuels sur mineurs ont été ouverts concernant la période 2004-2006. Et 140 cas avérés ont été 

recensés essentiellement parmi les casques blues. Seules 169 personnes ont été licenciées ou renvoyées dans leur pays, 

quelques dizaines ont été poursuivies par leurs autorités nationales. ZEEBROEK, X. La mission des NU au Congo :le 

laboratoire de la paix introuvable, Rapports du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, Bruxelles, 

2008. p. 15 
98 Loi n. 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais. 

Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 47ème Année, n. 15 du 1° août 2006. 
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l'applicabilité directe ou indirecte des traités, particulièrement les instruments internationaux 

relatifs aux droits de l'homme, par les cours et tribunaux en RDC. En effet, La Constitution 

fait de la RDC un Etat moniste, c'est-à-dire un Etat qui incorpore les traités dans son ordre 

juridique sans aucune formalité particulière. Les traités internationaux conclus par l'Etat 

Congolais font d'office partie de son ordre juridique. La publication et la réciprocité sont des 

conditions de leur application dans l'ordre juridique interne et non de leur incorporation.99 

Ces deux conditions ne s'appliquent pas à l'égard des traités internationaux relatifs aux droits 

de l'homme. La publication a pour objet de faire connaitre le traité et de le rendre 

opposableergaomnes. Cependant, si un individu prend connaissance de l'existence d'un traité 

qui lui est favorable et l'invoque devant une juridiction avant sa publication au journal 

officiel, cette non publication ne devrait pas lui être opposée.100 En principe, l'absence de 

publication d'un traité international relatif aux droits de l'homme ne devrait pas empêcher son 

application au profit des individus.101 Il est, cependant, douteux que les particuliers puissent 

réclamer avec succès, par voie judiciaire, les droits prévus par le traité invoqué. La pertinence 

de la réciprocité se fait remarquer plus dans l'hypothèse d'un traité bilatéral que celle d'un 

traité multilatéral. Une certaine unanimité semble avoir été soulignée que "par sa nature 

même, une convention multilatérale qui garantit des droits engendre une obligation dont le 

respect absolu s'impose non à titre de contrepartie des droits consentis par les autres Etats 

signataires mais à raison des engagements pris à l'égard des personnes bénéficiaires".102 

Mulenda Francis soutientque: 

 Le critère traditionnel basé sur le monisme ou le dualisme dans la réception des traités 

internationaux par les Etats signataires est actuellement dépassé par leurs libellés 

parfois suggestifs. Tel est le cas des articles 2 et 16 point de la Charte Africaine des 

                                                            
99 La condition de la réciprocité est incompatible avec les prescrits du droit international des droits de l'homme. Dupuy 

affirme que le principe de la réciprocité ne s'applique pas aux droits de l'homme dans les termes du droit commun. Un 

Etat soumis à l'obligation de respecter la liberté d'information ou le droit à la vie "inhérent à la personne humaine" doit 

s'y conformer à l'égard de toutes les personnes se trouvant sur son territoire. Les droits de l'homme font, en d'autres 

termes, naître à l'égard de l'Etat des obligations internationales conditionnant non seulement l'exercice pourtant exclusif 

de sa compétence territoriale, mais encore, ce qui est plus original, l'organisation des rapports entre la puissance 

publique et les particuliers qui dépendent de son autorité.  DUPUY, J. M.Droit international public. 9èmeed. Dalloz, Paris,   

2008. p. 224) 
100 Claudia Scotti note que "la solution qui se profile dans certains Etats monistes consiste à appliquer les traités créant 

des droits au profit des individus indépendamment de leur publication. Les juridictions estiment dans ce cas que les 

autorités nationales sont de toute manière tenues par le traité dès son entrée en vigueur au niveau international et que 

cette application ne porte pas atteinte à la sécurité juridique dans la mesure où elle contribue a garantir un droit de 

l'individu et non à lui imposer des obligations". SCOTTI-LAM, C., L'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits 

de l'homme en droit interne., Bruylant, Bruxelles,  2004, pp. 319-320 
101 NOBIRABO MUSAFIRI, P.,  Droit foncier des peuples autochtones et le droit international: cas des peuples de la forêt 

"Pygmées" de la RD Congo. Berne, Stampfli, 2007. pp. 401-419; MAZYAMBO MAKENGO KISALA, A,  « Introduction 

aux droits de l'homme: théorie générale, instruments, mécanismes de protection »,  In mandats, rôles et fonctions des 

pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République démocratique du Congo. Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD), Kinhsasa, 2007, p. 243, Disponible en: <www.justice.gov.cd> . 
102NABIRABO,  P., Op. cit, p. 310. 

http://www.justice.gov.cd/
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Droits et du Bien-Etre de l'Enfant103 qui disposent respectivement que: « Aux termes 

de la présente Charte, on entend par enfant tout être âgé de moins de 18 ans »; « Les 

Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, 

sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre les tortures, traitements 

inhumains et dégradants [...].' Une simple lecture de ces dispositions révèle que 

l'article 2 doit être immédiatement applicable dans tous les pays monistes, comme la 

RDC. Et l'article 16 point 1 ne peut s'appliquer sans intervention du législateur 

national. Il s'agit ici d'une recommandation de la Charte dérogeant au principe 

d'application immédiate ou directe dans les pays à option moniste. 

 Cette situation risque de gêner voir compliquer l'application par les juges congolais, 

déjà réticents, des traités internationaux tel que prévu à l'article 153 alinéa 4 de la 

constitution qui dispose: « Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les 

traites internationaux dûment ratifiés... ». La solution consistera à appliquer les traités 

au cas par cas. Dès lors, les juges devront lire et appliquer toutes les dispositions qui 

n'appellent aucune intervention législative, sous peine de déni de justice. 

 Les avocats dont les faiblesses dans le domaine apparaissent clairement doivent 

contribuer à cette œuvre utile. Il va de soi que la Cour de cassation exerce son contrôle 

sur l'application des traités par les juridictions inférieures104. 

L'on note aujourd'hui avec regret l'indifférence des juge congolais et des cours 

et tribunaux en général quant à la pertinence de l'argumentation sur l'application directe des 

instruments internationaux relatifs aux droits l'homme ratifiés par la RDC. La publication au 

Journal Officiel de ces textes qu'ils qualifient de "droit Onusien",105 la publication d'une loi 

portant mesure d'application ainsi que la réciprocité sont des préalables qui nourrissent 

l'éternelle hésitation du juge et des cours et tribunaux Congolais. 

Notons avec satisfaction l'attitude du juge militaire Congolais qui n'a pas 

attendu une loi d'adaptation ou de mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour Pénale 

Internationale pour l'appliquer.106Ainsi, des efforts énormes sont à mettre à son actif dans la 

lutte contre l'impunité.107 Une lecture claire et soutenue du Code PénalMilitaire Congolais 

                                                            
103Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l'enfant, ratifié en République Démocratique du Congo par le D.L. n. 

007/01 du 28 mars 2001, Journal Officiel, numéro spécial p. 38, sept. 2001. 
104 Analyses faites par Francis MULENDA au cours de la session de formation et de renforcement des capacités des 

enseignants sur la Cour Pénale Internationale organisée par le bureau de la Cour Pénale Internationale à Kinshasa en 

partenariat avec la Faculté de Droit de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL, Goma République 

Démocratique du Congo, du 22 au 23 juin 2010. 
105Jargon qui fait son chemin dans les milieux judiciaires Congolais pour désigner les instruments juridiques relatifs aux 

droits de l'homme ratifiés par la RDC et non suivis des mesures législatives d'application. 
106 TMG MBKA, RP 086/05. Jugement avant-dire droit, relatif à la requête du collectif des Avocats des parties civiles, 

appuyée par celle de la défense tendant à obtenir du tribunal de céans l'application du Statut de Rome de la Cour Pénale 

Internationale; 12 Janvier 2006. BINDU, KIHANGI. État des lieux de l'action de la Cour Pénale Internationale dans la lutte 

contre l'impunité en République Démocratique du Congo, Papier présenté au cours de la session du Programme de 

perfectionnement en Droit International des Nations Unies, jul./ago. 2010, La Haye. 
107La notion de l'impunité fait aujourd'hui l'objet de controverses dans sa définition. Dans nos analyses nous faisons appel 

