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AVANT –PROPOS 

 

L’apprentissage scientifique, exige à coté des enseignements théoriques 

dispensés à l’Université, une pratique qui puisse couler en moule pratique de tout ce 

que l’Etudiant a appris. La théorie ne resterait que lettre morte s’il n y avait pas une 

pratique pour asseoir une matière apprise. 
 

 C’est ainsi que la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de 

l’Université de Kinshasa organise, à la fin de chaque cycle, une période qui couronne 

l’apprentissage des enseignements et prépare l’étudiant à la pratique professionnelle. 

 

Dans la perspective de répondre à cette exigence, même si nous ne 

faisons pas le Doit à l4université, nous avons effectué notre stage au Parquet de 

Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, car nous voulions nous imprégner de la réalité 

sur terrain en Doit et percevoir certaines notions juridiques et judiciaires qui, du reste, 

nous paraissent assez flouent et vagues. Nous faisons ici allusion particulièrement aux 

notions de droit pénal général et droit pénal spécial ainsi que de la procédure pénale. 

 

Au terme de ce stage académique, la préséance oblige que nous 

remercions premièrement le Chef d’office, Procureur de la République en la personne 

de Monsieur Michel ETINA NDUKA qui, malgré ses multiples occupations, a voulu 

ouvrir les portes du Parquet  précité aux étudiants en Lettres enfin que ceux-ci puissent 

y effectuer leur stage. 

 

 En deuxième lieu, nos remerciements tout particulièrement à nos 

Encadreurs Magistrats, en la personne de Léon ODIMULA LOFUNGUSO, Claver 

KARENZI BINZA et consorts pour leur disponibilité à notre temps de stage. 

 

Pourquoi ne pas vous remercier Magistrat KKM dans ce combat dont 

vous avez apporté un éclairage considérable, sans se gêner sur toutes les questions que 

nous vous posions touchant fondamentalement la profession qu’est la vôtre.  

 

Dans le même ordre d’idées, nous présentons nos sentiments de gratitude 

à l’égard de tous les autres OMP du local n°3 dudit Parquet, pour leur contribution au 

cours de la  période considérée. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

APJ           : Agent de Police Judiciaire 

CA            : Cour d’Appel 

COCJ        : Code de l’Organisation et de Compétences Judiciaires. 

C.P.P        : Code de Procédure Pénale. 

CPRK       : Centre Pénitencier et Réhabilitations de Kinshasa. 

D.A           : Dossier Administratif. 

IPJ             : Inspecteur de Police Judiciaire. 

MAP         : Mandat d’Arrêt Provisoire. 

OC            : Ordonnance de Confirmation. 

ODO         : Ordonnance de Détention Préventive. 

OPJ           : Officié de Police Judicaire. 

OMP         : Officier du Ministre Public. 

PGR          : Procureur Général de la République/Parquet Général de la République. 

PG             : Procureur Général, Parquet Général. 

PGI            : Parquet de Grande Instance. 

PSC           : Parquet Secondaire. 

PROREP   : Procureur de la République. 

PV             : Procès Verbal. 

RAP           : Registre Autres Parquets. 

RATR        : Registre d'Amendes Transactionnelles. 

RAT          : Registre des Affres du Travail. 

RC             : Registre des Affaires Civiles. 

RDC          : République Démocratique du Congo. 

RECL        : Registre d’Enfant en Conflit avec la Loi.  

RFFA        : Requête aux Fins de Fixation de la date d’Audience  

RFNI         : Registre des Faits Non Infractionnels. 

RI              : Requittions d’Information. 

RMP          : Registre de Ministère Public. 

RPA           : Rôle Pénal en Appel. 

RP              : Rôle Pénal.  

ROS           : Registre des Objets  Saisis. 

RT              : Registre des Tutelles. 
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INTRODUCTION 
 

 

Pour que notre formation soit complète tant sur le plan théorique 

que pratique, au bout d’un cycle d’enseignements, il nous faut en plus à tous 

finalistes de deuxième cycle d’études universitaires d’effectuer un stage d’un 

mois dans une organisation ou entreprise quelconque. 

Pour répondre à cette exigence, nous avons passé notre stage à une 

organisation du secteur légal. 

Outre cette petite introduction et la conclusion, notre rapport de 

stage est rédigé en deux chapitres : 

- Le premier est consacré à la présentation et fonctionnement interne du 

PGI/KALAMU, 

- Le deuxième est consacré sur le déroulement du stage et de travail de 

l’OMP au sein et en dehors de son cabinet. 
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CHAPITRE I.  PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT INTERNE  

PGI/KALAMU 

 

Ce chapitre est essentiellement structuré au tour de trois sections dont la 

1ère traite de la présentation du parquet et sa compétence territoriale, la 2ème est 

consacrée sur son organisation, la 3ème, enfin, aborde le fonctionnement du secrétariat 

du parquet. Commençons par la section I.  

 

SECTIONS I. PRESENTATIONS DU PARQUET ET COMPETENCE 

TERRITORIALE 
 

Il est question d’une aperçue historique,  géographique  et 

l’organigramme son fonctionnement. 

§1. APERÇUE HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE 

 

Le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/ Kalamu existe depuis 1976, 

son identité ou son code est pro 22, ce dernier est situé sur l’avenue BAGATA et 

entouré par la maison communale de KALAMU, de l’église (sang précieux) et le 

bâtiment  de l’OCPT, enfin son allongement sur l’avenue du stade. Ce parquet dépend 

du PG près la Cour d’appel (C.A) de Kinshasa-Gombe. 

