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INTRODUCTION. 

Le travail sur l’enregistrement des actes de l’Etat civil en Droit 

Congolais ne peut être bien abordé que s’il est au préalable examiné par les 

différents points ci-après de notre travail, à savoir : la problématique du sujet 

(A), l’intérêt du sujet (B), la délimitation du sujet (C), les méthodes de 

recherche (D), et le plan sommaire (E).  

A. Problématique du sujet 

Ces derniers temps, en République Démocratique du Congo, en 

général, et la ville d Kikwit en particulier, on assiste de plus en plus à une 

recrudescence démographique sensible en taux de natalité et de mortalité de 

la population d’une part et d’autre part à un nombre notable des mariages des 

hommes et des femmes. 

Ces évènements, c’est-à-dire la natalité, la mortalité et le mariage 

lorsqu’ils surviennent, ils nécessitent l’accomplissement d’un certain nombre 

d’actes qualifiés « d’actes de l’état civil » ; et ces actes constituent ce qu’on 

appel en Droit l’état de personnes qui est le statut personnel portant les 

éléments de l’individualisation de la personne dans la société (nom, âge, sexe, 

filiation, situation matrimoniale, nationalité, domicile) permettant d’identifier 

et de situer la personne au sein de l’organisation sociale1. 

D’ailleurs, la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à 

ce jour dispose que tout individu a le droit de se marier avec la personne de 

son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. La famille, cellule de base 

de la communauté humaine est organisée de manière à assurer son unité, sa 

stabilité et sa protection. Elle est classée sous la protection de pouvoir 

publique. Les soins et l’éducation à donner aux enfants constitue, pour les 

parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et 

avec l’aide de pouvoir publique. Les enfants ont le devoir d’assister leurs 

parents. La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation d la famille2. 

Au terme de l’article 82 alinéa 1 du code de la famille, toutes les 

naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous forme d’acte 

                                                           
1 M. DOUCHY, Droit civil 1ère année : introduction : personnes, famille, 2ème édition Dalloz, Paris, 2003, 

p.187. 
2 Article 40 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. 



 2  
 

dans un registre de l’état civil distincts, qualifiés registre de mariage, de 

naissance, de décès3. 

Certes, l’enregistrement des faits de l’état civil (décès, mariages, 

divorces, naissances) est utile aux services gouvernementaux à des fins 

administratives diverses. Le dépouillement des registres de naissance permet 

à l’état d’avoir connaissance des effectifs de la population, de leurs 

caractéristiques, de leur répartition géographique et de monter ainsi un 

certain nombre des programmes sociaux (école, dispensaire, etc.).  Les 

registres de décès peuvent servir aussi à mettre à jour les fichiers de sécurité 

sociale quand elles existent, les fiches électorales, les fiches de contribuables ; 

les fiches de registre de mariage et de divorce permettent à l’administration la 

preuve de la création d’une union ou d’un ménage. L’individu dans ses 

rapports de droit privé prouve son identité, son état, sa capacité, par les actes 

d’état civil, par ses écrits, les tiers connaitront les personnes avec lesquelles 

ils traitent4. 

Dans la vie courante, il est bien indispensable pour un individu 

de présenter un acte : pour l’inscription à l’école, la constitution d’un dossier 

d’examen ou de concours, la constitution d’un dossier pour accession aux 

fonctions civiles, l’obtention d’un passeport et certaines autorisations 

tellesque permis de conduire, le mariage, etc. les actes de décès fournissent à 

l’individu qui veut bénéficier d’un parent défunt , la preuve légale utile pour 

prétendre à l’héritage des biens, à la jouissance de l’assurance-vie contractée 

par le défunt, à la garde enfants mineurs. Les actes de mariage avec mentions 

relatives au divorce sont exigés dans le dossier relatif aux allocations pour 

conjoint à charge ou pension alimentaire, dans le dossier relatif au 

changement de nationalité5. 

Par ailleurs, dans la ville de,Kikwit, le constat est plusqu’amer 

dans la mesure où, la quasi-majorité de la population ne s’y conforme pas à 

cette exigence légale d’enregistrement des naissances, des mariages et de 

déclaration de décès à l’état civil à la suite de l’ignorance caractérisée par 

l’analphabétisme de la dite population. 

                                                           
3 Article 82 du code de la famille. 
4 E. MWANZO, Droit civil des personnes, la famille, les incapacités, 1er graduat, faculté de Droit, UNIKIK, 

2012, p.44. 
5 Idem. 
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Face à cette ignorance et eu égard à la tenue des actes de l’état 

civil qui ne s’y conforment pas aux prescrits légaux, comment peut-on 

apprécier l’impact de ces actes dans la procédure d’enregistrement, des effets 

juridiques sur les habitants de la commune de LUKOLELA ?  

Cette question d’ordre pratique constituent la problématique de 

notre étude aux quelles nous tenterons de répondre tout au long de ce travail. 

B. Hypothèse du travail. 

Nous pouvons affirmer que la pratique est respectée, les actes 

sont dusactes juridiques produisant des faits juridiques et la grande partie de 

la population étant en alphabet ignore des lois et règlements en vigueurs 

régissant cette matière. 

Il sied de noter que l’Etat doit faire une bonne politique 

d’informer la population de ces droits et obligations. 

C. Intérêt du sujet. 

L’intérêt de ce travail est manifeste et à la fois théorique et 

pratique. 

Sur le plan théorique, cette étude nous permettra d’examiner la 

façon dont le législateur congolais a réglementé la matière de l’état civil des 

congolais. 

Sur le plan pratique, toute étude permet de voir comment la 

commune applique la loi s’agissant des actes de l’état civil. Une telle analyse 

nous permet de ressortir des lacunes en la matière afin de formuler des 

propositions de lege ferenda. 

D. Délimitation du sujet. 

La délimitation de notre sujet découle de l’intitulé même de 

notre sujet.  

D’une part, il s’agira d’examiner la loi n° 87 – 010 du 1er Août 

1987 portant code de la famille dans sa partie sur l’état civil et d’autre part, il 

s’agit d’examiner la pratique sur cette matière devant les autorités de la 

commune de Lukolela de 2009 à 2012. 
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E. Méthode et technique du travail. 

Tout travail scientifique nécessite une méthode de recherche ; en 

effet, une méthode est l’ensemble des opérations et instruments par lesquels 

une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontrer 

ou les infirmer6. 

Cependant, une méthode ne peut être fixée une fois pour toutes 

par le chercheur même s’il est nécessaire qu’il précise au début de sa 

recherche, ses opinions méthodologiques provisoires, la méthode évolue au 

cours de son application tendant à s’adapter à la théorie à mesure que celle – 

ci s’est dégagée des faits7. 

C’est ainsi pour y parvenir et bien appréhenderle présent travail, 

les méthodes juridiques ou exégétiques et sociologiques nous ont permises 

pour l’élaboration de la présente étude. Par définition, la méthode exégétique 

ou juridique consiste à interpréter les textes en se demandant quelle a été la 

volonté du législateur. En d’autres termes, c’est une méthode qui repose sur le 

culte de la loi, attachement aux textes de lois8. Ainsi, cette méthode nous a 

permis d’interpréter les dispositions du code de la famille qui couvre les actes 

de l’état civil. Par contre, la seconde méthode c’est-à-dire la méthode 

sociologique consiste à une descente sur terrain afin de se rendre à l’évidence 

de la matière centre d’intérêt. 

Mais celle seules -ci ne suffisant pas à couvrir la réflexion, nous 

avons pensé recourir également aux techniques statistique et d’interview 

pour la performance de cette étude. Par technique de recherche, il faut 

entendre, tout moyen qui permet au chercheur d’acquérir et de traiter les 

données dont il a besoin afin de comprendre et d’expliquer un phénomène ou 

un sujet d’études9. 

La première technique entendue par le dictionnaire petit 

Larousse illustré comme étant l’ensemble des méthodesmathématiques qui, à 

partir du recueil et de l’analyse des données réelles, permettent l’élaboration 

du modèle probabiliste autorisant les prévisions10. Dans la perspective de la 

présente étude, la statistique nous a permis de nous rendre au service de 

                                                           
6 . B. VARHAEGEN, Méthode et problème de l’histoire immédiate, in cahier économique social, Vol. 3 

septembre 1997, P. 472. 
7 . Idem, P. 173 
8 E. MWANZO, Cours de méthodologie juridique, G2 droit, UNIKIK, 2012-2013, inédits. 
9 Idem. 
10 Dictionnaire Petit Larousse illustré, Paris, éd. 2004, V° statistique. 
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l’état civil de la commune de LUKOLELA afin de se rendre à l’évidence des 

différentes statistiques dressées par celles-ci en rapport avec les actes de 

l’état civil à l’occurrence les actes des mariages, naissances et décès. 

En revanche, pour la seconde technique, c’est-à-dire la technique 

d’interview consiste à un tête-à-tête au cours duquel l’enquêté donne 

oralement les informations à l’enquêteur d’une part, et d’autre part, elle 

évoque les procédés de collecte des données qui s’appuient sur la 

communication verbale permettant au chercheur de collecter les 

informations dont il a besoin de la part des personnes supposées 

renseignées11. Ainsi, dans le cadre de cadre de ce travail l’interview nous 

permis d’être face à face avec l’officier de l’état civil de la commune de 

LUKOLELA afin de nous éclairer sur la procédure d’enregistrement des actes 

de l’état civil. 