à deux définitions proposées: L'impunité est "une absence, en droit ou en fait, de la mise en cause de la responsabilité 

pénale des auteurs de violations, ainsi que de leur responsabilité civile, administrative ou disciplinaire, en ce qu'ils 
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met à surface une innovation opportune d'intégration en son sein des incriminations qui 

tiennent compte des conventions internationales et autres instruments juridiques sur les droits 

de l'homme, les crimes de guerre, crimes de génocide et les crimes contre l'humanité.108 

Saluant cette démarche, MutataLuaba apporte une précision de taille quand il affirme que: le 

droit de Mbandaka fournit un argumentaire de référence objectivement hostile à un juridisme 

littéralement grotesque, généré par des hésitations, des réticences ou des hallucinations [...], 

mais ce droit se veut plutôt favorable à l'exaltation de l'autorité constitutionnelle et de la 

primauté du traité international, en l'espèce le Statut de Rome de la Cour Pénale 

Internationale, sur les lois internes aussitôt après sa ratification grâce au décret-loi n°  

0013/2002 du 30 Mars 2002. L'idée d'une loi particulière autorisant l'application de ce Statut 

ressemble à un fœtus anencéphale sans utilité au sein de la société nationale, où l'appareil 

judiciaire congolais ainsi pourvu de texte supplémentaire de référence doit accomplir sa 

mission dans la stricte observance des principes communs aux crimes internationaux.109 

Ce background présente clairement la nécessité de l'action du Bureau Conjoint 

des Nations Unies aux Droits de l'Homme en RDC. Ses rapports sur l'état des droits de 

l'homme en RDC sont d'une importance capitale car cette structure semble être la seule qui 

peut interpeller le gouvernement à s'acquitter de ses obligations internationales en matière de 

protection et de promotion des droits de l'homme.110 Les actions des associations locales, 

certes, importantes, sont généralement étouffées par le gouvernement qui ne permet pas un 

espace de libre appréciation et discussion avec les structures gouvernementales chargées de la 

protection et de la promotion des droits de l'homme.111 La question des droits de l'homme, au 

                                                                                                                                                                                                         
échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation et, s'ils sont reconnus 

coupables, leur condamnation à des peines appropriées, y compris à réparer le préjudice subi par leurs victimes." 

L'impunité est aussi définie comme "l'omission d'enquêter, de poursuivre et de juger les personnes physiques et morales 

responsables de graves violations des droits humains et du droit international humanitaires".,  ORENTLICHER, D., 

Promotion et protection des droits de l.homme.Relatôrio à Comissâo dos Direitos dos Homens. Disponible en: 

<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/01/PDF/G0510901. pdf?OpenElement>.  
108Articles 157 - 175 (crime du terrorisme, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre) de la Loi 

No 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire. 
109 MUTATA LUABA, L., Traité des crimes internationaux, Editions Universitaires Africaines et Arc En Ciel, (Collection 

Droit et Société ), Kinshasa, 2008. p. 9. 
110Cela est d'autant plus justifiable à la lumière de l'approche du BCNUDH qui est celle de préparer les citoyens 

congolais à dénoncer les violations des droits de l'homme aux autorités en améliorant la capacité du Gouvernement à 

répondre aux plaintes des citoyens après le départ de la MONUSCO. Cet objectif du BCNUDH sera atteint par: le 

renforcement de la connaissance des citoyens sur leurs droits; l'élargissement de l'espace politique et démocratique 

pour les dénonciations des citoyens; habiliter la société civile pour plaider pour les droits de l'homme; le renforcement 

de la sensibilisation des institutions du Gouvernement sur leurs obligations en terme des droits de l'homme; le 

renforcement de la capacité et la volonté des agents du Gouvernement à répondre de manière efficiente aux violations 

et; la promotion d'une intégration de la perspective des droits de l'homme parmi les acteurs internationaux travaillant 

en RDC. 
111La dissolution par la Constitution de 2006 des institutions d'appui à la démocratie notamment l'observatoire des 

droits de l'homme organisé par la Constitution de 2003 mérite d'être interprétée comme un signal fort de sous-

estimation des droits de l'homme par l'acteur politique Congolais. Durant toute l'actuelle législature aucune suite n'a été 

réservée à l'article 222 de la Constitution de 2006 qui prévoit que:"Les institutions politiques de la transition restent en 

fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent 

leurs attributions conformément à la Constitution de la Transition. 

Les institutions d'appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l'installation du nouveau Parlement. Toutefois, 

par une loi organique, le Parlement pourra, s'il échet, instituer d'autres institutions d'appui à la démocratie." 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/01/PDF/G0510901.%e2%80%a8pdf?OpenElement
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jour d'aujourd'hui en RDC, n'a qu'une résonance de "marketing politique" par et pour le 

compte des acteurs politiques. Les violations massives des droits l'homme sont les effets 

manifestes de gouvernance et l'absence de l'Etat de droit démocratique en RDC. 

Sous le parapluie du mandat confié à la MONUSCO par le truchement de son 

Bureau Conjoint des Droits de l'Homme, les droits civils et politiques proclamés par le Pacte 

International des Droits Civils et Politiques ainsi que par la Constitution du 18 Février 2006, 

les Nations Unies ont accompagné la RDC dans l'organisation des élections libres, 

transparentes, démocratiques. Une opportunité a été offerte au peuple d'exercer son droit 

politique pour l'établissement des institutions démocratiques et la restauration de l'autorité de 

l'Etat. 

2. La MONUSCO et la démocratisation de la  RDC 

La démocratisation de la RDC fait aussi partie des efforts de l'ONU dans le 

domaine de la démocratisation étaient essentiellement concentrés sur l'assistance électorale. 

De plus en plus, ils tendent à la restauration de l'Etat de droit. L’assistance électorale fournie 

dans le cadre d'opérations de consolidation de la paix peut consister à proposer des conseils 

en matière de droit électoral, organiser ou superviser des élections, observer le déroulement 

des campagnes électorales, assurer les opérations de vote et le dépouillement des résultats, 

voire rédiger des lois électorales.112 Depuis les indépendances, plusieurs dirigeants africains 

ont considéré l'Etat comme un bien personnel, un patrimoine pour leur clan ou tribu. De 

nombreux conflits armés ont eu pour causes profondes la contestation de cette forme 

kleptomaniaque de gestion du pouvoir politique. C'est pourquoi il convient de faire 

remarquer : « Au sortir d'un conflit, les élections doivent remplir un double objectif. D'une 

part, elles permettent d'installer un gouvernement légitime et démocratique ; ceci est 

particulièrement important dans des situations où il existe un vide politique au niveau de 

l'Etat. D'autre part, des élections permettent de consolider la paix dans le cadre d'un système 

démocratique stable ». Les opérations d'assistance électorale menées dans les phases de 

consolidation de la paix renferment des promesses avérées de prévention des conflits. C'est 

pourquoi il serait souhaitable de passer d'une assistance électorale post-conflictuelle à une 

assistance à titre préventif. 

Les élections sont une condition nécessaire mais non suffisante pour créer des 

démocraties viables en situation post-conflit. Elles doivent s'accompagner de certaines 

mesures pour restaurer l'Etat de droit. Les conflits ont conduit à l'effondrement de plusieurs 

pays africains. L'ONU a eu ainsi à faire face à deux types de situation. Dans certains cas, la 

situation était telle qu'il fallait rétablir l'existence même de l'Etat et recréer une administration 

                                                                                                                                                                                                         
Constitution de la République Démocratique du Congo, 18 février 2006. Journal Officiel de la République Démocratique 

du Congo. Disponible: <http://www.leganet.cd/JO.htm>.  
112. ONU : 50 ans de maintien de la paix, New York : Département de l'information. DPI/2004-Mars 1999, p.6 

http://www.leganet.cd/JO.htm
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nationale. Dans d'autres cas, il s'agissait seulement de restaurer l'autorité de l'Etat et de son 

gouvernement. A cet égard, il convient de remarquer que les structures de l'Etat, affaiblies ou 

totalement détruites, peuvent rarement venir en aide aux populations qui en ont le plus besoin. 

La faiblesse de l'Etat constitue donc une source d'insécurité. Une stratégie globale et 

dynamique de réforme et de renforcement institutionnel, de reconstruction et d'amélioration 

des infrastructures et des services, peut mettre à l'abri des risques de résurgence des conflits. 