 

 Il est doté d’un bâtiment contenant à la fois des locaux faisant l’objet du 

cabinet du PROREP et ceux des Magistrats œuvrant dans celui-ci ; il contient 

également le bureau des Inspecteurs de police judiciaire(IPJ) et le local pour le 

secrétariat. 

 

 Il convient de noter que chaque parquet a, à la fois, un ressort 

juridictionnel et territorial, c’est ce qui fait l’objet de notre premier paragraphe. 

§1. Le ressort territorial : 

 

En ce qui concerne le ressort territorial, le Parquet de Grande Instance de 

Kinshasa/Kalamu couvre en son sein les communes suivantes :  

- Commune de Kalamu ;  

- Commune de Bandalungwa ; 

- Commune de Lingwala 

- Commune de Ngiri-Ngiri ; 

- Commune de Kasa-vubu ; 

- Commune de Selembao ; 

- Commune de Bumbu ; 

- Commune de Makala. 
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§2.     Le ressort juridictionnel : 

 

Ce parquet dépend du PG près la Cour d’Appel (C.A) de Kinshasa-

Gombe.  

Le PGI Kalamu est attaché près le TGI/ Kalamu qui a deux Tribunaux de 

Paix : 

 

A. Le Tribunal de paix de pont-Kasa-vubu qui comporte en son sein les 

communes ci-après :  

 Commune de Kalamu; 

 Commune de Bandalungwa ; 

 Commune de Kasa-Vubu ; 

 Commune de Makala. 

 

B. Le Tribunal de paix d’Assossa regorgeant, dans son ressort, les communes 

suivantes : 

 Commune de Ngiri-Ngiri ;   

 Commune de Bumbu ;   

 Commune de Selembao. 

 

Mais qu’en est-il de l’organigramme des parquets de la République 

Démocratique du Congo en général et celui du PGI Kalamu ? 

SECTION II. ORGANIGRAMME DU PGI/KALAMU 

 

L’organigramme comprend la structure du parquet à chaque tribunal 

correspondant un parquet rattaché à ce tribunal. 

 

Le Parquet Général de la République est rattaché près la Cour Suprême 

de Justice dont le siège se trouve à Kinshasa-Gombe, Capitale de la République 

Démocratique du Congo.  

 

Il est chapeauté par un Procureur Général de la République (PGR). Sa 

compétence juridictionnelle et territoriale s’étend à travers toute l’étendue du territoire 

national de la RDC, il est assisté, dans ses missions de la recherche des infractions et 

de la poursuite de leurs auteurs (délinquants), par des  Premiers Avocats Généraux  de 

la République. 
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En deuxième position, vient le Parquet Général, ayant à sa tête le   

Procureur Général (PG). Il est assisté, dans sa mission de la recherche des infractions 

et à la poursuite des délinquants, par des Avocats Généraux et les Premiers   Substituts 

du Procureur Général. Il a la plénitude de l’action publique sur les parquets de 

KALAMU et de la Gombe. Le parquet général est rattaché à la Cour d’Appel de 

Kinshasa/Gombe. 

 

En troisième, se trouve le Parquet de Grande Instance de Kinshasa. Il est 

coiffé par un Procureur de la République (Prorep). 

 

Ce  dernier est secondé, dans sa mission de rechercher les infractions et 

de poursuivre les délinquants, par  les Premiers  Substituts et des Substituts du 

Procureur de la République. 

 

  Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils sont aidés par les Agents 

Administratifs, dirigé par le Secrétaire Divisionnaire, ainsi que le Chef des bureaux 

(secrétariat). 

§1. ORGANIGRAMME DES PARQUETS DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

                       

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PG     PG 

    PGI     PGI 

        PGR 

   PSC         

PSC 

   PSC  

PSC 

  SERVICES ADMINISTRATIFS  
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§2. ORGANIGRAMME DU PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE 

KINSHASA/KALAMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      §3. LES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : 

 

a) Confier le dossier en instruction au magistrat par la baie du secrétariat ; 

b) Donner le Visa du dossier avant le classement sans suite du dossier, 

tout comme il peut rejeter la proposition du magistrat instructeur ou 

l’approuver, l’entériner. Pour ainsi dire qu’il est le point de départ et le 

point d’aboutissement des toutes les activités du PGI/Kalamu ; 

c) Il s’occupe de toutes les relations avec le monde extérieur politique, 

administratif. mais un autre magistrat peut le faire sur autorisation de 

ce dernier ; 

d) Il s’occupe de contrôle des amigos de son ressort, l’établissement 

provisoire du budget, appose  sa signature dans les différentes 

réquisitions : 

 A expert  

 A médecin 

 

 

PROREP 

1er SUBST. 

DU PROREP 

SECTION DE  

L’ACTION PUB. 

IPJ DIVISIONNAIRE 

IPJ   ET  APJ 

SUBST.PROREP  

SECRETARIAT 

DIVISIONNAIRE 

SECTION 

SERVICE 

SECTION 

JUDICIAIRE 

SECTION 

D’EXECUTION  
DES 

HUISSARIAT 
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 La réquisition d’information 

C’est un acte par lequel l’OMP demande à un OPJ ou IPJ d’accomplir u 

devoir déterminé dans l’intérêt de l’instruction d’un dossier judiciaire en instruction 

dans son cabinet. 