F. Plan sommaire. 

            Comme tout travail scientifique, la présente étude est 

également structurée, pour répondre aux différentes questions soulevées 

dans la problématique, nous avons divisé notre travail en deux chapitres le 

premier fait un aperçu sur les considérations générales des actes de l’état 

civil. Dans ce chapitre, après la notion d’acte de l’état civil et des registres de 

l’état civil (section I), nous cernerons en second lieu la rédaction des actes de 

l’état civil (section II). Le second chapitre quant à lui se préoccupe d’analyser 

d’une manière pratique la loi n° 87-010 du 1 Août 1987 devant la commune 

de LUKOLELA. Dans ce chapitre, après l’historique de la commune de 

LUKOLELA (section I), nous décortiqueront ensuite les sortes des actes de 

l’état civil et cas pratiques enregistrés devant la commune de LUKOLELA 

(section I). 

  

                                                           
11SHOMBAKINIAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, éd. PUK, 2012, p.64. 
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CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES DES ACTES DE 

L’ETAT CIVIL 

Les actes de l’état civil sont ceux rédigés sur des registres tenus 

et conservés par l’officier de l’état civil mentionnant certains évènements qui 

influent sur l’état des personnes, notamment naissances, mariages, décès12. 

Ces actes sont d’une utilité notable ; du point de vu militaire, 

l’établissement des listes des jeunes citoyens appelés au service national ; du 

point de vue fiscal, pour la perception de l’impôt par exemple pour savoir si 

tel contribuable est marié ou célibataire : du point de vu électoral, pour 

l’établissement des listes électorales. Pour la personne elle-même, les actes 

concernant l’état des personnes on peut être en principe prouvés que par la 

procédure des actes de l’état civil. Pour les tires qui ont intérêt à connaitre 

l’état des personnes avec lesquelles, ils se proposent de traiter, par exemple 

pour déterminer si le co-contractant est majeur ou mineur, marié ou non13. 

L’état civil est dans la situation ou statuts de la personne en Droit 

privé, entre la naissance et la mort ; dans un sens plus précis, c’est la situation 

de la famille telle qu’elle résulte de la filiation et du mariage 14.Sauf 

dispositions spéciales prévues par la loi, l’état civil des citoyens n’est établi et 

ne peut être prouvé que par les actes d’état civil (Art. 72 C.F.). 

Ceci étant dit, cernons à présent la notion d’acte de l’état civil et 

de registre de l’état civil. 

SECTION I : NOTION D’ACTE DE L’ETAT ET DES REGISTRES DE L’ETAT 

CIVIL 

Les actes de l’état civil sont des actes authentiques destinés à 

fournir une preuve certaine de l’état d’une personne en constatant les faits de 

nature à influencer celui – ci. 

Dressé par des fonctionnaires publics et inscrits dans les 

registres publics, ils constituent sauf exception légale, la preuve exclusive de 

l’état des personnes. L’état des personnes est l’ensemble des qualités dotées 

d’effets juridiques, déterminant la situation d’une personne sur trois plans : 

individuel, familial et citoyen. Les qualités personnelles aidant notamment à 
                                                           
12 P. DUPONT DE LESTRAINT et P. COURBE, les personnes, la famille, les incapacités, Paris, 15ème éd. Dalloz, 
1994, p.20. 
13 Idem. 
14 . J. CARBONNIER ; Personnalité, incapacités, personnes morales, 1ère éd., Paris, PUF, 1955, P. 94. 
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identifier (nom, sexe, domicile) ou à déterminer la capacité juridique de 

l’individu (âge, état mental) ; les qualités relationnelles situent celui – ci dans 

son entourage (état d’époux, de parent, d’allié) ; enfin les qualités citoyennes 

déterminent ses droits et devoirs envers la communauté (domicile, 

nationalité). 

Ainsi, on appelle registre de l’état civil, le registre tenu par 

l’officier de l’état civil et sur lequel sont rédigés les actes de l’état civil. Toutes 

les naissances, tous les décès sont inscrits sous forme d’actes dans un registre 

de, l’état civil distinct, qualifié registre de naissance, de mariage, de décès.15 

Il existe donc trois principaux registres de l’état civil (de 

naissance, de mariage et de décès). A côté, il y a un quatrième, le registre 

supplétoire, registre des autres faits et actes concernant l’état des personnes : 

affiliation, adoption, tutelle… 

Autrement dit, les registres de l’état civil sont des documents 

imprimés à l’avance parce que toutes les naissances, tous les mariages, tous 

les décès sont inscrits sous forme d’actes. Dans un registre de l’état civil 

distinct qualifié registre de mariage, de naissance, de décès. Les autres faits 

ou actes concernant l’état des personnes sont inscrits dans un registre 

supplétoire et font également l’objet d’une mention éventuelle ou autre 

registre, sur base des dispositions spéciales prévues par la loi.  Lorsque cette 

mention ne peut être partie en marge de l’état civil en République 

Démocratique du Congo, il y a lieu à la transcription sur les registres de l’état 

civil.  

Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de 

l’état civil à la fin de chaque année et dans les deux mois, l’une de partie du 

registre est déposée aux archives de la collectivité ou zone urbaine ou rurale, 

l’autre au greffe du tribunal de Grande instance et la dernière partie au 

bureau des actes de l’état civil près le Département de la justice à Kinshasa. 

A la clôture de chaque registre, il est dressé par 

l’officier de l’état civil une table alphabétique des actes qui y sont contenus, 

avec indication à leur date et leur numéro de référence. Cette table 

alphabétique est envoyée également au greffe du tribunal de Grande instance 

                                                           
15 . E. MWANZOIDIN’AMINYE, Droit civil/les personnes, la famille, les incapacités, 1e graduat, faculté de 

droit, UNIKIK, 2012, P.44. 
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et au bureau de l’état civil près le département de la justice à KinshasaArt. 

8316. 

Les registres en blanc mis à la disposition de chaque bureau de 

l’état civil sont cotés et paraphés du 1er au dernier par l’officier du Ministère 

public dans le ressort duquel se situe le bureau de l’état civil, les actes sont 

inscrits de suite sur les registres sans aucun blanc. Rien n’y est inscrit par 

abréviation. 

Les dates sont énoncées en toutes lettres, les ratures et renvois 

sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Les actes 

sont numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur 

établissement. 

Les registres commencent par une première page où sont 

indiqués les noms des officiers de l’état civil et leurs qualifications avec en 

regard de cette indication la signature de ceux – ci. Ils comportent ensuite une 

série de feuillets numérotés dont chacun doit servir à la rédaction des actes 

de l’état civil. Les modèles des feuillets de chaque registre de l’état civil seront 

fixés par arrêté ministériel. Les registres se terminent par plusieurs pages 

destinées à contenir la table d’alphabétisation des personnes auxquelles se 

rapportent les actes des registres17. 

Quatre parties égales portant des mentions identiques 

composent les feuillets des registres de l’acte civil. Une marge égale au tiers 

de chaque partie est réservée pour d’éventuelles mentions. La partie cotée 1, 

extérieure à la souche et supérieure du registre à la fin de l’année.Réunie en 

une liasse, elle est envoyée dans les deux mois pour dépôt au greffe du 

tribunal de grande Instance. Cette liasse, dès sa réception, est reliée par les 

soins du greffe qui en est le dépositaire. 

La partie cotée 2, extérieure à la souche et inférieure du registre 

et attachée au registre à la fin de l’année ; réunie en une liasse, elle est 

envoyée dans les deux mois pour dépôt au greffe du tribunal de Grande 

Instance. Cette liasse, dès sa réception est reliée par les soins du greffe qui en 

est le dépositaire.  

La partie cotée 3, attachée à la souche et inférieure du registre, 

est séparée à la fin de l’année de la partie 4 de la souche supérieure. Elle est 

                                                           
16 Art. 83 du code de la famille. 
17 . Article 85  du Code de la famille. 



 9  
 

envoyée dans les deux mois au bureau central des actes de l’état civil près le 

Département de la justice à KINSHASA. 

La partie cotée 4, est conservée au bureau de l’état civil du lieu 

où ce registre a été tenu. Les tables alphabétiques sont détachées en deux 

exemplaires à la fin de l’année en liasses et envoyées dans deux mois, l’une au 

greffe du tribunal de Grande instance et l’autre au bureau central des actes de 

l’état civil près le Département de la justice à Kinshasa. L’original des tables 

alphabétiques reste dans le registre déposé au bureau des actes de l’état 

civil18. 

Les parties cotées 2 et 3 des registres de l’état civil ainsi que les 

tables alphabétiques établies par les agents diplomatiques et consulaires sont 

envoyées dans les deux mois après la fin de l’année, respectivement au greffe 

du tribunal de grande instance à Kinshasa et au tribunal central des actes de 

l’état civil près le Département de la justice (Art. 87 du code de la famille). 

Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées 

aux actes de l’état civil sont cotées par référence à l’acte qu’elles concernent 

paraphées par la personne qui les a produites et par l’officier de l’état civil, 

classées chronologiquement par nature et date de l’acte et en fin d’année en 

liasses pour être transmises en original dans les deux mois au greffe du 

tribunal de grande Instance en même temps que la partie cotée 219. 