Au total, la consolidation de la paix à l'issue d'un conflit est un mécanisme 

conçu pour prévenir la résurgence des conflits. Mais elle semble n'avoir pas encore fait ses 

preuves de manière probante. « A l'heure actuelle, selon un bilan fourni par les Nations Unies, 

la moitié des pays qui sortent d'une guerre retombe dans la violence dans les cinq années qui 

suivent ».113C'est pour relever ce défi que l'AG a adopté le 15 septembre 2005 l'idée de la 

création d'une Commission de la consolidation de la paix qui devrait également intervenir en 

amont des conflits. Mais elle « a été finalement débarrassée de toutes attributions dans le 

domaine de la prévention des conflits ». Il serait toujours préférable que l'ONU intervienne en 

amont des conflits pour prévenir leur escalade violente. 

La contribution de la MONUC/MONUSCO à l'organisation des élections 

présidentielles et législatives en 2006 en République Démocratique du Congo (RDC) est aux 

lèvres de plusieurs chaque fois que l'on interroge les enjeux et l'issue des échéances 

électorales de novembre 2011. 

 La MONUC/MONUSCO et les élections présidentielles et législatives de 2006 

En conformité avec son mandat en RDC, l'unité électorale de la MONUC mise 

en place en Septembre 2003 et remplacée par la Division Electorale114 à partir de juillet 2004 

avait joué un rôle déterminant dans l'organisation et la réussite du processus électoral115 de 

2006. Cette réussite doit aussi beaucoup à l'implication de l'Union Européenne et des 

partenaires bilatéraux notamment la Belgique et l'Afrique du Sud.116 

                                                            
113.Kofi A. ANNAN,  Dans une liberté plus grande : Développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour 

tous. Résumé du Rapport du Secrétaire général. New York, Nations Unies, 2005, p.10 
114La Division Electorale a pour mission d'apporter son assistance à la Commission Electorale Indépendante (CEI) dans la 

préparation et la tenue des élections sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo, en 

coordination avec les autres organismes des Nations Unies, les donateurs et les organisations non gouvernementales. 

Elle est composée d'un bureau principal basé au QG de la MONUC à Kinshasa, et de quinze (15) bureaux représentatifs 

basés dans les chefs-lieux de provinces pour soutenir les activités et les opérations de la CEI à travers tout le territoire 

de la RDC. BONZI, TAMOUSSI, Mesures des résultats de la MONUC à la lumière des mandats qui lui ont été confié,. Institut 

des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) Programme UNITAR de Formation par 

Correspondance aux Opérations de Maintien de la Paix. Palais des Nations, Genève, Suisse, 2006, p. 48 
115La création de la Division Electorale avait été favorisée par la Résolution 1493 du Conseil de Sécurité des NU du 28 

Juillet 2003 à la requête d'assistance électorale du gouvernement Congolais adressée au Secrétaire Général des Nations 

Unies. Le processus électoral avait commencé par l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs du 20 juin 

au 15 décembre 2005, l'organisation du référendum constitutionnel du 18 au 19 Décembre 2005 et l'élection 

présidentielle en deux étapes (1er tour le 30 juillet 2006 et le 2ème tour le 29 octobre 2006) et l'élection législative des 

députés nationaux tenue le 30 Juillet 2006 simultanément avec le premier tour de l'élection présidentielle. 
116 ZEEBROEK, Op. cit.,  p. 12. 
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Plus de quarante ans après l'accession du pays à l'indépendance, la Constitution 

du 18 Février 2006 a servi de cadre juridique approprié à l'organisation des élections libres, 

transparentes et démocratiques offrant ainsi une opportunité au peuple Congolais d'élire ses 

dirigeants. Une grande mutation s'est faite observer à travers l'ensemble du territoire national 

permettant au peuple de rêver d'un lendemain meilleur. Dans l'exercice de son mandat, la 

MONUC avait accompli des tâches importantes, notamment: 

- soutenir techniquement la Commission Electorale Indépendante (CEI) et ses 

fonctionnaires dans les provinces. La MONUC s'était ainsi impliquée activement dans 

l'éducation civique de la CEI, la formation de son personnel, la communication et les 

programmes de la technologie d'information, l'éducation sur l'inscription des électeurs, 

l'acheminement des matériaux et équipement électoraux dans les grandes villes du pays et 

les milieux ruraux; 

- Coordonner les activités relatives au soutien des Agences des Nations Unies, les 

divisions de la MONUC et de la communauté internationale; 

- Coordonner les contributions des bailleurs de fond au processus électoral en RDC; 

- Coordonner les activités du comité directeur et de la communauté internationale en 

RDC.117 

L'intervention de la communauté internationale dans le processus électoral était 

plus que nécessaire suite à l'immensité du territoire national, les effets néfastes des conflits 

armés ayant déchirés et qui continuent à mettre à genou les institutions de la République. Un 

bon nombre d'autres raisons avaient été à la base du renforcement de l'action de la MONUC 

sur le terrain, notamment: 

- les infrastructures du pays étaient très limitées pour accueillir 25 millions d'électeurs 

inscrits, 12.000 centres du scrutin et environ 50.000 bureaux de vote. La 

télécommunication et les incompatibilités entre différents systèmes de communication 

étaient des problèmes majeurs à résoudre; 

- le pays n'avait pas assez expérience en matière électorale. La conduite de l'éducation 

civique était plus qu'indispensable avant la tenue des élections. L'absence dans plusieurs 

régions de services radio diffusion et télévision était un défi non négligeable dans la 

conduite de l'éducation civique; 

- absence ou précarité du système bancaire. Le transport de la monnaie était si pas 

difficile, dangereux. Cela avait un impact sur le paiement des salaires des travailleurs 

électoraux et ainsi que les agents de la police dans 12.000 localités; 

- le nombre assez élevé d'agents électoraux, soit environ 250.000 avec ou sans 

expérience; 

                                                            
117 Rapport de la Mission d'observation électorale du forum parlementaire de la SADC/élections présidentielles et 

parlementaires en RDC, 2006. Disponible en:<aceproject. org/.../dr-congo-presidential-election-...>. 
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- l'insécurité dans certaines parties du pays pouvait négativement affecter un certain 

nombre d'électeurs participant au vote le jour des élections; 

- l'approbation tardive du budget de la MONUC représentant un total d'environ 

144.730.750 dollars Américains pour l'année 2006.118 

Ces obstacles conduiront la MONUC a adopté des nouvelles stratégies de 

travail, à savoir: 

- augmentation du niveau d'assistance technique pour couvrir 166 circonscriptions 

électorales avec l'aide d'observateurs militaires, les officières de la police de l'ONU et des 

observateurs en provenance de l'Afrique du Sud; 

- augmentation du niveau de soutien logistique jusqu'à la fin des élections; 

- l'utilisation des avions de la MONUC pour le transport de la monnaie à fin de payer les 

salaires des agents électoraux; 

- encouragement des bailleurs des fonds à financer les ONGs nationales et les média en 

vue de rehausser et de consolider l'éducation civique; 

- - supplément financier de l'ordre de 46 millions des dollars Américains pour financer 

l'extension du calendrier électoral du second tour d'élections présidentielles, le cas échéant. 

L'attention de la MONUC au bon déroulement des élections présidentielles et 

législatives de 30 juillet 2006 sera effective jusqu'à la proclamation des résultats du premier 

tour avant de s'investir dans les opérations du scrutin de ballottage. Malgré le climat de paix 

et de tranquillité qui va caractériser cette période post-électorale, Mr. William Lacy Swing, 

Représentant Spécial du Secrétaire - Général de Nations Unies en RDC, le 2 Août 2006, ne 

manquera d'exprimer son inquiétude relative au comportement de certains politiciens et 

média privés qui avaient violé la loi électorale en publiant les résultats préliminaires des 

élections présidentielles et législatives.119 

Au cours du second tour des élections présidentielles et des élections 

provinciales du 29 novembre 2006, la RDC va encore bénéficier de l'engagement manifeste 

de la MONUC pour que les opérations électorales se déroulent en toute sérénité. Seule la 

proclamation des résultats du second tour sera emmaillé des incidents entre les forces de la 

Garde Républicaine et les militaires restés fidèles à Bemba à Kinshasa. Au-delà des questions 

financières et politiques, les efforts logistiques, techniques accompagnés de la formation 

civique des électeurs, les agents électeurs et la mobilisation des autorités politico-

administratives de la MONUC ont permis à la RDC d'être un Etat post-conflit modèle en 

matière électorale. Ainsi, le concours de la MONUC au processus électoral a été un "go 

ahead" à la CEI, qui malgré l'environnement difficile dans lequel les élections étaient 