L’officier de police judiciaire requis est tenu de déférer à cette 

réquisition, il doit faire Rapport de l’exécution de ces devoirs à l’OMP. 

 La réquisition à médecin 

C’est un acte par lequel l’OMP demande à un médecin légiste d’éclairer 

sa religion sur les atteintes portées à l’intégrité physique de la personne (l’état des 

lésions et leurs conséquences éventuelles sur la santé de la personne, victime), le statut 

sérologique des justiciables en cas de viol. 

NB : En principe, chaque territoire devrait avoir un parquet secondaire, 

mais nous avons qu’un seul à Kinshasa (KINKOLE) dirigé par le 1er Substitut. 

Qu’en est-il du fonctionnement du secrétariat du PGI Kalamu ? 

 

SECTION III. LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT DU 

PGI/KALAMU 

 

Lorsqu’on parle du secrétariat, on voit l’administration interne du 

parquet. Le chef de l’administration s’appelle Secrétaire divisionnaire, les autres 

secrétaires sont ses adjoints. Ils sont les collaborateurs immédiats de l’OMP.  

Commençons à examiner les services qui sont organisés  au sein du 

secrétariat. Ils sont aussi appelés des sections. 

§1. Les sections organisées : 
 

Il y a 4 : 

- Les services généraux ;  

- L’action publique ; 

- La section judicaire ; 

- La section d’exécution. 
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A. LA section des Services Généraux : 

En tête de cette section, se trouve le Secrétaire de Ière  classe. Il a le 

devoir de réceptionner tous les courriers et plaintes qui entrent et sortent du parquet. A 

cet effet, il y a des registres d’entrées et de sorties qu’il détient. Dans ces registres il y 

a sept colonnes suivantes: 

1. N° d’ordre ou l’indicateur (caché) ; 

2. La date ; 

3. N° de la lettre et date d’entrée ;  

4. Les annexes (tout ce qui vient après signature dans une lettre) ; 

5. Le nom de l’expéditeur ; 

6. L’objet ou résumé ; 

7. Observations. Cette colonne est réservée au Prorep, elle reste vide. 

 

NB : si la personne engage la société ou ministère, on n’écrira pas son 

nom, mais le nom du Ministère ou de la société. 

B. Le registre d’entrées et de sorties. 

C’est un registre par lequel sont enregistrées toutes les correspondances 

qui entrent et sortent du parquet. 

NB : toutes les correspondances ou plaintes en provenance du PROREP 

vers le Secrétariat pour le confier au Magistrat instructeur avec son initial ou soit 

l’envoyé à l’inspecteur judiciaire. 

§2. La section de l’action publique 

 

L’action publique est une action répressive menée par l’OMP, car c’est 

lui le titulaire de cette dernière. Cette section s’occupe de tous les PV qui proviennent 

de tous les Sous – Commissariats de  son ressort établit par l’OPJ. Il y a des PV avec 

l’inculpé et le PV sans l’inculpé. 

A. PV avec d’inculpé   
 

Lorsque ce  PV arrive au parquet  à la section de l’action publique, cette 

dernière procède à la vérification du PV. Ce PV doit être  ipso facto accompagné de 

l’inculpé saisi, si tel est le cas on inscrit les objets saisis dans le ROS, et puis on envoie 

les objets saisis au bureau des ROS. 



8 

Le nom de l’inculpé doit être écrit dans le cahier de l’amigo. Une fois le 

PV reçu, on va l’indicatorier, c’est à dire lui donner le n° d’ordre dans le registre. On 

met la date de réception du PV, le n° du PV, le nom de l’OPJ de la provenance, le nom 

du sous commissariat. 

 

NB : le nom de l’OPJ doit être inscrit pour différencier les PV car les 

différents PV peuvent avoir le même numéro  et en suite on inscrit le nom de l’inculpé, 

les préventions dont il est présumé auteur. Tout PV qui n’a pas été indicatorié est 

réputé n’avoir pas été passé par l’action publique. 

 

Le PV indicatorié doit être mis dans la farde chemise,  puis le remettre à 

la section judicaire qui va inscrire le dossier dans le cahier de transmissions pour qu’en 

cas de perte du dossier que cette section n’engage pas sa responsabilité  pour légèreté. 

B. Le PV sans inculpé  

 

La procédure est la même, mais seulement ici on ne met pas la date 

d’arrestation car l’inculpé est à liberté. 

 

NB : le PV entre dans l’office du Prorep pour attribuer le dossier et 

mettre l’initial du magistrat instructeur ; on l’envoie à la section judiciaire  pour lui 

attribuer le RMP. 

§3. La section judiciaire  

 

La section judicaire est appelée la section mère au le miroir du parquet, 

comment cela ? C’est parce que l’ouverture et le numérotage de tous les dossiers 

judicaires sont trouvables dans les registres de la section judiciaire, car elle est la force 

motrice du PGI, elle s’occupe de neufs registres dont sept sont opérationnels avec les 

dossiers judiciaires et deux sont rarement utilisés. 

 

Il s’agit de : 

1. RMP             : registre ministère public ; 

2. RECL           : registre des enfants en conflit avec la loi ; 

3. RD                : registre de détention ;  

4. RI                 : registre d’information ;  

5. RFNI            : registre des faits non infractionnels ; 

6. RAT             : registre des affaires du travail ; 

7. RT                : registre de tutelle ;  

8. RAP             : registre autres parquets ; 

9. ROS             : registre d’objets saisis. 
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§4. LA SECTION D’EXECUTION DES JUGEMENTS 

 

La section d’exécution est la quatrième et la dernière du PGI/Kalamu. 