Les copies certifiées conformes de ces documents demeurent au 

bureau de l’état civil du lieu où les actes ont été établis. Lorsqu’un feuillet d’un 

registre de l’état civil n’a pas été utilisé, l’officier de l’état civil l’annule en 

traçant sur chacune de ses parties une ligne diagonale de haut en bas et en 

écrivant sur chacune des parties annulées pour erreur20. 

Si un registre conservé au bureau de l’état civil est perdu ou 

détruit, il est immédiatement reconstitué à l’aide des parties n°2 de ce 

registre déposé au greffe du tribunal de Grande Instance sur initiative de 

l’officier de l’état civil de la collectivité ou de la zone urbaine ou rurale. 

Si les parties n°2 d’un registre sont perdues ou détruites, elles 

sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties conservées au bureau 

de l’état civil du secteur ou du territoire ou de la commune intéressée, sur 

                                                           
18 . Article 85 du Code de la famille. 
19 . Article 88 al.1 du code de la famille  
20 .Article 89 du code de la famille. 



 10  
 

l’initiative du greffier du tribunal de Grande Instance du ressort où les parties 

ont été perdues ou détruites21. 

Si les parties du registre conservé dans un bureau de l’état civil 

et au greffe du tribunal de Grande Instance sont perdues ou détruites dans ces 

deux endroits, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties 

cotées n°3 de ce registre, sur l’initiative de dépositaires des parties perdues 

ou détruites, l’officier de l’état civil et le greffier du tribunal de Grande 

Instance dans le ressort duquel ces registres ont été établis. 

Si les parties n°3 d’un registre sont perdues ou détruites, elles 

sont immédiatement reconstituées sur l’initiative du responsable du 

Département de la justice, à l’aide des parties conservées au greffe du tribunal 

de Grande Instance dans le ressort duquel ces registres ont été établis22. 

Si un registre vient d’être détruit ou perdu avant que les parties 

n’en aient été détachées, l’officier de l’état civil en avise immédiatement le 

Procureur de la République. Celui – ci mène une enquête sur les motifs de 

cette disparition et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du 

registre. 

Dans toutes les hypothèses où un ou des registres ont été perdus 

ou détruits, le dépositaire de ceux–ci est tenu d’avertir sans délai le Procureur 

de la république et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises 

de cette perte ou de cette destruction. 

Les registres de l’état civil ne peuvent être déplacés dès qu’ils 

sont mis en service. Ils ne peuvent directement être consultés que par les 

magistrats chargés de la surveillance des actes de l’état civil, les agents de 

l’état habilités à cet effet et les personnes expressément autorisées par le 

procureur de la république ou par le Président du tribunal de paix dans les 

territoires ou secteurs23. 

La consultation se fait sans déplacement, sauf quand elle est 

requise par le Procureur de la République ou ordonnée par les tribunaux24. 

                                                           
21 . Article 90 al. 2 du code de la famille. 
22. Article 90 al. 3 du code de la famille. 
23 .Article 91  du Code de la famille. 
24 . Article 92 du Code de la famille. 



 11  
 

§1. Notion 

L’état civil est une institution dont le but est d’enregistrer les 

actes et faits juridiques qui constituent ou modifient l’état des personnes. Cet 

enregistrement donne lieu à la délivrance des actes d’état des personnes dont 

les principaux sont l’acte de naissance, de mariage et de décès. 

Il sied de noter dans ce point que le législateur congolais n’a pas 

défini la notion de l’état civil. Le terme état civil peut désigner d’une part la 

situation juridique d’une personne par rapport à d’autres dans la société et 

d’autre part le lieu où les personnes se rendent pour déclarer les naissances, 

les mariages, les décès et d’autres événements pour que soient dressés les 

actes y afférents. 

Le Professeur BOMPAKA définit l’état civil d’une personne 

comme étant l’ensemble des qualités juridiques au sein de la famille et de la 

société au point de vue de la jouissance et de l’exercice de ses droits civils25. 

Quant à de PAGE, l’état civil d’une personne est l’ensemble 

d’éléments qui déterminent sa condition, sa situation dans la famille 

(Statufamiliale) et dans la société (Statuscivilitatis)26. 

Alex Weil et François Terre définissent l’état civil d’une personne 

comme étant l’ensemble des qualités qui lui assignent sa place dans la société 

et la différencient des autres points de vue de la jouissance et de l’exercice de 

droit civil. C’est également la situation d’une personne en droit privé27. 

Spécialement dans le rapport familial tel qu’elle résulte des 

éléments pris en considération par le Droit en vue de lui accorder la 

prorogation juridique. 

Le code de la famille décide que l’état civil d’une personne n’est 

établi et ne peut être prouvéque par les actes de l’état civil. 

L’acte de l’état civil est défini comme un acte instrumentaire 

dressé par l’officier de l’état civil ou sous sa responsabilité, destiné à prouver 

                                                           
25 . BOMPAKA – NKEY, Cours polycopié de Droit Civil / les personnes, 1ère Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN 

2002 – 2003, P.11. 
26 . De PAGE, Traité élémentaire de Droit civil belge, Tome 2/ les personnes, Vol 1, 4ème Edition, Bruyland 

Bruxelles, 1997, P. 285. 
27 . ALEX WEIL et (F), TERRE, Droit civil, les personnes, les familles, les incapacités, Ed. Dalloz, Paris, 1983, 
P.12.  
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l’état des personnes authentiques qui sont relatifs à l’état civil d’une personne 

et qui sont le mode essentiel de preuve des faits ou actes. 

Aussi, toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès 

sont inscrits sous forme d’actes dans un registre de l’état civil distinct, qualifié 

registre de naissance, de mariage et de décès. 

Dans le même ordre d’idée, Marty (G) et Raymond (P) disent que 

l’état de personne physique est constaté par des actes qui sont dressés ou 

complétés à chaque événement important intéressant cet acte dont ils 

constituent la preuve préconstituée ; ce sont les actes de l’état civil28. 

Toutefois, ces actes sont des actes qui sont reçus et rédigés par 

l’autorité juridique qui a le pouvoir de constater les événements les plus 

marquants de la vie des personnes physiques. Cette autorité publique est 

représentée par l’officier de l’état civil ou son délégué29. 

Son intervention est toujours nécessaire mais, elle consiste pour 

l’essentiel à recevoir des déclarations et à les rédiger en la forme et à les 

signer30. 

§2. L’enregistrement et la déclaration des actes de l’état civil. 

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l’état 

civil doivent être rédigés dans le délai d’un mois du fait où l’acte juridique a 

été posé (Art. 98 C.F.). 

L’officier de l’état civil étant officier public, les actes qu’il reçoit 

sont authentiques, pourvus de cette force probante spéciale qui ne peut être 

ébranlée que par une inscription de faux. L’inscription de l’acte sur les 

registres suivant une certaine technique de rédaction qui comporte des 

mentions constantes, exigées quelque soit la nature de l’acte, et d’autres 

mentions variables d’une catégorie à une autre (actes de naissance, actes de 

mariage, actes de décès)31. 

Les actes de l’état civil doivent être bien rédigés et les très bien surveillés par 

l’officier de l’état civil. Celui – ci donne lecture des actes ou connaissance de 

                                                           
28 . G. MARTY et P. RAYMOND, Droit civil, les personnes, 3ème Ed, Livey, Paris, 1976, P. 848. 
29 . Article 72 du Code de la famille. 
30 . G. CORN, Droit civil : Introduction, les personnes, les biens, 4ème éd. Montchrestien, Paris, 1990, P. 191. 
31 . J. CARBONNIER :  Op.cit,P.99. 



 13  
 

leur contenu aux parties comparantes en présence des témoins s’il y en a, et 

les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses déclarations. 

Les officiers de l’état civil seront punis des peines prévues à 

l’article 3 de l’ordonnance – loi n° 73 – 010 du 14 février 1973 relative 

notamment aux abstentions coupables des fonctionnaires lorsque, tenus de 

rédiger un acte de l’état civil, ils ne l’ont pas rédigé dans le délai prévu par la 

loi alors qu’ils pouvaient le faire et lorsque tenu de déclarer un événement au 

Ministère public, ils ne l’ont pas fait au délai prévu par la loi (Article 112 C.F.). 

En effet, de la déclaration, les officiers de l’état civil sont seuls 

compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l’état civil 

auxquels ils confèrent un caractère authentique. L’officier de l’état civil est un 

agent de l’état chargé exclusivement de ses fonctions. 

L’officier de l’état civil est un fonctionnaire de l’état civil et 

entant que tel, il est soumis aux principes selon lesquels les compétences sont 

d’attributions « c’est–à–dire tout agent de l’administration n’exerce que les 

seuls pouvoirs que la loi confère à sa fonction » ainsi, l’officier de l’état civil 

dans ses attributions a les pouvoirs de recevoir les déclarations et dresser les 

actes de l’état civil. Les officiers de l’état civil ont pour mission : 

 De délivrer les copies et extraits d’actes de l’état civil ; 

 De tenir dans les installations du bureau de l’état civil, des registres des 

actes de l’état civil ; 

 D’enregistrer le mariage civil ; 

 De recevoir la déclaration d’affiliation. 

Nous pouvons toutefois affirmer que l’officier de l’état civil intervient dans 

toutes les matières que la loi confère à son office. C’est une compétence 

matérielle. 