                                                            
118Rapport de la Mission d'observation électorale du forum parlementaire de la SADC/élections présidentielles et 

parlementaires en RDC,Op. cit, p. 25. 
119 Idem,  p. 31. 
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organisées, a mené à bien sa mission d'organiser des élections dans un pays grand comme 

l'Europe occidentale et dépourvu de nombreuses infrastructures essentielles.120 

 La MONUSCO et les élections présidentielles et législatives de 2011 

L'environnement socio-politique en RDC étant porteur des réalités multiples, un 

questionnement s'impose: Etait-il possible d'envisager une éventuelle organisation des 

élections présidentielles, parlementaires et, dans un bref délai des élections locales, sans le 

concours de la MONUSCO dans un Etat où les infrastructures administratives font défaut, les 

fonctionnaires de l'Etat ne sont pas payés, la population est accroupie dans une misère 

indescriptible et la satisfaction des besoins sociaux de base est renvoyée aux calendes 

grecques? La réponse est tout à fait negative. De plus, la situation sécuritaire au Kivu 

demeure sans issue. Certes, les défis sont multiples et la contribution de la MONUSCO 

demeure significative. Une réponse à ces propos est fournie par la Résolution 1925 du 

Conseil de Sécurité qui souligne l'engagement de la MONUSCO à apporter son soutien 

technique et logistique pour l'organisation d'élections nationales et locales à la demande 

expresse des autorités congolaises et dans la limite de ses capacités et de ses ressources.121 

Contrairement aux élections présidentielles et parlementaires de 2006, plusieurs 

rapports des observateurs électoraux inter- nationaux122 font état des irrégularités lors des 

scrutins présidentiels et législatifs de novembre 2001 en République Démocratique du 

Congo. D'aucuns pointent les défaillances de la MONUSCO dans sa participation. A ces 

inquiétudes, la MONUSCO considère que son mandat limité ne lui confère pas le pouvoir de 

certifier les élections contrairement au mandat de l'Organisation des Nations Unies en Côte 

d'Ivoire (ONUCI). Le rôle de la MONUSCO, selon son porte-parole MadnodjeMounoubai, 

                                                            
120Quelques chiffres permettent de comprendre le bilan d'assistance électorale de la Division Electorale de la MONUC: 

Formation: 

- Agents électorauxformés: 410.925 personnes 

- Supports de formation produits: 1.106.440 Logistique / Déploiement 

- Quantité de matérielsdéployés: 27.911 tonnes 

- Nombre d'agents déployés: 41.093 personnes Education électorale 

- Affiches et autres supports produits: 9.350.000 

- Personnes sensibilisées: 25.000.000 environ Centre National de Traitement 

Electeurs enrôlés: 25.712.552 Centres de vote opérationnels: 11.855 

- Bureaux de vote: 50.045 

- Nombre de kits d'identification: 20.000 (insignes, formulaires d'éducation...) 

- Nombre de kits d'enregistrement déployés: 10.000 (micro-ordinateur, appareil photo numérique, scanners 

d'empreintes digitales, imprimantes, groupes électrogènes...) 

- Nombre de kits pour le matériel des BV: 40.000 pour le référendum constitutionnel 

- Nombre de kits électoraux: 120.000 (urnes, isoloirs, encre, lampes, formulaires) 

Nombre total de bulletins: 90.000.000 (30.000.000 pour le référendum constitutionnel et 60.000.000 pour les autres 

scrutins).  La MONUC vers la reconfiguration de son mandat. Magazine MONUC: périodique de la Mission de 

l'Organisation des Nations Unies en RD. Congo, v. 8, n. 48, jan./ mar. 2010, p. 9  
121 Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Résolution 1.925, adoptée par le Conseil de Sécurité à sa 

6324ème séance, le 28 mai 2010, point 12 (q). Disponible en: <http://www.un.org/es/comun/ 

docs/?symbol=s/res/1925%20%282010%29>. 
122Mission d'observation internationale du Centre Carter en RDC, Elections présidentielles et législatives du 28 

novembre 2011 (10 décembre 2011). 
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est d'apporter un soutien technique et logistique à la Commission Nationale Electorale 

Indépendante (CENI), à savoir le déploiement et la mise en place du matériel électoral. Un 

mandat qui, selon ce dernier, a été exécuté au mieux dans les centres régionaux qui étaient 

attribués à la MONUSCO: "notre implication est bien moindre que ce qu'elle a été en 2006 

où nous avions un rôle actif à jouer grâce à des moyens logistiques et financiers bien plus 

importants"123. 

Notons ici que les irrégularités enregistrées au cours des élections 

présidentielles et législatives en 2011 apparaissent d'autant plus fâcheuses qu'elles sont plus 

importantes que celles enregistrées lors de la présidentielle de 2006, alors que le pays sortait 

tout juste d'une longue guerre civile. La présidentielle de 2011 marque clairement un recul 

par rapport à celle de 2006. 

Les élections de 2011 auront certainement aussi tout leur sens si elles sont 

suivies par les élections locales initiées par les élections nationales et provinciales en 2006. 

L'importance des élections locales n'est plus à démontrer car elles doteront l'édifice, l'Etat 

congolais, d'une toiture importante. Néanmoins, tout architecte confirmera que si la toiture 

n'est pas portée par des murs solides, elle a toute chance de s'effondrer. Ces murs ne pourront 

être construits qu'à travers la tenue des élections locales et l'aboutissement du processus de 

renforcement de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national. 

Plusieurs résolutions des Nations Unies mettent un accent tout à fait particulier 

au sujet de la protection des populations civiles. Les conventions internationales notamment 

humanitaires soutiennent et mettent en exergue la protection des populations civiles. Mais 

avant de souligner la nécessité de protection des populations civiles, il faut noter, par 

populations civiles et selon l’article 50 du protocole I de 1977, les personnes civiles c’est-à-

dire les personnes qui ne participent pas directement ou qui ne participent plus aux 

hostilités.124 

En effet, la population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection 

générale contrôlée des dangers résultants d’opérations militaires.125 

Selon l’article 48 du même protocole, il est clairement indiqué qu’en vue 

d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens à caractère civil, les 

parties en conflits doivent à tout temps faire distinctions entre la population civile et  les 

combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objets militaires.126 La raison 

fondamentale qui pousse à s’attarder sur cette mission de protection des civils se justifie par 

le fait que les femmes et les enfants sont considérés comme les catégories principales des 

                                                            
123LA MONUSCO aurait-elle sa part de responsabilité dans la mauvaise tenue du scrutin? Disponible en: 

<www.france24.com/fr/category/tags-auteurs/ julien-peyron; www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?news>. Accès en: 12 

déc. 2011. 
124 Protocole additionnel I de 1977, art 50. 
125 DJIEM W.M, Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaines. Ed.l’harmattan, Paris, 2000, p.92 
126 Protocole additionnel I de 1997, art 48. 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?news
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populations civiles qui méritent une assistance spécifique. Ils existent des conventions  

spécifiques qui veillent à la protection et la sécurité de ces populations. Dans le cadre de la 

mission de la MONUSCO, elle a mis des équipes en vue de collecter des informations, 

d’identifier des menaces qui pourraient peser sur la population, ainsi que de réunir des 

données fiables sur toutes les violations des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire  

§2. Du renforcement du système judiciaire congolais  

En tant que service public de l'Etat, la justice est un des instruments permettant 

à un pays d'affirmer sa souveraineté. Cet appareil, s'il est correctement géré, il joue 

efficacement son rôle dans le rétablissement des équilibres majeurs entre les populations. Elle 

est ici considérée comme une justice distributive car elle est destinée à rendre à chacun ce qui 

lui est dû. Détournée de sa mission, la justice devient un outil au service des décideurs 

politiques. 

Le régime autoritaire de Mobutu avait laissé derrière lui un système judiciaire 

en perte de vitesse et de toute confiance vis-à-vis de la population Congolaise. Les effets de la 

guerre ont été d'une ampleur sans pareilles sur le système lui-même. D'autre part, la situation 

sociale des animateurs de la justice, les magistrats, était catastrophique car abandonnés à leur 

triste sort. Nul ne saurait, en effet, s'imaginer la justice sans des magistrats payés ou avec des 

magistrats payés au rabais. Comment penser qu'un magistrat peut rétablir un équilibre social 

quand lui-même vit dans la misère, avec une rémunération qui, si elle était proposée sous 

d'autres cieux serait considérer comme une moquerie et, pire encore, une provocation du 

gouvernement vis-à-vis des professionnels de la justice? 