 

Quand le magistrat instructeur a terminé l’instruction du dossier et qu’il 

estime qu’il faut envoyer ce dossier au tribunal compétent, ce dernier procédera à 

préparer la requête aux fins de fixations de l’audience pour l’envoyer devant le 

tribunal compétent. Le dossier judiciaire est transmis au greffe pénal et le dossier 

administratif qui est le double du dossier.               

 

Une fois le tribunal se déclare saisi, fixe la date d’audience, et va 

transmettre en extrait de rôle pénal (RP) pour que la section puisse programmer le 

magistrat audiencier. Après l’audience, le magistrat audiencier va retourner le dossier 

administratif et l’audience à la  section d’exécution pour connaitre la décision du 

tribunal quant à ce. 

 

Lorsque le tribunal a rendu un  jugement et que le prévenu est en 

détention, on établira  une réquisition à fin d’emprisonnement pour notifier au prévenu 

de sa condamnation. 

 

Si le prévenu est en liberté, on établira un mandat de prise de corps pour 

l’emprisonnement, mais au cas où le condamné interjette appel contre la décision du 

tribunal, il sera mise en liberté provisoire jusqu’à ce que le juge d’appel se prononce 

quant à ce. 

 

Si le condamné à été arrêté immédiatement, il sera mis en détention 

jusqu’à ce que le juge d’appel aille se prononcer. 

 

NB : le mandat d’amener lorsque l’affaire est en instruction. 

Mandat de prise de corps : lorsqu’il y a une décision du tribunal. 

Cette section a six registres qui sont appelés audienciers : 

Deux registres pour les audiences foraines et 4 autres pour les audiences 

ordinaires. 

 

Des différents registres ont des rubriques : 

1. RP : le rôle pénal ;  

2. RMP : registre du ministre public ; 

3. RPA : rôle pénal en appel ; 

4. Le nom du prévenu ; 

5. La prévention ; 

6. Le réquisitoire du ministre public ; 
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7. La décision du tribunal ; 

8. Observation ; 

9. RMP/A : registre de ministère public en appel. 

 

Donc le rôle d’exécuter les jugements en matière pénale revient à  

l’OM.P. 

Il y a certains registres d’exécutions de jugement n-° RMP, N° d’écrou, 

nom du condamné, nationalité, la date du jugement de condamnation, date 

d’incarcération, la date d’envoie. 

 

Voila comment se présente le fonctionnement de toutes les quartes 

sections précitées du parquet de grande instance/Kalamu. 

 

Après ceci, nous pouvons analyser le travail de l’OMP  au sein et en 

dehors de son cabinet dans le second chapitre de ce rapport. 
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CHAPITRE II. DEROULEMENT DU STAGE ET LE TRAVAIL DE L’OMP 

AU SEIN ET EN DEHORS DE SON CABINET 

 

Comme on peut se rendre compte, l’OMP exerce plusieurs activités dans 

son cabinet et en dehors de celui-ci. Elles sont analysées  en trois sections, la 1ère 

concerne les activités de l’OMP dans son cabinet, la 2ème section est consacrée sur 

celles en dehors de celui-ci.  

 

SECTION 1.  DEROULEMENT DU STAGE 
 

II.1. Accueil :  

 
A notre arrivée au tribunal de grandes instances de Kinshasa/KALAMU, nous 

étions chaleureusement accueillis par Mr ODIMULA LOFUNGUSO Léon et 

KARENZI BINZA claver. Nous avons eu la chance de visiter tous les bureaux de 

fonctionnement et saluer tout le personnel travaillant dans ce grand tribunal. 

Avec les encadreurs, nous avons fait un petit rappel de la théorie sur la 

généralité de la matière en droit. Il  nous a parlé des notions de droit pénal général et 

de droit pénal spécial ainsi que de la procédure pénale. Il nous a parlé de leur façon de 

travailler et nous a encouragés pour bien profiter de ce temps de stage. 

II.2. Description des activités 

 
Nous étions au nombre de 6 (six) stagiaires ; tous de l’Unikin, mais la 

différence est que les 4 autres sont étudiants en droit. Les deux restant, sommes en 

lettres et Sciences Humaines. 

La matinée commençait à 9h00 avec le rassemblement présidé par le tout 

premier arrivant des encadreurs. Pendant ce rassemblement, le premier élément à faire 

était celui de tracer le pré - conduteur du jour. Le deuxième était de faire la critique de 

tout ce qui s’est passé hier au tribunal (procès, accusations, jugements) et soulèvement 

des points forts qui ont fait défaut afin d’améliorer le travail. La fin de toutes activités 

était à 15h00’ officiellement, mais n’empêche qu’on soit parti avant ou après cette 

heure. 
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II.3. Apport du stage 

 
Le mois passé au tribunal de grandes instances n’était pas un temps passé sans 

contributions positives dans le bon fonctionnement de l’organisation. 

En premier lieu, nous avons servis en apportant une main qualifiée au service 

de secrétariat divisionnaire où nous étions plus affectés dans le domaine 

d’informatique pour faire non seulement la saisie mais aussi la rédaction de plusieurs 

documents administratifs venant de plusieurs divisions. 