Le ressort de chaque bureau territorial est déterminé par les 

limites de la collectivité ou la commune urbaine. La compétence territoriale 

de l’officier de l’état civil est limitée au ressort du territoire auquel il est 

attaché. C’est une compétence territoriale. 

Dans les limites de leur ressort territorial, les officiers de l’état 

civil reçoivent tous les actes intéressant les habitants de ce ressort, à 

l’exception des actes qui lui concernent personnellement ou concernant leurs 

épouses, leurs ascendants ou leurs descendants. 
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Ils ne peuvent non plus intervenir dans un même acte en cette qualité ou à un 

autre titre32. 

Et le rôle de l’officier de l’état civil est à double rôle dans 

l’exercice de sa fonction.  Nous avons : le rôle passif et le rôle actif. 

1. Rôle passif. 

L’officier de l’état civil a comme rôle principal d’acter les 

déclarations qui sont faites par les comparants sans en vérifier  la sincérité, 

son rôle est de conférer aux faits et actes juridiques qu’il consigne dans les 

registres, le caractère d’authenticité, il ne doit insérer dans l’acte que les 

mentions prescrites par la loi. En effet, l’article 93, alinéa 1 dispose que sauf 

les dispositions finales prévues en matière de mariage, l’officier de l’état civil 

ne peut insérer dans les actes qu’ils reçoivent33. L’officier de l’état civil dans 

l’exercice de son ministère, confère au fait un caractère d’authenticité ; il 

veille à la tenue des registres et à leur conservation et il y fait les 

transcriptions et la mention marginale ordonnée par la loi ou par des 

décisions judiciaires ; il délivre les copies aux extraits à tout requérant.  

2. Rôle actif. 

Le rôle actif de l’officier de l’état civil est secondaire, les officiers 

de l’état civil qui ne sont chargés que de faire les constatations des naissances 

et des décès, n’interviennent activement que lorsqu’ils célèbrent ou 

enregistrent le mariage, lorsqu’ils prennent des mesures nécessaires pour les 

décès survenus sur leur territoire soient régulièrement constatés et déclarés. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 . Article 135, du Code de la famille. 
33 . Article 93, du Code de la famille. 
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SECTION II : REDACTION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL. 

Une fois la déclaration faite, l’officier de l’état civil est tenu de 

procéder à la rédaction des actes de l’état civil. En la matière, deux ordres de 

problèmes ont toujours dominé les débats et par conséquent, attiré l’attention 

du législateur qui dès lors ne pouvait que leur réserverdes développements 

importants. Il s’est toujours posé deux problèmes distincts : celui très 

important tendant à la détermination des personnes qui interviennent dans la 

rédaction des actes de l’état civil autrement que par  l’exécution de 

l’obligation de déclarer et celui non moins important relatif à la 

détermination du contenu des actes d’état civil34. 

Le code de la famille détermine clairement les différentes 

personnes qui participent à la rédaction des actes de l’état civil. C’est d’abord 

l’officier principal d’état civil qui se trouve être soit le commissaire de zone 

rurale (actuellement Administrateur du territoire) ou urbaine (Bourgmestre) 

ou sous sa direction les agents subalternes qu’il désigne, soit le chef de 

collectivité (actuellement Chef de chefferie) ou sous sa direction les agents 

subalternes qu’il désigne (Art. 76 Code de la famille). 

1. L’officier de l’état civil. 

Il s’agit d’un fonctionnaire public qui dresse l’acte et qui 

instrumente. Son rôle est purement passif, sauf si la loi lui ordonne de 

constater personnellement certains faits (naissance, décès), il enregistre les 

déclarations qui lui sont faites35.  

2. Les parties intéressées. 

Ce sont des personnes qui interviennent-elles – mêmes à un acte 

les concernant.   Ce sont principalement les époux dans l’acte de mariage, 

également le père ou la mère de l’enfant né hors du mariage. Dans ce sujet, la 

loi semble poser comme un principe général que les parties peuvent se faire 

représenter par un mandataire pourvu que celui – ci soit muni d’une 

procuration spéciale et authentique.  

 

 

                                                           
34 . E. MWANZO, Op.cit, P.48. 
35 . H. DE PAGE, Traité élémentaire de Droit civil, les personnes, 4ème Ed, Brylant, 1990, P. 285. 
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3. Les Déclarants. 

Ce sont les tiers qui font les déclarations en lieu et place des 

personnes visées par l’acte. Ce sont également les personnes qui, en l’absence 

des parties, font connaître à l’officier de l’état civil afin de constater une 

naissance, un mariage ou un décès. 

4. Les Témoins. 

Ce sont des personnes qui ne sont plus requises que pour le 

mariage, ou il en faut deux au moins et quatre au plus qui sont majeures. On 

compare leur rôle à celui des témoins instrumentaires dans les actes notariés, 

ils certifient l’identité des parties et l’exactitude de leur dires, et ils vérifient 

que l’acte rédigé est conforme aux déclarations faites, par delà cette mission 

précise, ils sont là pour renforcer la solennité de l’acte, fortifier le témoignage 

personnel de l’officier public, symboliser la présence de la collectivité. Notons 

que, les intervenants aux actes de l’état civil doivent être majeurs, âgés de 18 

ans au moins36. 

Ici nous aurons à parler de la rédaction proprement dite de 

l’acte ; les actes de l’état civil sont rédigés en français, autres dispositions 

fixées à l’article 84 du code de la famille, les actes de l’état civil énoncent la 

date et l’heure auxquelles ils sont dressés, le nom, la qualité des officiers de 

l’état civil, les noms, sexe, situation matrimoniale, profession, domicile ou 

résidence et, si possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont 

dénommés37. 

Lorsque la date de naissance doit être mentionnée et que cette 

date n’est pas connue, l’acte énoncera l’âge approximatif de ladite personne. 

Les dates sont énoncées en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont 

approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Les actes sont 

numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur établissement. 

L’officier de l’état civil donne lecture des actes ou connaissance 

de leur contenu aux parties comparantes en présence des témoins s’il y en a, 

ne parlent pas la langue française, l’officier de l’état civil traduit d’abord leur 

déclaration en français et leur donne ensuite une traduction verbale du 

contenu de l’acte dans une langue qu’ils comprennent, mention en est faite au 

bas de l’acte. 

                                                           
36 Art. 84 du code de la famille  
37 .E.MWANZO,Op.cit, P.81 
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Si les parties comparantes ou les témoins ne parlent pas la 

langue française et si l’officier de l’état civil ne connaît pas la langue dans 

laquelle ils s’expriment, leurs déclarations ayant au préalable prêté serment 

suivant devant officier de l’état civil : « je jure de traduire fidèlement les 

déclarations des parties ou des témoins ainsi que l’acte qui le constate ». 

Mention en est faite au bas de l’acte avec indication de la langue 

dans laquelle la rédaction a été faite, du nom de l’interprète ainsi que de la 

prestation du serment de celui – ci38. 

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l’état 

civil doivent être rédigés dans le délai d’un mois du fait ou de l’acte juridique 

qu’ils constatent. Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la valeur 

probante de simples renseignements. Toutefois, il en sera autrement s’ils sont 

inscrits au registre en vertu d’un jugement déclaratif ou supplétif.  

Ainsi, toujours de la rédaction parlons également des mentions 

marginales sont des inscriptions faites en vertu de la loi, en marge des actes 

de l’état civil. Elles ont pour objet de mettre des actes antérieurs en 

concordance avec des actes nouveaux ou des décisions administratives ou 

judiciaires qui modifient l’acte antérieur. A l’acte de naissance par exemple, 

l’on mentionne en marge l’affiliation d’un enfant et à l’acte de mariage, l’on 

mentionne les décisions de divorce.  

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatifàl’état civil doit 

avoir lieu en marge, elle est faite par l’officier de l’état civil sur les registres 

courants de l’année sur toutes ses parties.  De sages ajoutent que quoique les 

parties ou les témoins ne soient jamais présents à l’inscription des mentions 

marginales, celles–ci constituent néanmoins de véritables actes de l’état civil 

soumis aux formalités prescrites pour ces actes par la loi. Elles doivent en 

conséquence être datées et signées par l’officier de l’état civil. 

Ainsi, l’acte de naissance sera complété par un certain nombre de 

mention en marge et centralisera aussi la plupart des enseignements ; si l’état 

en fait l’objet. C’est ainsi que seront mentionnée : la naissance ultérieure par 

ses parents naturels39. 

                                                           
38. Article 84, du code de la famille. 
39DEPAGE, Op.cit, P.294 



 18  
 

§1. Les actes de l’état civil normalement constitue 

Il s’agit d’une catégorie d’actes intéressant l’état des personnes 

physiques. Les actes d’état civil sont réglementés principalement dans notre 

code de la famille aux articles 72 à 170 et aux différents articles du même 

code notamment ceux relatifs à la célébration ou à l’enregistrement du 

mariage. 

S’inspirant de certaines législations africaines dont Sénégalaise 

dans ses grandes lignes, les dispositions sur les actes d’état civil en Droit 

Congolais portent essentiellement sur la procédure à suivre dans 

l’élaboration des actes de l’état civil et la détermination des énonciations 

qu’ils doivent comporter. En d’autres termes et d’une manière générale, elles 

déterminent les personnes habilitées à dresser les actes d’état civil ; elles 

organisent la tenue et la composition des registres d’état civil. 