L'intervention de la MONUSCO est demeurée plus qu'urgente pour tenter de 

redorer l'image tant perdue de l'appareil judiciaire Congolais. En partenariat avec la Division 

des Droits de l'Homme, la Division Electorale et la Police MONUSCO, l'Unité Etat de Droit 

de la MONUSCO contribue à la réforme du système judiciaire et l'amélioration des structures 

carcérales, la réforme du secteur de la sécurité, notamment la formation de la Police 

Nationale Congolaise et la bonne gouvernance. La Résolution 1925 identifie le renforcement 

de l'autorité de l'Etat comme étant l'un des principaux indicateurs devant déterminer le début 

du retrait de la Mission. En plus de toutes les initiatives qui ont été appuyées par la 

MONUSCO dans le cadre général du rétablissement de l'autorité de l'Etat avec ses 

implications sur le système judiciaire congolais, la MONUSCO a entrepris des multiples 

initiatives pour redresser le système judiciaire de la RDC. Mais avant de rentrer dans les 

détails de cette intervention de la MONUSCO, analysons d'abord la capacité du système 

judiciaire congolais à prendre en charge les graves violations des droits humains. 
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Il est indéniable que la RDC dispose d'un cadre juridique et juridictionnel127 qui 

permet la répression des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de 

génocide en vertu de leur criminalisation en droit interne et de la ratification par la RDC des 

plus importantes conventions des droits de l'homme et du droit international humanitaire. 

Bien que le droit interne applicable aux crimes internationaux affiche quelques lacunes sous 

plusieurs aspects, notamment l'absence d'énumération des crimes et l'inexistence des peines 

spécifiques pour les crimes de guerre, on constate que ces crimes sont, conformément au droit 

international, imprescriptibles en droit congolais.128 Par contre, la pratique judiciaire eu égard 

aux crimes de droit international a été fort limitée, se résumant à un nombre insignifiant 

d'affaires. Il est donc possible d'affirmer qu'en ce domaine l'impunité persiste. Les autorités 

judiciaires congolaises rencontrées par l'équipe des enquêteurs des Nations Unies (Mapping 

Report)129 ont confirmé qu'aucun jugement portant sur des crimes de guerre ou des crimes 

contre l'humanité n'a jamais été prononcé sous l'empire du Code de justice militaire de 1972, 

resté en vigueur jusqu'en mars 2003. Même avec l'adoption de la réforme du droit pénal 

militaire de 2003, un nombre insignifiant d'affaires relatives aux crimes internationaux (par 

rapport au nombre de crimes commis) a été traité par les juridictions militaires mises en 

place. Cette léthargie de la justice congolaise par rapport aux crimes de guerre et crimes 

contre l'humanité, notamment à l'égard des principaux responsables, n'a fait qu'encourager la 

commission de nouvelles violations graves des droits de l'homme et du droit international 

humanitaire. 

En RDC, le problème est moins une question d'inadéquation des dispositions 

pénales qu'un problème de non-application. Si la Constitution de 2006 fait une large place à 

la promotion et à la protection des droits humains, dictée par la lutte contre l'impunité et 

l'impératif d'instaurer un État de droit, on admet volontiers que la réalité de la situation est 

sans commune mesure avec les ambitions du Constituant. Pourtant, comme l'affirme le 

Rapport d'état des lieux du secteur de la justice en RDC, le système judiciaire congolais n'est 

pas «terra nulla: une solide tradition juridique héritée de la colonisation, dont la qualité de 

certains hauts magistrats témoigne encore, une volonté soutenue de réforme, certes bridée par 

l'insécurité politique et la ruine économique de l'État mais qui a conduit à la rédaction de 

propositions concrètes et cohérentes de restauration du pouvoir judiciaire, enfin un corpus de 

textes juridiques internes et d'instruments internationaux qui ne nécessitent, en urgence, 

aucune modification structurelle d'ampleur ni d'ajouts substantiels".130 

                                                            
127 LAURENT,  Op. cit, , p. 7 
128L' article 166 du Code judiciaire militaire de 1972 affirme que l'action publique est imprescriptible pour les crimes 

des guerres et crimes contre l'humanité. 
129 Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international 

humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme,ago. 2010. Disponible en: <www.ohchr.org/.../ZR/ 

DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf>.  
130 La mission chargée de l'audit du système judiciaire résulte d'une initiative de la Commission européenne 

conjointement avec la Belgique, la France, le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la MONUC, le 

http://www.ohchr.org/.../ZR/%e2%80%a8DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf
http://www.ohchr.org/.../ZR/%e2%80%a8DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf


 77 

Les efforts déployés depuis quelques années pour restructurer et réformer le 

fonctionnement de l'administration de la justice visent à faire du système judiciaire l'un des 

trois pouvoirs d'un véritable État de droit, en conformité avec ce qui est dicté par la 

Constitution. Malgré tout, d'aucuns sont unanimes que le système judiciaire congolais est à 

réhabiliter. Passablement affaibli sous le régime de Mobutu, il a été durement éprouvé par les 

différents conflits qui ont ravagé la RDC depuis plus de 10 ans. Ainsi que l'affirmait 

récemment le bâtonnier national MbuyMbiyeTanayi, "la justice congolaise a fonctionné à la 

satisfaction générale jusqu'au milieu des années 70, où l'on voit l'édifice commencer à se 

lézarder. Au lieu d'attaquer à la racine les dysfonctionnements qui se révélaient déjà au sein 

de la magistrature congolaise, l'autorité politique fera plutôt le choix d'aggraver la situation de 

celle-ci". De retour d'une mission effectuée en RDC, le Rapporteur spécial sur l'indépendance 

des juges et des avocats, LeandroDespouy, concluait que le système judiciaire était "dans un 

état déplorable.131 

Ces différents constats mettent en lumière la capacité extrêmement limitée du 

système judiciaire national de remplir adéquatement ses fonctions essentielles au sein de 

l'Etat congolais, particulièrement en matière de lutte contre l'impunité. On y relève les 

"signes, évidences, preuves et manifestations de l'effondrement des institutions judiciaires, de 

leur crédibilité et de leur efficacité, de leur manque d'indépendance et de moyens tant 

matériels que symboliques. Pour des raisons qui ne tiennent pas d'abord à la mauvaise qualité 

des personnels mais à l'indigence totale de l'État dans ses responsabilités. Ces faiblesses du 

pouvoir judiciaire sont les manifestations d'une crise profonde vécue par le système judiciaire 

congolais depuis des décennies. 

Les principaux problèmes qui affectent le fonctionnement de la justice en ce qui 

concerne ses capacités d'enquêter, de poursuivre et de juger les auteurs des crimes 

internationaux commis en RDC sont essentiellement liés aux capacités limitées et au manque 

d'indépendance du système judiciaire congolais. Dans ce contexte particulier, l'appui de la 

MONUC a été salué par plus d'un congolais. La paix sans la justice n'existe point, et la 

MONUC en a fait son cheval de bataille. C'est ainsi qu'elle s'est investie dans ce secteur pour 

ainsi permettre à la justice congolaise de juger les personnes qui, par leurs agissements, ont 

énervé le droit des gens.132 

                                                                                                                                                                                                         
PNUD et le HCDH.  Rapport d'état des lieux, mission conjointe multi bailleurs, audit organisationnel du secteur de la justice en 

RDC, mai 2004. Disponible en: <www.justice.gov.cd/.../ systeme_judiciaire_rdc.ht....>. 
131République Démocratique du Congo. Rapport du rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats 

(A/HRC/8/4/Add.2), Rapport Despouy). Disponible en: <http://daccess-dds-ny. 

un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/48/PDF/G0812848.pdf? OpenElement>. 
132Lire les affaires:Dans l'affaire d'Ankoro, qui opposait le Ministère Public près la Cour Militaire du Katanga et 55 Parties 

Civiles contre 27 prévenus militaire) et jugée le 20 décembre 2004, la MONUC a mené des enquêtes menées qui ont 

révélé que de violents affrontements entre les FAC, Forces Armées Congolaises, et les Mayi-Mayi en novembre 2002 

causèrent la mort d'au moins 70 personnes.L'affaire SongoMboyo illustre très bien les efforts qu'ont dû déployer la 