En deuxième lieu, nos critiques et suggestions de tous les jours ont aidés à la 

bonne marche de l’organisation. 

II.4. Difficultés rencontrées 

Tout en étant pas expert et surtout pas du domaine du droit, nous avions des 

difficultés, tout au début, pour comprendre plusieurs mots et termes utilisés dans leur 

langage lors des réunions, jugements… 

S’il faut aussi intervenir ou répondre à certaines questions, nous avions aussi 

des limites langagières. 

II.5. Critique 

Travailler dans une telle organisation n’est pas chose facile surtout pour les 

personnes qui ne sont pas du domaine. 

De ce fait, nous déplorons les comportements de certains agents et juges qui 

condamnent quelles que fois les personnes injustement. 

Nous regrettons du simple faite que les différents départements et bureaux ne 

répondent pas aux critères en la matière c'est-à-dire pas d’outils de travail répondant au 

bon fonctionnement : constitutions dictionnaires juridiques. Bref un désordre dans la 

conservation d’archives. 
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SECTION 2. LES ACTIVITES DE M’OMP DANS SON CABINET 

 Avant de s’imprégner sur l’essentiel d’activités proprement dites de l’OMP 

dans son cabinet, voyons d’abord la manière dont le PGI/Kalamu est saisi. 

Les actes qui donnent lieu à un dossier judiciaire sont les suivants : la 

plainte, la dénonciation, PV de l’OPJ, saisie d’office. 

§1. MODES DE SAISI DU PARQUET 

A. Plainte 

La plainte est une simple correspondance de la partie lésée adressée au 

PROREP et qui relate les faits dont elle a été victime. 

Elle comprend l’identité de la partie lésée, son adresse, la date, l’objet, le 

nom de l’accusé et son adresse; elle se termine par une signature du plaignant. 

B. Dénonciation. 

Une partie tierce porte à la connaissance du parquet des infractions qui se 

sont commises et dont elle n’est pas victime. 

C. PV de L’OPJ 

C’est un dossier instruit par l’officier de police judiciaire et qui se 

transmet par P.V au parquet enfin d’ouvrir un dossier judiciaire. 

D. Saisie d’office 

C’est lorsque l’OMP verbalise les parties avant l’ouverture d’un dossier 

au secrétariat. 

Elle consiste pour l’OMP à se saisir des faits infractionnels dans son 

cabinet et sans que le dossier puisse passer préalablement par la police ou par le 

secrétariat.  
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§2. RECEPTION, ENREGISTREMENT ET INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Lorsque l’OMP réceptionne un dossier, il l’inscrit dans le registre 

concerné. Les dossiers lui parviennent de la section judiciaire .L’OMP tient cinq 

registres dans son cabinet à savoir : 

Le RMP ; le RI ; le RAP ; le RAT ; le RT ; le RECL ; le RPAC. 

A. Le registre du ministère public (RMP) 

C’est le registre  dans lequel il inscrit les affaires répressives dans 

lesquelles  les poursuites sont intentées contre des personnes ayant atteint l’âge de la 

majorité pénale. Les mentions suivantes sont obligatoires : les numéros d’ordre, la date 

de réception du dossier, le numéro du RMP, le nom, la nationalité, la profession du 

prévenu ainsi que la prévention retenue à sa charge et les annotations sur l’évolution 

de sa détention (date d’arrestation, MAP, ODP et OC) et la suite réservée au dossier. 

B. Registre d’information  

 

Dans ce registre, l’on inscrit le dossier ouvert à sa charge des certaines 

personnes d’un rang social élevé (député, ministre, ADG, évêques, les pasteurs des 

églises de grande en vergeure etc.). Même si les faits mis à charge contre les  

 

Si le dossier RI a été ouvert à charge d’un privilégié de juridictions ou de 

poursuite par exemple l’OMP adresse un avis d’ouverture d’information et de la  note 

de fin d’instruction au PG, seul le procureur général peut autoriser l’arrestation ou les 

poursuites à charge de cette catégorie des justiciables. 

C. Registre pour enfance en conflit avec la loi RECL. 

 

Le dossier ouvert est inscrit à charge des enfants mineurs en conflits avec 

la loi. Seul l’âge de l’enfant (la minorité) suffit pour qu’en dépit du caractère 

infractionnel des faits commis par celui-ci, l’on ouvre un dossier RECL, 

conformément à la loi sur l’enfant délinquant. 

 

NB : dans cette manière le législateur n’autorise pas ni l’OPJ, ni moins l’OMP 

d’instruire, elle doit envoyer le mineur devant son juge naturel qui est le juge des 

enfants à Ndjili. 
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D. Registre de tutelle (RT) 

 

Le Ministère transcrit le dossier qui concerne les incapables, ne peuvent 

pas se présenter seul en justice. C’est ainsi qu’ils sont  pris en charge par le Ministère 

Public, défenseur en titre de la société. 

E. Registre d’amendes transactionnelles (RAT) 

 

Ce registre est celui par lequel le ministère public reprend des dossiers clôturés 

par amendes transactionnelles par les OPJ ou ceux qu’il classe lui-même âpres 

instruction pour certaines raisons. 

F. Registre d’autres parquets (RAP). 

 

Dans ce registre, l’OMP inscrit les dossiers en provenance des autres 

parquets dont l’accomplissement de certains devoirs précis lui a été confié par la 

commission rogatoire. 