Pour tout dire, il essaie, à la lumière des enseignements tirés de 

ses droits étrangers et des exigences imposées par la pesanteur sociologique, 

de résoudre tous les problèmes juridiques inhérents à l’état des personnes 

physiques : quels sont les faits et actes juridiques qui doivent donner lieu à 

l’élaboration des actes de l’état civil ? Quelle procédure doit – on suivre dans 

la confection des actes d’état civil ? Quelles sont les personnes qui 

interviennent dans la rédaction des actes d’état civil ? Quelles sont leurs 

obligations ? Quelles sont les énonciations qui doivent figurer dans les actes 

d’état civil ?  

L’analyse de différentes dispositions du droit congolais prouve 

que celui – ci s’articule autour de deux points : l’obligation de déclarer (1) qui 

ne peut s’exercer que par suite de la survenance de ses faits générateurs et la 

rédaction des actes d’état civil (2) qui fait intervenir certaines personnes et 

qui doit nécessairement faire ressortir certaines énonciations40. 

§2.  Les actes de l’état civil constitués par voie exceptionnelle. 

Les actes reconstitués : l’état, pour plusieurs raisons, a besoin de 

connaître l’état civil de ces citoyens. Pour cela aucune naissance, aucun 

mariage, aucun décès ne doit échapper à ses registres. Mais il peut arriver 

qu’à l’occasion de ces événements, aucune déclaration n’ait été faite ou bien 

celle – ci supposée faite, que les registres de l’état civil ne la contiennent par 

                                                           
40 E.MWANZOOp.cit, P.45. 
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suite d’une inadvertance de l’officier de l’état civil ou bien encore que les 

registres aient tout simplement disparus ou soient perdus. Dans toutes ces 

circonstances, l’officier de l’état civil ne peut pas dresser ou refaire l’acte de sa 

propre autorité. Une procédure doit être suivie pour aboutir à la 

reconstitution de l’acte d’état civil. 

On peut distinguer ici deux hypothèses :  

 La première hypothèse est celle dans laquelle l’acte d’état civil n’a jamais 

été établi ou l’a été mais hors délai. L’absence de déclaration de la 

naissance ou du mariage, par exemple, à l’officier d’état civil peut dire dû, 

soit à l’ignorance du présumé déclarant, soit l’impossibilité matérielle 

d’obtenir d’une condition de la déclaration. Mais la non existence de l’acte 

peut aussi résulter du défaut d’enregistrement de la déclaration et par 

contrecoup de l’établissement de l’acte par l’officier de l’état civil. Dans 

tous les cas, l’acte d’état civil n’a jamais existé. Il s’agira pour le requérant 

d’obtenir une décision de justicedevant suppléer au manque d’acte 

instrumentaire : on parlera alors d’un jugement supplétif si une décision 

judiciaire a été nécessaire41. 

  

                                                           
41 E.MWANZO,Op.cit, P. 50-51. 
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CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE PRATIQUE DE LA LOI N° 87-010- du 1e 

AOUT 1987DEVANT LA COMMUNE DE LUKOLELA. 

La commune de lukolela a la même origine que la ville de 

KIKWIT, car c’est du premier indigène appelé POTO – POTO que naîtra la ville 

de KIKWIT. 

En effet, à la première rencontre de Monsieur WENSES en 1888 

avec le chef traditionnel GIGWIDJI – MBUNDJI qui assistait son frère 

GUGUPEMBA chargé de trancher les palabres au nom du chef de clan, 

l’homme blanc interrogea les villageois pour connaître le nom du village. En 

réponse, ceux – ci montrèrent du côté du site où se trouvait un singe croyant 

que le blanc voulait l’abattre, et le blanc ayant lui aussi mal compris notera 

« MAKAKU » comme nom du village. Par la suite, monsieur WENSES 

négociera l’achat d’une portion de terre auprès du chef de village GIGWIDJI – 

MBUNDJI, l’accord conclu, le troc fut fait en compensation avec les 

marchandises que l’homme blanc avait remises au chef du village. 

Monsieur WENSES est l’explorateur portugais qui arriva à 

GIGWIDJI – MBUNDJI (KIKWITMBUNDJI) nom du chef de village qui fut 

assisté par GUGUPEMBA (KUKUPEMBA) son père chargé de trancher toute 

palabre au nom du chef de village. C’est après cet échange que le blanc va 

alors occuper le lopin de terre qu’il considérera comme sa ferme et l’appellera 

« MAKAKU », il habitera avec quelques hommes de la contrée. 

Le blanc se déplacera de là pour aller construire un petit camp 

qu’on appellera Poto-Potoau niveau de l’actuel camp LETA, c’est de la qualité 

du sol (argile) que sera tirée cette appellation POTO – POTO.  Cette petite cité 

recevra le nom du centre indigène. La cité indigène était une circonscription 

dans l’organisation territoriale coloniale.  Les communautés traditionnelles 

organisées ont préexisté à la période et furent reconnues formellement en 

tant que telle par l’Etat indépendant du Congo (EIC) par décret du 06 octobre 

1899 lequel fut abrogé et remplacé par celui 03 juin 190642. 

L’arrêté n° 402 du 08 juin 1970 du commissaire d’Etat aux 

affaires politiques (Ministre de l’Intérieur), répercuté par son message 

phonique n° 253/0169/007/73 du 15 Mai 1973 et interprété par le message 

phonique du 31 Mai 1973 du commissaire de région (Gouverneur de 

                                                           
42 Commune de LUKOLELA, Rapport annuel de l’administration du territoire exercice 2012, Ed. 2012. P. 5. 
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Province), fixe les limites, pour chaque commune et les communes sont 

subdivisées en collectivités, les collectivités en localités43. 

L’ordonnance Présidentielle n° 70/95 du 15 Mars 1970, le statut de KIKWIT 

changera pour accéder à celui de la ville de KIKWIT. Par la même ordonnance 

Présidentielle, les limites territoriales et la subdivision de la ville de KIKWIT 

seront déterminées. Ainsi, parmi les zones (communes) composant la ville de 

KIKWIT, la commune de Lukolelayfigure44. 

Selon l’article 106 du code de la famille « le défaut d’acte de l’état 

civil peut être suppléé par le jugement rendu par le tribunal de Grande 

Instance sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l’acte aurait dû 

être dressé45. L’initiative de l’action appartient à toute personne intéressée et 

au Ministère public lorsque celle – ci n’émane pas du Ministère public, la 

requête lui est communiquée. 

La seconde hypothèse est celle dans laquelle la déclaration de 

l’événement a été régulièrement faite à l’officier de l’état civil qui en a dressé 

l’acte valable. Mais par suite d’une circonstance postérieure à l’établissement 

de cet acte, les moyens de preuve se trouvent anéantis. Il s’agira, par exemple 

de la perte ou de la destruction des registres mais aussi de la perte par 

l’intéressé de la copie originale de son acte. Dans cette hypothèse, il s’agit de 

reconstituer un acte qui a existé. 

Cependant, on peut aussi procéder à la reconstitution d’un acte 

d’état civil dressé par jugement supplétif, en cas de destruction. Ainsi, la 

reconstitution proprement dite suppose, d’une part, l’existence d’un acte 

préalable d’un acte d’état civil obtenu normalement ou par jugement 

supplétif ; d’autre part, la disparition (entendu au sens le plus large) du 

registre qui le contenait ou celle de la copie originale délivrée à l’intéressé. 

Les articles 90 et 101 du code de la famille donnent la solution à suivre en cas 

de destruction ou perte d’un ou plusieurs feuillets d’un registre de l’état civil. 

Pour des raisons administratives, ce blanc commencera à 

chercher des collaborateurs après l’installation de plusieurs compagnies et 

les deux petites cités indigènes (Poto – Poto et MAKAKU) vont se rapprocher 

en prenant de l’extension pour devenir un centre extra – coutumier dès que la 

population a dû cédé par l’apport du commerce et à la fois mue par la 

                                                           
43 COMMUNE De LUKOLELA, Op.cit, P.8. 
44 Idem P.8 
45 Article 106 du code de la famille. 
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contrainte. Elle s’entassera sur la nouvelle agglomération dont le nombre 

d’habitants s’élevait déjà à 3.675 habitants. En 1943 et 5.623 habitants ; après 

la guerre mondiale. Il y a en par la suite un réaménagement des zones 

d’habitation, soit parce que  la population blanche se plaignait de prévoir avec 

la fin de la guerre l’arrivée d’un grand nombre des colons européens sur le 

territoire occupé par les noirs, soit parce que la pression de la population 

africaine en perpétuelle croissance , rendait inéluctable le déplacement de la 

cité de Poto – Poto vers WENZE (WENSES) et Bruxelles en 1946, et en 1948 

pour inaugurer la naissance de deux autres communes (Lukemi et Nzinda) ou 

concrètement WENZE et BRUXELLES tandis que la fusion des petites cités 

Poto – Poto , macaque et plateau constituaient une première commune – mère 

« plateau ». 

Toute cette perspective démontre clairement que tout est un 

ensemble. C’est le noyau administratif et commercial qui donnera naissance, 

avec sa périphérie, à la cité africaine qui avait déjà en 1910 ses six cent 

travailleurs de ces deux autres communes évoquées ci – dessus. 