MONUC et les autorités civiles pour mettre en marche la justice militaire. Une enquête de la MONUC avait révélé que, 

dans la nuit du 21 décembre 2003, des troupes de la FARDC (Ex-MLC) basées à SongoMboyo avaient commis des viols 

collectifs et des pillages systématiques de presque toutes les maisons des villages de SongoMboyo et de Bongandanga 

http://www.justice.gov.cd/.../%e2%80%a8systeme_judiciaire_rdc.ht....
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En somme, le manque de volonté de poursuivre les violations graves du droit 

international humanitaire commises en RDC est illustré par le fait que la grande majorité des 

décisions rendues l'ont été suite à des pressions constantes de la MONUC et des ONGs. Dans 

presque toutes les affaires citées, la MONUC, après avoir elle-même conduit des enquêtes 

préliminaires, a dû multiplier les pressions, parfois avec l'aide de certaines ONGs, pour que 

l'auditorat militaire se saisisse des affaires impliquant des violations graves des droits de 

l'homme et du droit international humanitaire.133 

Au regard de ce qui précède, le système judiciaire congolais connaît des 

difficultés nombreuses relatives à la situation globale du pays. C'est pourquoi, sa 

réhabilitation doit précéder une étude d'inspection menée par les acteurs de la société civile 

que par les acteurs de la vie publique. L'amélioration du fonctionnement du système 

judiciaire de la RDC sera l'effet des actions multiples aussi bien des acteurs de la société 

civile et autres acteurs tant nationaux qu'internationaux. Chaque acteur devra s'assumer par 

rapport au rôle qui lui incombe pour une révolution dans le fonctionnement du système 

judiciaire congolais.134 Cela pourra contribuer à la restauration de la justice dont l'image a été 

garnie par des actes de corruption, de trafic d'influence, d'ingérence économique et politique 

ainsi que d'instrumentalisation. La lutte doit être menée à dessein de confirmer ou faire 

accepter le pouvoir judiciaire comme un pouvoir indépendant et à côté des autres pouvoirs 

exécutifs et législatifs. Il ne doit être considéré comme le pouvoir costumier pour couvrir les 

actes et justifier les agissements des hommes politiques au détriment des droits du peuple. Il 

doit être réformé si nécessaire de façon à éviter qu'il soit interprété comme un instrument de 

                                                                                                                                                                                                         
situés à 275 km au sud de Gbadolite. C'est l'intervention de la MONUC et du Ministre des droits humains qui força 

l'auditorat militaire à l'instruire après deux années d'attente pour les victimes. Ce retard a permis à plusieurs militaires 

impliqués dans les violences d'être transférés ailleurs et d'échapper ainsi à la justice. Des 78 auteurs présumés identifiés 

à l'origine par la MONUC, seulement six furent condamnés avant qu'ils ne s'évadent tous par la suite. Il peut également 

être utile de s'interroger sur la capacité des autorités judiciaires de mener à bien pareilles affaires sans le support 
constant de la MONUC qui a dû affréter cinq vols spéciaux pour transporter enquêteurs et magistrats sur les lieux. 

Le procès de Walikale est une des rares initiatives judiciaires connues dans la lutte contre l'impunité dans la province du 

Nord-Kivu. Cette affaire impliqua 11 militaires des FARDC accusés d'avoir commis les 18 et 19 mars 2009 des viols en 

masse, des pillages et des actes de torture à l'égard de la population civile du village de Hombo composée 

majoritairement de pygmées. Grâce à l'appui de la MONUC et du programme REJUSCO qui facilitèrent la tenue 

d'audiences foraines, les 11 prévenus, dont six étaient en fuite, furent condamnés le 24 avril 2009 par le Tribunal 

militaire de garnison de Goma pour des crimes contre l'humanité par viol en application du Statut de Rome. Avocat Sans 

Frontières, Etude des jurisprudences: application du Statut de Rome par les juridictions militaires congolaises, 2009, p. 118, 

124 , inédit. 
133 Toutes les informations relatives à ces participations courageuses de la MONUC dans le rétablissement de la justice 

en RDC sont contenues dans le rapport de la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU pour la RDC (1993-2003), 

Rapport du Projet Mapping Op. cit. p. 48. Il convient d'observer également que plusieurs fois les magistrats Congolais ont 

pris de décisions qui laissent penser qu'ils n'ont pas la maîtrise des principes généraux du droit pénal. Ce qui est en 

réalité loin d'être le cas. Leurs décisions se trouvent donc justifiées par les pressions politiques et économiques qu'ils 

subissent non seulement des autorités mais aussi des "hommes forts" qui prennent pratiquement la justice à leur 

compte. D'autre part, certaines affaires n'ont pas été jugées parce que la RDC n'organise aucun mécanisme de 

protection des témoins. Alors que la culture du congolais est de fuir le lieu du crime pour qu'il ne puisse pas témoigner 

en justice. Cette absence des mécanismes de protection des témoins vient accentuer cette attitude car tout le monde a 

désormais peur de déposer contre un "homme fort" au péril de sa vie. 
134ASPD: Action Sociale pour la Paix et le Développement, ONG des droits de l'homme.  République Démocratique du 

Congo. Rapport intermédiaire du projet sur le monitoring du système judiciaire élaboré et publié par l'ASPD avec l'appui financier 

de Global Rights, out. 2008. Disponible en: <www.amnesty.org/fr/.../afr620062005fr.html>.  

http://www.amnesty.org/fr/.../afr620062005fr.html
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frustration et d'oppression du peuple à la portée des hommes politiques, des hommes d'affaire 

et des leaders d'opinion. 

 

 

 

Section 2. DES DEFIS ET PERSPECTIVES  

§1. Des défis  

L'Etat de droit, pour être mieux pratiqué et vécu, exige au-delà de principes 

relevés plus haut, de différents acteurs à divers niveaux, la culture démocratique. Face aux 

diverses difficultés rencontrées dans le fonctionnement des institutions tout au long de la 

législature qui vient de se terminer, tant au niveau national que provincial, il convient de jeter 

un regard sur cet aspect des choses. Pour évaluer cette culture, nous allons considérer le 

comportement et attitude de responsables politiques observés au niveau des institutions de la 

Républiques et de partis ou plate formes politiques. 

L'observation de l'attitude de plusieurs acteurs politiques congolais engagés dans les 

institutions politiques du pays, nous a conduits à constater que, plusieurs crises observées 

durant la période considérée, ainsi que les actes non démocratiques de certains acteurs, 

relèvent du déficit de culture démocratique. 

Ces acteurs ont plus mis en avant leurs intérêts personnels, ceux de leurs partis et plates 

formes politiques respectifs que l'intérêt général, la primauté de la loi et la démocratie. 

Cet état des choses a paralysé et bloqué quelques institutions de la République et de 

provinces, dans les débats sur certaines questions de grande importance. 

Ce même problème s'est posé au niveau de partis politiques dans leur fonctionnement au 

quotidien. La plupart de crises observées au niveau de partis politiques est justifiée par ce 

déficit de culture et de l'absence du débat démocratiques au sein de ces institutions. 

Cette situation est à même d'expliquer, le nombre exagéré de partis politiques enregistrés 

surtout à la veille des échéances électorales, les défections à répétition des cadres de leurs 

partis, le débauchage des membres de partis de l'opposition et le regroupement contre nature 

des partis politiques (extrémistes, socialistes, libéraux, unitaristes ou autres fédéralistes dans 

une même plateforme politique pour le gouvernement). 
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Dans les lignes qui suivent, nous allons relever quelques cas à titres indicatif pour illustrer ce 

déficit de culture démocratique. 

1. Au niveau du Parlement. 

Au niveau de deux chambres du Parlement, l'examen de certains faits soumis à 

la discussion, par les Sénateurs et Députés nationaux a révélé les limites de ces acteurs face à 

leurs responsabilités. Plusieursexemplespeuventêtrecités à cetégard. 

 Le débat sur la double nationalité de certains députés. 

L'Article 10 de la constitution consacre l'exclusivité de la Nationalité 

congolaise, cette dernière ne peut être concurremment détenue avec une autre. Une des 

conditions d'éligibilité aux fonctions de député national est d'être de nationalité congolaise. 

Monsieur José MAKILA, ancien cadre du Mouvement de Libération du Congo 

« MLC » en sigle, avait déposé une motion sur le Bureau du Président de l'Assemblée 

Nationale, pour dénoncer la validation de mandats de certains députés nationaux, détenteurs 

de la double nationalité, en violation de la constitution. 

Devant cette situation, les députés membres de la majorité avaient trouvé bon, 

au nom des intérêts de leur coalition politique, de décréter un moratoire par rapport à 

l'examen de cette question. Le débat sur cette motion a été différé jusqu' à la fin de la 

législature, alors que la constitution était violée. 

Dans les Assemblées à grande culture démocratique, pareil comportement est 

inimaginable surtout lorsqu'il s'agit de la violation d'une disposition constitutionnelle. 