 

NB : dans la commission rogatoire le magistrat instructeur requiert à son collègue 

d’autre parquet de se saisir du délinquant, de lui poser telle question, auditionner les 

témoins, ainsi que les renseignant pour lui faire rapport sur un PV pour éclairé sa 

religion. 

G. Registre pour avis civil 
 

 Dans ce registre l’OMP inscrit le dossier que le tribunal communique 

pour avis civil à retourner dans le délai légal de 30 jours, art. 29 du cocj. 

Le MP dans cette matière de droit privé, il agit par voie d’action 

principale dans l’intérêt de toutes personnes physiques lésées et qui serait incapable 

d’ester en justice à assurer sa défense, soit par voie d’avis de donné verbalement sur le 

banc, soit par écrit, mais il est des matières ou le MP ne peut donne son avis que par 

écrit lorsqu’il concerne l’état des personnes. 

En matière civile son avis est conforme, alors qu’en matière pénal est 

actif.  
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SECTION 3. LES ACTIVITES DE L’OMP EN DEHORS DE SON CABINET 

§1. DEVANT LE TRIBUNAL 

 

En dehors de son cabinet ; l’OMP effectue les activités ci-après : 

 A. Les audiences 

1. Les audiences en chambre du Conseil 

 

En chambre du Conseil, le magistrat ne statue pas sur le fond du dossier 

mais plutôt régularise la détention du prévenu. 

 

L’OMP devra se présenter devant le juge qui régularise cette détention 

par voie d’ordonnance conformément à la loi. 

 

Au cours de cette audience, l’OMP prouve la régularité de l’arrestation 

provisoire de l’inculpé et demande au juge (juge de paix), d’ordonner ou de confirmer 

sa détention préventive dans l’intérêt de l’instruction. 

2. Les audiences ordinaires 

 

a. En matière pénale : contrairement à l’audience civile, l’OMP joue un rôle actif. A ce 

niveau, l’OMP est partie poursuivante et la charge de la preuve lui incombe. 

 

b. En matière civile : Ici, l’OMP joue un rôle passif, étant donné que le procès civil est 

régi par le principe dispositif : le procès civil est l’affaire des parties. 

En matière civile, l’OMP agit par voie d’avis lequel peut être émis sur le 

banc ou par écrit dans le délai légal (délai de 30jours). 

c. Enfance délinquante 

En cette matière, l’OMP joue un rôle actif en éclairant la religion du juge 

des mineurs sur les faits commis par l’enfant en conflit avec la loi et en proposant des 

mesures à prendre dans l’intérêt de l’enfant. 

d. Audience foraine  

Celle-ci se fait en  dehors du tribunal, ce dernier  se délocalise de ces  

lieux habituels pour approcher le tribunal des justiciables. Il en est notamment le 

cas des audiences qui se déroulent dans la prison centrale de Makala, celles se 

déroulant dans n’importe quel lieu jugé bon par le Tribunal très surtout en 

flagrance. 
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§2. LES ACTIVITES DE L’OMP EN DEHORS DU TRIBUNAL 

A. La descente 

L’OMP peut effectuer plusieurs descentes : 

 Dans l’intérêt de l’instruction, l’OMP peut descendre à tout lieu où il estime 

qu’il peut obtenir des précisions ou des renseignements utiles à la manifestation 

de la vérité ; 

 L’OMP procède à la levée du corps (en cas d’un cadavre trouvé sur la voie 

publique ou à tout autre endroit en dehors d’un centre de santé ou du domicile 

de l’intéressé). Dans ce cas, l’OMP vérifie les circonstances du décès de 

l’intéressé. Pour ce faire, il doit observer le corps dans le but de rechercher les 

traces de violence ou d’empoisonnement et ainsi conclure à une mort normale 

ou provoquée par un criminel. 

Après s’être fait une idée sur les circonstances du décès de la personne 

concernée, l’OMP ordonne la levée du corps et observe l’une de ces deux attitudes : 

soit qu’il ordonne que le corps soit remis à la famille de l’intéressé pour inhumation 

(en cas de mort normale), soit qu’il signe une réquisition à médecin tendant à voir le 

celui-ci (Médecin légiste) autopsier le corps et déterminer les circonstances du décès 

(en cas de mort présumée ou  provoquée). 

 

Dans cette entreprise, l’OMP travaille avec l’assistance des agents de la 

croix rouge. 

 L’OMP descend à tout lieu où le crime (tel un meurtre, un assassinat, un 

homicide) vient de se commettre. Cette démarche lui permet d’éclairer sa 

religion sur les circonstances de la commission dudit crime, sur ses auteurs et 

complices. 

B. Le contrôle de l’amigo 

 

Pour éviter les abus de pouvoir (les arrestations arbitraires, les détentions 

illégales, perception d’amendes pour des faits civils notamment), l’OMP procède au 

contrôle des amigos (cachots) se trouvant dans son ressort.  

 

A l’occasion, l’OMP contrôle les éléments ci-après : 
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 La régularité de la détention de chaque suspect (auteur présumé de l’infraction) 

et procéder à la relaxation de celui-ci en cas d’irrégularité en adjoignant à l’OPJ 

de transmettre le dossier au parquet. Si la détention est régulière, l’OMP laisse 

l’OPJ poursuivre son ministère et l’invite à transmettre le dossier avec la 

personne arrêtée, au parquet dans le délai légal (48 heures) ; 

 Les registres des OPJ au point de savoir s’ils sont bien tenus ou non et faire  des 

observations, étant donné que les OPJ travaillent sous la direction et la 

surveillance de l’OMP ; 

 La salubrité des Amigos dans le but d’éviter de porter atteinte à la santé des 

personnes arrêtées ; 

 La qualité d’OPJ à travers la présentation par chacun de sa carte d’habilitation 

(n’est pas OPJ qui le veut). 