La cité MAKAKU (Macaque) devenue la cité autonome, l’endroit 

où les africains étaient groupés pour vivre selon leur propre organisation, le 

nom MAKAKU est une appellation tirée de l’interview de Monsieur WENSES 

avec les habitants deGIGWIDJI – MBUNDJI qui étaient selon le blanc 

semblables au singe. C’est ainsi qu’en 1920 cette cité autonome sera baptisée 

« cité MAKAKU ». 

De leur dénomination, il y a eu l’arrivée à KIKWIT, en 1901 du 

père Alphonse CUS, un missionnaire Jésuite qui cherchait un terrain 

d’application pour la nouvelle politique d’évangélisation, a coïncidé avec le 

décret du Roi souverain qui chargeait la compagnie Kasaï d’occuper le 

territoire jusqu’à la fondation d’un poste d’Etat en 1941, date à laquelle fut 

fondée la garnison d’Etat de KIKWIT, le Lieutenant NORMEUTEN qui était 

accompagné du Préfet apostolique, le père DEVOS qui ont admiré le site et 

transmis leur rapport à la hiérarchie. 

Signalons qu’après la découverte du KWILU par WILLIAM  

PARMINTER en 1882, une ouverture au commerce fut visible. C’est ainsi que 

le décret du Roi souverain sus évoqué provoqua l’afflux des anglais venus 

implanter HCB (Huilerie du Congo Belge) qui provenait de l’Equateur où ils 

avaient déjà implanté la société. A leur arrivée à KIKWIT, ils choisirent la 

vallée de la LUINI pour implanter le siège provisoire de leur société. 

Naviguant sur la rivière KWILU, ils accostèrent à l’embouchure de la LUINI 
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avec le KWILU où les entrepreneurs et missionnaires extraient des moellons 

et caillasse pour réaliser les ouvrages et les constructions qu’ils appelaient 

« carrière ». C’est à cet endroit qu’ils montèrent leurs tentes pour bâtir leur 

centre qu’ils dénommèrent « Lukolela » en souvenir de Lukolela de l’Equateur 

d’où ils venaient.  

Au début des années 1912 – 1913, ces anglais fondèrent « Lever 

Ville » où étaient établis environ 67 blancs, tous anglais et convoitèrent le 

territoire pour exploiter 40.000 habitants de terres destinées à la plantation 

du palmier à huile, tandis que les autres compagnies huilières se localisent 

vers Lutshima. 

Après expansion de la ville, la carrière devenue centre Lukolela 

prenait de l’extension pour devenir une périphérie du plateau et de la ville 

basse. 

Les affirmations selon lesquelles la commune de Lukolela 

(Plateau) demeure le premier quartier ou noyau de la ville de KIKWIT 

s’avèrent fondées. C’est d’ailleurs à juste titre qu’elle est appelée aussi 

« commune mère46 ». 

 Situation géographique. 

La commune de Lukolela est aussi appelée « commune mère ». 

Elle garde ses limites anciennes fixées par l’arrêté n° 402 du 08 juin 1970 du 

Ministre de l’intérieur de l’époque. 

La commune de Lukolela est située au Sud – Est de la ville de 

KIKWIT et son bureau est installé sur le boulevard n° 100. Elle est une des 4 

communes qui composent la ville de KIKWIT et est la plus importante 

agglomération de la province de Bandundu, la plus importante du District 

 du KWILU et occupe le niveau supérieur dans la hiérarchie urbaine ; 

elle est limitée : 

 Au Nord : 

Par la rivière KWILU, de son confluent avec le ruisseau LUINI, en 

amont, jusqu’au confluent du ruisseau MISENGI, faisant limite avec le 

centre MUVEMA. De ce point, une ligne droite jusqu’au point de 

jonction avec le point. A des limites de KIKWIT sacré–cœur. 

  Au Sud :  
                                                           
46 COMMUNE DE LUKOLELA : Op.cit, P. 7. 
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La rivière Lukemi de son confluent avec la rivière Kwilu jusqu’à son 

point de jonction avec la direction de l’avenue Baluba séparant la 

commune de Lukolela à celle de Lukemi, de ce point jusqu’à l’asphalte 

(Boulevard national) . 

 A l’Est : 

Par le secteur Imbongo, Territoire de Bulungu, à partir des limites de la 

concession des Missionnaires de KIKWIT Sacré – cœur avec l’ex société 

« PLC » (Plantation Lever au Congo) Balaka. 

 A l’Ouest : 

De la commune de Nzinda (Direction du grand marché)à la rivière 

Luini.  
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SECTION I : SORTES DES ACTES DE L’ETAT CIVIL ET CAS PRATIQUES 

ENREGISTRES DEVANT LA COMMUNE DE LUKOLELA. 

L’état civil au Congo (RDC) distingue trois sortes des actes d’état 

civil qui sont : les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de 

décès, chacun d’eux obéit outre les règles communes à quelques règles 

particulières.  

§1. L’acte de naissance. 

Notion 

Tout enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil dans les 90 

jours qui suivent sa naissance, conformément à la loi. L’enregistrement 

s’effectue sans frais47. 

La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou par la mère, à 

défaut, par les ascendants et les proches parents de l’enfant ou par les 

personnes présentées à l’accouchement (Art. 117 du code de la famille). 

La personne qui vient pour l’enregistrement d’un nouveau né ou 

de tout enfant doit être munie d’un certificat de naissance livré par un 

médecin de l’hôpital. Toutefois, les parents de l’enfant doivent donner une 

procuration écrite au mandataire, même sous seing privé48. 

L’acte de naissance doit annoncer le jour, l’heure si c’est possible, 

le mois, l’année et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et le nom qui lui 

est donné ; le nom, l’âge, les professions et le domicile des père et mère; le cas 

échéant, le ou les noms, l’âge, la profession et domicile du déclarant autre que 

le père ou la mère ; (l’identité complète de l’officier de l’état civil qui 

enregistre l’acte est possible et nécessaire)49. 

Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations médicales 

publiques ou privées un registre spécial danslequel sont immédiatement 

inscrites, par l’ordre de date, les naissances qui y surviennent. La 

présentation dudit registre peut être exigée par l’officier de l’état civil du lieu 

                                                           
47 Article 16 de la loi portant protection de l’enfant. 
48 Article 117 du code de la famille. 
49 Article 118 du code de la famille 
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où est situé l’établissementainsi que par les autorités administratives et 

judiciaires (Art. 119 du code de la famille)50. 

Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le 

présenter et d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil de la découverte. 

L’officier de l’état civil dresse un procès – verbal détaillé qui énonce l’âge 

apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son 

identification ainsi que l’autorité ou la personneà laquelle l’enfant a été confié. 

Il enverra une copie de ce procès – verbal à l’officier du Ministère 

public dans le ressort duquel il exerce ses fonctions. 

L’officier de l’état civil dresse ensuite un acte provisoire de 

naissance qui énonce le nom qui est donné à l’enfant, son sexe, la date et le 

lieu de la couverte, auquel l’acte sera annexé le procès–verbal. 

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la 

naissance de l’enfant est judiciairement déclarée, le procès–verbal de la 

découverte et l’acte provisoire de naissance est annulé par le tribunal de 

grande instance à la requête du Ministère public ou de tout intéressé51. 

Lorsqu’il est déclaré un enfant mort – né, la déclaration est 

inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances. Elle 

mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant mort – né, sans qu’il en 

résulte aucun préjudice sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non. 

Sont en outre énoncés, le sexe de l’enfant, le nom, âge, profession et domicile 

des pères et mère ainsique les jours, mois et lieu de l’accouchement. 

Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux 

enfants morts nés dans les formations médicales, mais on spécifiera dans 

l’acte que l’enfant est né sans vie. 

Comme nous parlons de l’enfant mort-né normalement l’officier 

de l’état civil doit se référer à l’acte de l’accouchement que le médecin a 

attesté si l’enfant a eu la vie avant sa mort ou pas. Par ce qu’il y a des cas par 

exemple où l’enfant devrait hériter il suffit seulement que la déclaration 

affirme que l’enfant a eu la vie avant sa mort. Par rapport au sexe s’est 

normale que l’enfant ait un sexe, mais en ce qui concerne le nom et âge selon 

moi, il ne peut pas avoir un nom et âge par ce qu’il est mort né, mais au 

                                                           
50 Article 119 du code du code de la famille.  
 
51 Les articles 120, 121 et 122 du code de la famille. 
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domicile et la profession du père et mère c’est aussi normale pour l’identité 

des parents. 

Lorsqu’un enfant est né pendant un voyage maritime, fluvial, 

lacustre ou aérien sur un navire, bateau ou aéronef de nationalité congolaise, 

il est dressé l’acte dans les 48 heures d’accouchement, sur la déclaration de la 

mère ou du père s’il est à bord52. 

A défaut du père, et si la  mère est dans l’impossibilité de 

déclarer la naissance, l’acte est établi d’office par le commandant ou la 

personne qui en remplit les fonctions. Au premier port congolais où le navire 

ou bateau aborde pour son désarmement, l’officier instrumentaire est tenu 

d’envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies des 

actes de naissance dressés à bord :  

 

 L’une au bureau de l’inscription maritime, fluvial ou lacustre ; 

 L’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du père de 

l’enfant ou de la mère si le père n’est pas encore connu ; 

 Si la dernière résidence ne peut être trouvée ou si elle est hors de la 

république, la transcription est faite à l’état civil de la commune 

urbaine de Lukolela, ville de KIKWIT53. 