 Les votes de motions contre les membres du Gouvernement. 

Le contrôle parlementaire est une des missions capitales du Parlement et qui lui 

permet d'être un contrepoids vis-à-vis de l'Exécutif. 

Comme souligné plus haut, les parlementaires congolais ont failli à cette 

mission par leur attitude lors des débats et votes sur les motions faites contre les animateurs 

de l'exécutif et gestionnaires publics. 

Les députés nationaux membres de partis de la majorité au pouvoir sont restés 

solidaires de membres du Gouvernement interpellés, même lorsque ceux-ci étaient reconnus 

coupables d'actes de mauvaise gestion avérés au mépris manifeste de leurs mandat et mission. 

Le cas le plus éloquent est celui de la motion contre le premier Ministre 

MUZITO qui a connu une forte mobilisation des membres et sympathisants de certains 



 81 

politiques de la majorité qui avaient littéralement perturbé les travaux de l'Assemblée 

nationale en vue de soutenir le chef du Gouvernement. 

Les partisans de certains partis politiques de la majorité présents à l'hémicycle 

de l'Assemblée Nationales menaçaient les députés en les contraignant à ne pas sanctionner le 

Premier Ministre. 

 La révision constitutionnelle. 

La révision de la constitution du 18 février 2006 intervenue avant la fin de sa 

première législature, a été perçue par tous les observateurs avertis de la politique congolaise 

comme un coup dur contre la démocratie naissante au Congo. 

Bien qu'une révision de la constitution puisse toujours être envisageable dans 

chaque démocratie, la façon dont les choses se sont déroulées dans les deux chambres pour 

parvenir à une révision constitutionnelle expéditive, sur mesure et sans débat de fond a 

démontré le degré d'inconscience, d'insouciance et d'absence de culture démocratique des 

membres du Parlement congolais. 

Pour une constitution adoptée par voie référendaire à la suite de tant d'années de 

crises multiformes, pareil projet de révision nécessitait un large débat et consultation 

préalables pour dégager les forces et faiblesses de cette révision. 

Ceci donne à penser que ce parlement n'a pas fonctionné comme étant un 

pouvoir autonome mais comme une chambre d'enregistrement de l'Exécutif et du 

Gouvernement dit parallère. 

Un autre cas à signaler est celui ayant conduit à l'éviction du Président de 

l'Assemblée Nationale Monsieur Vital KAMERE pour avoir émis un point de vue contraire à 

celui du Président de la République sur les opérations militaires conjointes entres les armées 

de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda. 

Comme quoi, un député membre de la majorité ne peut pas contredire ni 

s'opposer au point de vue du Président de la République. 

2. Au niveau du Gouvernement. 

Le comportement des parlementaires n'est pas différent de celui observé au 

niveau de membres de l'Exécutif congolais. 

En attribuant les compétences distinctes aux institutions Président de la 

République et le Gouvernement, le constituant du 06 février 2006 ne voulait pas que le 



 82 

pouvoir exécutif soit concentré entre les mains d'un seul individu. Ce qui contredit par la 

pratique. 

Les membres du Gouvernement n'ont pas pu dissocier leur militantisme avec 

leurs responsabilités en tant que membres d'une institution à part entière pour jouer 

pleinement le rôle leur assigné par le constituant. 

Les membres du Gouvernement ont été plus les portes parole du Président de la 

République que les ministres ayant des attributions claires à remplir pour réaliser les 

promesses faites par le Gouvernement. 

Dans leurs interventions, ils ne pouvaient pas terminer leurs discours sans se 

référer au Président de la République ou aux cinq chantiers du chef de l'Etat. Ils ont voulu 

plaire au Président de la République même quand ils savaient que les choses allaient très mal. 

Les déclarations faites par l'ancien Ministre MBUSSA NYAMWISI, en 

septembre 2011, tendant à dénoncer la mauvaise gestion pour justifier son départ du 

Gouvernement quelques mois avant les élections de novembre 2011 démontrent que les 

politiciens congolais ont difficile à démissionner de leur poste même quand ils constatent que 

le Gouvernement est caractérisé par la mauvaise gouvernance. 

3. Au niveau de partis politiques 

Le fonctionnement des partis politiques laisse aussi à désirer. Durant ces cinq 

dernières années, le regard jeté sur la gestion et les activités de tous les partis politiques, de la 

majorité comme de l'opposition fait apparaître un déficit criant en matière de culture 

démocratique. 

 Le caractère personnel de partis politiques. 

Les partis politiques sont généralement liés à la personne de leurs fondateurs ou 

initiateurs. Malgré l'existence d'autres co-fondateurs et divers organes exigés par la loi, la 

personnalité du chef se confond avec le parti. Les différents organes du parti existent 

seulement pour le besoin de se confirmer aux exigences de la loi. Dans beaucoup de cas, 

lesdits organes ne sont pas fonctionnels et quand bien même ils le seraient, ils n'opèrent pas 

indépendamment du chef. 

Tout ce qui peut se faire au niveau du parti doit avoir l'aval du chef. Même si le 

chef est absent ou indisponible à telle enseigne que tout celui qui s'opposer au chef ou qui ose 

le critiquer est contraint de quitter le parti ou est mis dans les conditions de le quitter. 
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Dans certains partis, le terme « auto exclusion » est en vogue. Tel est le cas de 

l'UDPS, monument de lutte contre la dictature de Mobutu. 

Les exemples sont nombreux. Nous pouvons citer, pour illustration, le cas du 

Mouvement de Libération du Congo « MLC ». Malgré la détention du chef du parti, 

Monsieur Jean Pierre BEMBA, qui est détenu depuis quelques années à la Cour Pénale 

Internationale, il continue de diriger le parti à partir de sa cellule à la Haye, bien que ce parti 

regorge beaucoup de cadres compétents qui peuvent bien le diriger. 

 L'absence de débat démocratique au sein des partis politiques. 

Bien que militant pour la démocratie et la bonne gouvernance, les partis 

politiques ne sont pas préparés au débat démocratique en leur sein. Ce qui est une des 

conséquences directes du caractère personnel des partis politiques. 

Les opinions contraires à celle du chef ouvrent la porte de sortie pour leurs 

auteurs sans qu'une discussion ait lieu pour juger de leur pertinence ou non. Le cas le plus 

scandaleux, c'est celui de Monsieur Vital KAMERE, Ancien membre du PPRD et Président 

de l'Assemblée Nationale. 

Pour avoir émis une opinion contraire à celle de l'autorité morale de son parti 

concernant les opérations militaires conjointes entre les armées du Rwanda, de l'Ouganda et 

celle de la R.D. Congo, Monsieur Vital KAMERE fut contraint par les membres de son parti 

à démissionner de son poste à l'Assemblée Nationale et à quitter son parti. 

En ce qui concerne les candidats aux élections, c'est toujours le chef du parti qui 

est choisi. Tout autre membre qui prétendrait au même poste est contraint de quitter le parti 

même s'il a plus de chances d'être élu par rapport au président du parti. 

Pour avoir posé sa candidature à l'élection présidentielle de novembre 2011, 

Monsieur ADAM BOMBOLE, alors que le chef de son parti est devant la Cour Pénale 

Internationale, fut chassé de son parti politique, le M.L.C. 

La multiplicité de partis politiques a pour autre raison, l'absence de débat 

démocratique en leur sein. 

§2. Des perspectives  

Nous voulons alerter les autorités politiques issues des élections de 2006 et de 

novembre 2011 pour qu'elles évitent de commettre les erreurs qui ont porté un coup dur à 

l'Etat de droit durant les cinq dernières années. 
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Elles sont appelées à travailler durant cette nouvelle législature à la 

consolidation de cet Etat de droit, garantie de justice et de développement pour tous les 

citoyens au pouvoir ou non. 

Il convient de souligner que la chose importante dans la consolidation de cet 

Etat est le respect des lois de la république et particulièrement la constitution. 

Pour que les nouvelles autorités travaillent à la consolidation de la démocratie 

et de l'Etat de droit, elles doivent : 

■ Au Président de la République : 

- De travailler dans la limite des prérogatives lui reconnues par la Constitution et 

les lois, et de respecter celles dévolues aux autres institutions ; 

- De veiller à ce que sa majorité au parlement travaille pour la consolidation d'un 

Etat de droit; 

- De réhabiliter les magistrats et les fonctionnaires révoqués irrégulièrement au 

courant de la législature qui vient de s'achever ; 

- De mettre à la disposition de la justice les militaires de la Garde Républicaine et 

les agents de l'ANR qui ont été impliqués dans la violation des droits de l'Homme pendant 

toute sa législature de 2006 à 2012 ; 

- De se séparer de tous ses collaborateurs impliqués dans la violation des droits de 

l'Homme et la commission des crimes financiers et économiques ; 

- Respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire et de s'engager à lui fournir les 

moyens nécessaires à son action. 