A son retour à l’office il fait rapport du contrôle de l’Amigo au Procureur 

de la République. Si des abus sont constatés, l’OMP propose au Procureur de la 

République des sanctions à infliger aux OPJ concernés. 

C. Inspection du CPRK 

L’OMP procède à l’identification des prévenus en notant leurs noms et 

les références de leurs dossiers, la date de la détention et de la condamnation … la 

prévention, la date de l’envoi du dossier en fixation, le numéro de la RFFA… 

 

Il devra prendre en compte les doléances de chaque prévenu ou 

condamné selon le cas. Par exemple : 

 Depuis ma détention (il y a six mois), je n’ai pas encore comparu devant le 

juge ;  

 J’ai été condamné à dix mois et je viens de purger 14 mois ; 

 Je sollicite ma liberté provisoire. 

Dans ce cas, l’OMP recommande à chacun selon que son dossier est au 

tribunal ou au parquet d’adresser sa requête au président du tribunal ou au Procureur 

de la République. 

 

NOTA BENE : Quelques questions sont à poser aux prévenus d’entrée de jeu : 

Quel est votre problème ?  

Que voulez-vous ? 
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SECTION 4. LA CLOTURE DE L’INSTRUCTION D’UN DOSSIER  

 

Instruire un dossier c’est poser tous les actes nécessaires, ressembler tous 

les éléments ayant un rapport avec le dossier et destinés à éclairer la religion de l’OMP 

aux fins de décider en connaissance de cause. Etablir les actes de procédure, 

auditionner le plaignant, interroger  l’inculpé et les témoins, les confronter entre eux 

lorsque l’inculpé clame son innocence ou fait un aveu, faire les décents  si nécessaire 

pour la manifestation de la vérité. 

                 

Quand le magistrat instructeur estime qu’un dossier ne nécessite plus 

aucun acte d’instruction, il propose au Prorep soit : 

 

- D’envoyer les dossiers en fixation auprès des tribunaux compétents ; 

- Il peut proposer de classer les dossiers pour différents motifs. 

§1. ENVOI EN FIXATION DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT. 

 

L’envoi en fixation du dossier par le magistrat instructeurs, se fait par la 

rédaction d’une requête aux fins de fixation d’audience (RFFA). Cette requête se 

rédige quand l’infraction est établie et que l’OMP décide d’envoyer le dossier en 

fixation au tribunal compétent. Le tribunal compétent est déterminé par le taux de 

l’infraction et/ou la qualité de l’infracteur (compétence matérielle et celle personnelle) 

prévue par le législateur Congelais. 

 §2. CLASSEMENT SANS SUITE DU DOSSIER 

A la fin de l’instruction, l’OMP peut classer sans suite le dossier pour l’un 

des motifs ci-après :  

1. Inopportunité des poursuites 

C’est l’hypothèse où le fait de poursuivre pourrait entrainer des ennuis. 

Dans ce cas, l’on prodigue des conseils. 

Exemple :  - Lorsque le prévenu est un politicien ; 

  - Lorsqu’un enfant commet un vol au préjudice de son père ; 

          - Lorsqu’une épouse porte des coups et fait de blessures sur la personne 

de son mari. 
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2. Faits bénins (préjudice mineur ou anodin) 

Il en est ainsi lorsque les faits commis par le prévenu n’entraînent pas de 

conséquences dommageables graves.  

Exemple : Le vol d’un stylo ou d’un billet de 100fc, ou même lorsqu’une 

personne, au volant d’un véhicule, entre brusquement dans une marre et salit les 

vêtements d’autrui.  

3. Faits civils 

Il en est ainsi lorsque les faits commis par les prévenus sont manifestement 

civils et sont régis par le code civil, livre III relatif aux obligations conventionnelles et 

non le code pénal congolais, livre II.  

Exemple :  Le non paiement de loyer par un locataire ; 

  Le non paiement d’une dette par  un débiteur ; 

 Le refus par un fiancé de tenir sa promesse après un long moment de 

fiançailles : promesse de mariage. 

4. Double emploi 

C’est lorsque les mêmes faits opposant les mêmes parties sont 

simultanément pendant devant deux instances ou en instruction dans deux offices ou 

deux cabinets. 

Exemple : Un dossier portant sur les mêmes faits et opposant les mêmes parties qui est 

en instruction au parquet alors que les parties se trouvent pour les mêmes 

faits devant le Tribunal compétent. Dans ce cas, le dossier qui est au 

parquet doit être classé sans suite pour double emploi. Il en est de même 

pour le cas de deux dossiers ouverts dans un même office ou dans deux 

offices : ici un dossier dont l’instruction n’est pas avancée doit être classé 

sans suite et ainsi versé dans celui ou l’instruction a beaucoup évolué. 

5. Faits non infractionnels 

Lorsque les faits commis par le prévenu ne sont pas constitutifs d’une 

infraction. 
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Exemple :  Le fait pour un propriétaire de soustraire son propre bien. 

  Le fait pour un époux d’abandonner le toit  conjugal. 