Commentaire de l’article 125 du code de la famille :c’est une 

obligation de la loi que doit respecter la commune de Gombe est une 

commune mère des communes de la république démocratique du Congo, ce 

n’est pas nous mais c’est la volonté de la loi. Les compétences sont 

d’attribution pour dire que la dernière résidence des parents n’est pas connue 

soit ils sont étrangers à ce moment là, la compétence de la commune de 

Gombe.  

En cas d’un naissance à bord d’un aéronef de nationalité 

congolaise, l’officier instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur 

les registres de naissance, deux copies des actes de naissance dressés à bord , 

l’une à l’officier de l’état civil de la commune de Gombe, ville de Kinshasa, 

l’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du père ou de la mère, 

si le père de l’enfant n’est pas encore connu54. 

 L’affiliation 

                                                           
52 Les articles 123, 124 et 125 du code de la famille  
53 Art. 125 al 1 du code de la famille. 
54 Art. 125 al 2 du code de la famille. 
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La déclaration d’affiliation ou de maternité d’un enfant né hors 

mariage a lieu devant l’officier de l’état civil ; elle est inscrite dans l’acte de 

naissance de l’enfant ou dans un acte séparé55. 

Lorsque la déclaration d’affiliation ou de la maternité a été faite 

séparément de la déclaration de naissance, soit par le père seul, soit par la 

mère, soit par les deux, elle est inscrite en marge de l’acte de naissance de 

l’enfant56. 

Il y a deux cas pour affilier l’enfant on peut l’affilier dans son acte 

de naissance où on fait un acte d’affiliation séparée. Le père n’est pas libre de 

prendre son enfant de n’importe quelle manière c’est devant l’officier de l’état 

civil pour des raisons de preuve. C’est l’officier de l’état civil qui est l’autorité 

compétente. 

Les copies et les extraits d’acte de naissance sont délivrés 

conformément à l’article 99 du code de la famille, relatif aux dispositions 

générales.  Toutefois, à l’exception du chef du parquet local de l’enfant, à ses 

ascendants et de descendants en ligne directe de son conjoint, de son tuteur 

ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un 

acte de naissance autre que le sien si ce n’est en vertu d’une autorisation 

délivrée par le juge du lieu où l’acte a été reçu et sur la demande écrite de 

l’intéressé. En cas de refus, appel peut être fait.  Tribunal statue en chambre 

du conseil57.  

L’article 99 moyennant des frais qu’on doit obtenir l’acte de l’état 

civil. L’article 129 en dehors des parents de l’enfant, de ses ascendants, de ses 

descendants en ligne directe… ceux là peuvent prendre l’acte de naissance 

certifiéeconformément à la loi mais d’autres personnes qui ne sont pas de 

cette catégorie ne peuvent moyennant autorisation du juge. 

Les extraits précisant en outre le nom, la profession et le 

domicile de père et de mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions 

de l’article précédent, à moins que la délivrance n’ait soit demandée par les 

héritiers de l’enfant ou par l’administration publique58. 

Notons que, si l’acte de naissance n’a pas été inscrit dans le délai 

prévu, il ne peut être qu’en vertu d’un jugement supplétif du tribunal. 

                                                           
55 Art. 126 du code de la famille. 
56Art. 128 du code de la famille. 
57 Art. 129 du code de la famille. 
58 Art. 130 du code de la famille. 
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Les statistiques sur la déclaration des actes de naissance enregistrés 

de 2009 à 2012 

Par statistique, il faut entendre l’ensemble des méthodes 

mathématiques qui, à partir du recueil et de l’analyse des données réelles, 

permettant l’élaboration des modèles probabilistes autorisant les prévisions 

d’une part et d’autre part, comme ensemble des données d’observations 

relatives à un groupe d’individus ou d’unités59. 

 

Ainsi, les statistiques dont elles sont question ici concernent les 

déclarations des actes de naissances issues de la ville Kikwit plus précisément 

la commune de LUKOLELA. 

 

a) Exercice 2009 

 

N° 
Subdivision 

administrative 
Naissance Total 

Garçons Filles 
1.  Quartier Bongisa 1 4 5 
2.  Quartier Luma 20 11 31 
3.  Quartier Yonsi 8 2 10 
4.  Quartier Mudikwite 3 1 4 

Total général 32 18 50 

b) Exercice 2010 

 

N° 
Subdivision 

administrative 
Naissance Total 

Garçons Filles 
1.  Quartier Bongisa 3 6 9 
2.  Quartier Luma 24 28 52 
3.  Quartier Yonsi 7 5 12 
4.  Quartier Mudikwite 6 7 13 

Total général 40 46 86 

 

c) Exercice 2011 

 

N° Subdivision Naissance Total 

                                                           
59 Dictionnaire pétitlarousse illustré, Op. Cit. 
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administrative 

Garçons Filles 
1.  Quartier Bongisa 3 1 4 
2.  Quartier Luma 28 20 48 
3.  Quartier Yonsi 5 6 11 
4.  Quartier Mudikwite - 1 1 

Total général 36 28 64 

d) Exercice 2012 

 

N° 
Subdivision 

administrative 
Naissance Total 

Garçons Filles 
1.  Quartier Bongisa 15 16 31 
2.  Quartier Luma 20 15 35 
3.  Quartier Yonsi 10 15 25 
4.  Quartier Mudikwite 10 10 20 

Total général 55 56 111 
Source : état civil de la commune de LUKOLELA 

Eu égard, à ce qui précède, force est de remarquer que durant 4 

ans d’activités de l’état civil de la commune de LUKOLELA relative aux 

déclarations de naissances, celui-ci n’a enregistré que 311 cas, ce qui veut dire 

qu’il a enregistré 50 déclarations en 2009 (32 garçons et 46 filles), 86 en 2010 

(40 garçons et 46 filles), 64 en 2011 (36 garçons et 28 filles), et 111 en 2012 

(55 garçons et 56 filles). 

§2. L’acte de Mariage. 

Les mariages sont célébrés concurremment par l’officier de l’état 

civil et les notaires.  

Lorsque le mariage a été célébré devant l’officier de l’état civil 

celui – ci doit l’inscrire sur le champ sur le registre des mariages. Lorsque le 

mariage a été au contraire célébré devant le notaire, celui – ci dresse l’acte de 

mariage sur le champ et le transmet dans les trois jours à l’officier de l’état 

civil, lequel doit inscrire sur le registre des mariages dans les cinq jours. Dans 

les deux cas c’est l’officier de l’état civil qui délivre le livret de famille aux 

conjoints. 
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Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un 

homme et une femme qui s’engagent à vivre ensemble jusqu’au décès de l’un 

d’entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur 

espèce60. Conformémentà la loi, le garçonne peut garderque  s’il a  atteint l’âge 

de 18 ans révolus et la fille doit avoir atteint  l’âge de 18 ans révolus.  

Dans le mois qui suit la célébration du mariage en famille, les 

épouxet éventuellement leurs mandataires doivent se présenter devant 

l’officier de l’état civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le 

mariage et d’assurer sa publicité de son témoin ainsi que des personnes qui ; 

le cas échéant doivent consentir au mariage. A défaut de celle- ci ; la preuve de 

leur consentement sera établi conformément à l’article 358 du code de la 

famille. 

Commentaire de l’article358du code de la famille : En réalité il y 

a 45 jours de validité pour l’enregistrement du mariage célébré en famille 

tantes jours des époux et 15 jours de l’officier de l’état civil sur publication 

par banc. Lorsqu’il ya contestation ou empêchement l’officier de l’état civil 

doit sursoir par ce que la publication au banc c’est pour éviter toute 

contestation au mariage qui aura lieu.  

Les époux peuvent se faire représenter par un mandataire 

porteur d’une procuration écrite ; celui –ci sera un proche parent, sauf 

empêchement valable dûment constaté par l’officier de l’état civil. Dans les 

quinze jours qui suivent, l’officier de l’état civil porte à la connaissance du 

public par voix de proclamation faite au moins deux fois ou par affichage 

apposé à la porte du bureau de l’état civil, l’acte constatant la célébration du 

mariage.  Le délai de 15 jours écoulés, l’officier de l’état civil assure 

l’enregistrement du mariage par la constatation de la formalité de la 

publication61.  

Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au 

mariage en vertu des articles 351 à 362 du code de la famille est porté à la 

connaissance de l’officier de l’état civil comptent, il doit surseoir à 

l’enregistrement et en aviser le président du tribunal de paix dans les 48 

heures. Dans les 8 jours, celui-ci ordonne à l’officier de l’état civil soit de 

passer outre soit de surseoir à l’enregistrement du mariage. 

                                                           
60 Art. 349 du code de la famille. 
61 Article 349 et 370 du code de la famille. 
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Lorsqu’il y acontestation ou empêchement, l’officier de l’état civil 

doit sursoir par ce que la publication au banc c’est pour éviter toute 

contestation au mariage qui aura lieu. 

Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition 

aux époux et à l’officier de l’état civil et cite les époux ainsi que leurs témoins 

à comparaître dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les 

mérites de l’opposition. Le jugement est prononcé dans les 8 jours sauf s’il y a 

lieu à enquêter. 