 

■ Au parlement de la deuxième législature de la troisième République 

 

- De jouer véritablement son rôle traditionnel et républicain en mettant de côté le 

militantisme partisan qui avilit son travail et sa réputation ; 

- D'exercer pleinement et sans complaisance sa mission de contrôler l'action du 

gouvernement et de le sanctionner quand l'exécutif ou l'un de ses membres ne remplit pas 

correctement son rôle; 

- De parachever la réforme de la justice, de l'armée, de la police nationale congolaise, de 

l'administration et des services de sécurité ; 

- D'examiner et d'adopter les projets des lois sur la protection des défenseurs des droits de 

l'Homme et sur la création, l'organisation et le fonctionnement des chambres mixtes. 
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■ Au Gouvernement 

 

- De jouer pleinement son rôle en respectant les attributions lui reconnues par la 

constitution  

- D'être le moteur de la promotion de l'Etat de droit en veillant à ce que tous les droits 

fondamentaux reconnus aux particuliers par la constitution soient respectés par les 

militaires, les policiers et tous les autres fonctionnaires ; 

- De faire ouvrir des poursuites judiciaires contre tous les malfaiteurs pour leur implication 

dans le massacre et abus commis durant sa législature ; 

- De travailler à l'amélioration de la situation socioéconomique des congolais, 

particulièrement des fonctionnaires ; 

- De créer l'observatoire de l'activité judiciaire qui aura pour rôle de surveiller le 

comportement et les décisions rendues par les magistrats. 

■ Au Conseil Supérieur de la Magistrature 

 

- De mettre fin à l'impunité au sein de la magistrature ; 

- De jouir de l'indépendance et de toutes les attributions lui reconnues par la constitution ; 

- De dénoncer et de sanctionner tous les 

magistrats impliqués dans la corruption et autres pratiques qui ternissent l'image des 

cours et tribunaux congolais 
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CONCLUSION 

Un Etat de droit ne doit pas être une réalité sur papier ou une simple déclaration 

d'intention, encore faut-il mettre en place une politique réaliste de promotion et de protection 

des droits de l'homme. Une gestion démocratique du pouvoir politique et l'organisation de 

l'appareil judiciaire de manière à le rendre conforme aux standards internationaux entre autres 

sont une nécessité. 

La contribution de la MONUC, convertie plusieurs années après en 

MONUSCO par la Résolution 1925 du Conseil de Sécurité le 28 mai 2010, à la mise en place 

des institutions démocratiques en RDC s'apprécie à plusieurs égards. En matière des droits de 

l'homme, l'apport de la MONUC a été non négligeable. Non seulement qu'elle a organisé et 

parfois financé les activités de sensibilisation pour la promotion des droits de l'homme, mais 

aussi elle a été un des partenaires clés de l'observatoire des droits de l'homme. Il faut 

cependant reconnaître que la tâche n'est pas toujours facile pour cette mission onusienne: 

d'une part elle doit tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins des populations, d'autre 

part, elle doit faire face aux pressions émanant non seulement de la population mais aussi de 

certains acteurs politiques qui comprennent à peine que la MONUSCO ne remplace pas les 

Forces Armées de la RDC (FARDC) et l'Etat congolais en général, mais plutôt qu'elle est là 

pour accompagner l'action des autorités congolaises. 

Pour ce qui est du secteur de la justice, l'apport de la MONUSCO a été capital. 

Cette dernière est partie de l'idée selon laquelle la justice constitue le pilier sans lequel l'Etat 

de droit démocratique ne peut exister. Lorsqu'on veut que la paix accompagne la démocratie, 

celle-ci doit se fonder sur un appareil judiciaire fort et respectueux des droits de la personne 

humaine. La justice ne saurait par exemple être effectivement le gardien des droits et libertés 

fondamentaux si elle ne fonctionne pas dans une indépendance totale vis-à-vis des autres 

pouvoirs traditionnels de l'Etat. 

Au-delà du constat sur le tableau de la justice et de l'apport jusque-là 

remarquable de la mission onusienne pour l'instauration d'un Etat de droit en République 

Démocratique du Congo, il sied de noter que la MONUSCO et par là l'ONU n'est pas le 

gouvernement congolais et ne doit pas se substituer à lui. Ce qui fait que les exigences face à 

cette mission ne devront pas être aussi contraignantes pour ne pas donner l'impression que la 

RDC est de nouveau placée sous la tutelle internationale. Cependant, nous restons persuadés 

que la RDC est à un niveau qui ne lui permet de prétendre voler de ses propres ailles: après 

plusieurs années de dictature sanguinaire et des guerres civiles, il serait superfétatoire de 

demander un départ précipité de la mission onusienne. La MONUSCO devrait encore rester 

en RDC pour accompagner les efforts des autorités nationales dans les efforts d'instauration 

d'un véritable Etat de droit. 

Sur le plan sécuritaire, la MONUSCO, puisque disposant des moyens matériels, 

logistiques et financiers importants, devrait aider le système de sécurité par la formation des 
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éléments des Forces Armées de la RDC et de la Police Nationale Congolaise, de leur offrir 

des formations essentielles sur les droits de l'homme et le droit de la guerre. En même temps, 

encourager le processus de réforme du secteur de sécurité dans son ensemble. 

Sur le plan électoral, il faut reconnaître que sans la présence active de la 

MONUC dans le processus électoral de 2006, même avec d'énormes financements de la 

communauté internationale, l'organisation des élections aurait été chaotique dans un Etat 

rongé par des années de guerres civiles, la destruction des toutes les infrastructures routières 

et autres. Dans un pays aux dimensions continentales, sans routes ni chemins de fer, il fallait 

que la MONUC soit présente pour ne pas assister à une mascarade électorale. Or, les choses 

n'ont pas tellement évolué depuis. Ce qui nous amène à dire que toutes choses restant égales, 

la participation active de la MONUSCO au cours des élections de 2011 n'était pas à exclure. 

Le rôle mineur qu'a joué la MONUSCO dans les présidentielles en 2011 est à déplorer suite 

aux graves irrégularités enregistrées. 

Les élections étant un des moments les plus importants pour un Etat qui se veut 

démocratique, soucieux des droits de la personne humaine, parmi lesquels le droit de se doter 

des dirigeants de son choix, nous recommandons à la MONUSCO de renforcer son assistance 

à l'organisation de prochaines élections municipales et locales tout en renforçant sa présence 

à l'Est du pays et en assurant la sécurité des candidats, surtout ceux de l'opposition politique 

qui n'ont ni armée, ni police, ni service de renseignement. 

Sur le plan des droits humains, nous estimons que cet aspect devrait marcher 

avec l'aspect renforcement du secteur judiciaire. Alors que la Constitution de la transition de 

2003 instituait l'Observatoire National des Droits de l'Homme, la Constitution de la 

Troisième République du 18 Février 2006 n'a pas prévu parmi les institutions du pays cet 

organisme qui devrait veiller à la protection des droits de l'homme. Nous recommandons à la 

MONUSCO de tout mettre en œuvre pour que le respect des droits de l'homme soit une 

réalité vivante: protéger entre autre la population contre les groupes armés nationaux et 

internationaux, dénoncer les violations des droits de l'homme, quel que soit le rang de leurs 

auteurs. Pour y arriver, le renforcement du système judiciaire Congolais s'impose. Il faut 

faciliter la justice dans sa mission de dire le droit en lui apportant des moyens nécessaires 

pour mener des instructions criminelles respectueuses des droits de l'homme. 

La justice est le rempart d'un Etat de droit. Sans elle il n'y a ni démocratie, ni 

Etat de droit. La justice est le moyen légitime accordé à l'Etat pour exercer une puissance 

légitime, pour exercer la contrainte légitime contre les personnes. Voilà pourquoi, elle doit 

être mise à l'abri des politiques de peur que ceux-ci ne puissent, comme auparavant, abuser 

de cet instrument public pour opprimer le peuple. La lutte contre l'impunité ne doit pas se 

limiter à des simples slogans, si non les forts seront toujours immunisés et les faibles sacrifiés 

subissant la rigueur de la loi. 
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