6. Infraction non établie 

Il en est ainsi lorsque l’un des éléments constitutifs d’une infraction 

déterminée fait défaut. 

Exemple :   - Il n’y a pas d’abus de confiance en l’absence d’un contrat portant 

remise volontaire d’une chose ; 

 - Il n’y a pas d’escroquerie sans remise volontaire d’une chose. 

7. Prescription de l’action publique 

Il existe un temps endéans lequel l’OMP engage des poursuites contre 

l’auteur présumé d’une infraction. Si le délai légal prévu, à cet effet, est dépassé, 

l’OMP ne peut plus engager de poursuites contre les prévenus. Ce délai varie en 

fonction du taux de la peine prévue pour les infractions. 

Exemple : Les infractions de vol simple, d’abus de confiance, escroquerie se 

prescrivent après trois ans. 

Les infractions punissables de plus de 5ans se prescrivent après 10ans et les 

infractions punissables au maximum d’une année de SPP ou d’une amende se 

prescrivent après une année. 

8. Vétusté des faits 

Ici, l’infraction existe mais sa commission remonte à une époque reculée 

rendant ainsi difficile les preuves, les traces et même l’identité des témoins à 

auditionner. 

Bref, les faits ont perdu de leur actualité. 

Exemple :  Un dossier d’escroquerie en instruction au cabinet de l’OMP alors que 

les faits ont été commis il y a quatre ans ; 

 Un dossier de viol en instruction au cabinet de l’OMP alors que les faits 

ont été commis il  y a 9ans. 
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9. Insuffisance des charges 

Il en est ainsi lorsque le prévenu nie les faits et qu’aucun élément du dossier 

ne nous permet de le lui imputer. 

10. Difficulté matérielle d’identifier, d’atteindre ou de retrouver le prévenu 

 Difficulté matérielle d’identifier le prévenu, ici c’est lorsque le prévenu n’est 

pas connu. 

 Difficulté matérielle d’atteindre ou de retrouver le prévenu, ici le prévenu a été 

identifié mais, a par la suite, déménagé à une autre adresse non connue de 

l’OMP nonobstant ses actes de procédure. 

11. Cause du décès du prévenu 

Dans ce cas, le magistrat classe sans suite le dossier en instruction à charge 

du prévenu. 

12. Classement par paiement d’une amende transactionnelle 

Pour les infractions punissables d’une peine d’amende, l’OMP propose une 

amende transactionnelle au prévenu. 

La proposition de paiement de l’amende transactionnelle est constatée sur 

procès-verbal : le montant de ladite amende ne peut dépasser le maximum de l’amende 

prévue par la loi pour l’infraction commise. 

§3. COTATION DU DOSSIER 

La clôture du dossier se fait en sous fardant les pièces de manière ci-après : 

Sous farde 1 : Lettre-plainte ; 

Sous farde 2 : PV de l’OPJ ; 

Sous farde 3 : PV de l’OMP ; 

Sous farde 4 : Pièces à conviction (factures, décharges, actes de 

reconnaissance, bref, toutes les pièces destinées à servir 

de preuve) ; 

Sous farde 5 : Pièces de détention (PV de saisie de prévenu, MAP, ODP, 

OC etc. 

Sous farde 6 : Pièces de procédure (mandats de comparution et d’amener, 

les différentes réquisitions (à médecin, à expert et 

d’information), la commission rogatoire …). 
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En dehors de ces sous fardes, existe le dossier administratif (DA) où l’on 

classe les doubles des pièces, les rapports administratifs adressés au chef d’office, les 

correspondances ainsi que les souches. 

§4. SUGGESTIONS 

Même si nous ne faisons pas le Droit à l’université, comme nous l’avons 

signifié au début, ce stage a été pour nous un moyen pertinent d’augmenter nos 

connaissances, étant encadrés par des professionnels suffisamment outillés, qui, sans 

se lasser, nous faisaient des remarques très profondes. 

 

 Cependant, sur le plan de fonctionnement, nous n’avions pas apprécié  la 

manière dont les magistrats du PGI /Kalamu travaillent, en se sens qu’ils sont soumis à  

des conditions critiquables, dans l’exercice de leurs fonctions et nous ont amené à 

formuler quelques  suggestions.  

 

 Le manque des matériels d’équipement et d’outil informatique 

indispensables dans le fonctionnement de la justice, alors que nous sommes en plein 

21ème siècle et autres difficultés. 

 

Voila pourquoi nous  demandons aux autorités publiques de bien vouloir 

améliorer leurs  conditions de travail. 

 

 L’amélioration du traitement décent pouvant permettre aux magistrats 

d’être mis à l’abri de tous les actes qui compromettraient l’exercice de leurs fonctions. 

 

Nous  rappelons aux pouvoirs publics de penser aussi au réaménagement 

des maisons d’arrêt des infracteurs et les salles d’audience.  

Nous ne pouvons terminer ce rapport de stage, sans émettre le vœu qu’un 

jour les Magistrats puissent dignement être traités pour qu’ils soient effectivement 

indépendants a tout, car la justice participe grandement à l’érection d’un Etat de Droit, 

et l’Etat a intérêt à remédier à leur situation.   
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                                                       CONCLUSION 

 

Au terme de ce stage effectué au P.G.I./Kalamu, nous avons eu à finir 

nos connaissances acquises à l’Université de Kinshasa. Ce stage académique  nous a 

été d’un apport plus que bénéfique. 
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