La procédure est gratuite si le tribunal de paix prononce la 

nullité du mariage, le dispositif du jugement sera transmis par le greffier à 

l’officier de l’état civil qui en assurera la transcription en marge de l’acte du 

mariage et en assurera la publicité dans les formes prévues à l’alinéa 5 de 

l’article 370du code de la famille62. 

L’acte d’enregistrement du mariage est dressé conformément 

aux dispositions des articles 436 et suivants.  

a. Les mentions de l’acte de mariage. 

L’acte de mariage doit mentionner : 

 Qu’il a été dressé conformément aux conditions prévues par la loi ;  

 Les noms, prénom, date et lieu de naissance de chacun des époux ;  

 Les noms, prénom, âge et domicile de chacun, chacun des parents ; 

 Les noms, prénom, âge et domicile de chacun des témoins ; 

 Le cas échéant l’autorisation à mariage prévue par la loi63. 

b. Les conditions générales du mariage. 

Chacun des futurs époux, même mineur, doit personnellement 

consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou 

devant l’officier de l’état civil, la présentation par mandataire peut être 

autorisée pour motif grave par le juge de paix64. 

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants 

et descendants. En ligne collatérale le mariage est prohibé entre frère et sœur 

germains, consanguins et utérins. Il l’est également entre alliés ou d’autres 

parents collatéraux pour autant qu’il soit formellement interdit par la 
                                                           
62Art.371 du code de la famille. 
63 Art. 392 du code de la famille. 
64 Art. 352 du code de la famille. 
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coutume. En cas d’adoption, le mariage est prohibé entre l’adoptant et 

l’adopté65. 

Pour procéder à l’enregistrement, l’officier de l’état civil exige la 

remise des pièces suivantes : 

 Un extrait des actes de naissance de chacun des époux ; 

 La copie des actes accordant des dispenses dans le cas prévu par la 

loi ;  

 Le cas échéant, les copies des actes constatant le consentement des 

parents ou du tuteur, les procurations et déclarations écrites 

prévues par la loi. 

Celui des époux qui est dans l’impossibilité de se procurer son 

extrait d’acte de naissance pourra y suppléer en rapportant un acte de 

notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile 

ou de sa résidence, conformément aux dispositions relatives à l’état civil66. 

Les époux déclarent à l’officier de l’état civil qu’ils se sont unis 

lors d’une cérémonie familiale selon les coutumes. Les témoins déclarent 

qu’ils ont assisté à cette cérémonie et qu’elle s’est déroulée conformément 

aux coutumes67. 

L’officier de l’état civil vérifie si les conditions légales du mariage 

ont été respectées. A cet effet, il interroge les comparants et agit 

conformément aux dispositions des articles qui suivent68. 

Passé le délai d’un mois prévu à l’article 370, l’enregistrement a 

lieu sur décision du tribunal de paix, qui statue soit sur requête du Ministère 

public soit sur requête de toute personne intéressée. Même s’il accorde de 

procéder à l’enregistrement, le tribunal peut infliger d’office de peines 

prévues à l’article 432 du code de la famille69. 

 

c. Les statistiques sur les déclarations des actes de mariage 

a) Exercice 2009 
                                                           
65 Art. 353 du code de la famille. 
66 Art. 373 du code de la famille. 
67Art.374 du code de la famille. 
68 Art. 375 du code de la famille. 
69Art.378 du code de la famille. 
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N° 
Subdivision 

administrative 
Mariage déclaré 

1.  Quartier Bongisa 1 
2.  Quartier Luma 20 
3.  Quartier Yonsi 4 
4.  Quartier Mudikwite 1 

Total général 26 

b) Exercice 2010 

 

N° 
Subdivision 

administrative 
Mariage déclaré 

5.  Quartier Bongisa 2 
6.  Quartier Luma 20 
7.  Quartier Yonsi 2 
8.  Quartier Mudikwite 1 

Total général 25 

c) Exercice 2011 

N° 
Subdivision 

administrative 
Mariage déclaré 

9.  Quartier Bongisa 3 
10.  Quartier Luma 26 
11.  Quartier Yonsi 5 
12.  Quartier Mudikwite 1 

Total général 35 

d) Exercice 2012 

N° 
Subdivision 

administrative 
Mariage déclaré 

13.  Quartier Bongisa 5 
14.  Quartier Luma 18 
15.  Quartier Yonsi 2 
16.  Quartier Mudikwite - 

Total général 25 
Source : service de l’état civil de la commune de Lukolela  

Les statistiques sus analysées démontrent que l’état civil de la 

commune de Lukolela a pu enregistrer 111 cas de déclaration du mariage de 

2009 à 2012.Ce qui entraine que durant l’exercice 2009 le service de l’état 

civil a enregistré 26 déclarations, 25 en 2010, 35 en 2011 et 25 en 2012. 
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§3. Acte de décès 

1) Notion 

Ainsi du décès, toute inhumation devant être déclarée et 

autorisée, le décès est constaté sur déclaration de toute personne ayant une 

connaissance de l’identité du défunt : parent, hôpitaux, tiers. 

Elle est faite dans les trois jours du décès à l’officier de l’état civil 

du lieu du décès. Elle peut être faite au-delà de ce délai ; si le corps n’a pas 

encore été inhumé et permet encore la vérification du décès70. 

Tout décès survenu sur le territoire de la République doit être 

déclaré à l’officier de l’état civil du ressort du lieu où le décès est survenu71. 

Par déclaration du décès : d’abord le décès est constaté par un médecin et on 

doit déclarer devant l’officier de l’état civil pour donner l’ouverture à la 

succession. 

a. Les mentions de l’acte de décès. 

L’acte du décès qui est dressé par l’officier de l’état civil doit 

mentionner :  

 L’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de décès, le 

nom, la date et le lieu de la naissance, la profession et ledomicile ou 

résidence du défunt ; 

 Le nom, l’âge, la profession et le domicile ou résidence de ses père et 

mère, si c’est possible ; 

 Le nom, l’âge, la profession et le domicile ou la résidence du conjoint, si 

la personne décédée était mariée ; 

 Le nom, l’âge, la profession et le domicile ou la résidence du déclarant ;  

Pour autant que possible, il est fait mention du décès en marge 

de l’acte de naissance de la personne décédée72. 

b. Les autres conditions et formalités. 

L’officier de l’état civil prend toute mesure nécessaire pour que 

le décès survenu dans l’étendue de son ressort soit constaté et déclaré. Il peut 

                                                           
70 J. POUSSON -Petit, Op.cit., P. 223. 
71 Art. 132 du code de la famille. 
72 Art. 134 du code de la famille. 
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notamment inviter à témoigner que d’autres que le déclarant soit parent soit 

toute personne procédant des renseignements nécessaires ou utiles au sujet 

du décès73. 

Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente ou autre 

circonstancequi donne lieu de la soupçonner, on ne peut faire l’inhumation 

qu’après qu’un officier de police judiciaire, assisté d’un médecin, ait dressé le 

procès – verbal de l’état du corps et des circonstances y relatives, et y ait 

consigné les renseignements qu’il a pu recueillir sur le nom, l’âge, la 

profession, le lieu de naissance, le domicile ou la résidence de la personne 

décédée74. 

L’officier de police judiciaire (l’OPJ), est tenu de transmettre sans 

délai à ‘officier de l’état civil du lieu de la résidence de la personne décédée 

une copie du procès – verbal d’après lequel est dressé l’acte de décès.  

Au cas où l’acte de décès est dressé avant réception du procès – 

verbal de l’autorité judiciaire, l’officier de l’état civil en fera mention au bas de 

l’acte de décès établi. Le procès – verbal y sera annexé75. 

Lorsque le corps d’une personne décédée est trouvé, il est fait 

appel à l’officier de police judiciaire qui dresse un procès – verbal en vue de 

mener une enquête. Il est dressé ensuite un acte de décès par l’officier de 

l’état civil du lieu où le corps a été trouvé.  

Si l’identité de la personne décédée n’est pas connue, le procès  - 

verbal de la découverte détaillée qui énonce le jour, mois, année et lieu où le 

corps a été trouvé, l’âge apparent du mort, son sexe et la date probabledu 

décès.  

Ce procès – verbal est annexé à l’acte de décès. Si l’identité de la 

personne décédée vient à être connue, le procès – verbal de la découverte et 

l’acte provisoire de décès sont annulés par le tribunal de grande instance à la 

requête du ministère public ou de toute personne intéressée76. 

En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou en cas 

d’exécution de la peine capitale, le responsable de l’établissement doit, dans 

les 24 heures transmettre à l’officier de l’état civil du ressort dans lequel est 

                                                           
73 Art. 135 du code de la famille. 
74 Art. 137 du code de la famille. 
75 Art. 138 du code de la famille. 
76 Art. 139 du code de la famille. 
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situé l’établissement, les renseignements énoncés à l’article 134 d’après 

lequel l’acte de décès est rédigé77. 

En cas de décès survenu pendant un voyage maritime, fluvial, , 

lacustre ou aérien, il en est, dans les 24 heures dressé acte par le commandant 

du navire, du bateau ou de l’aéronef de nationalité congolaise et dont deux 

copies sont, dans le plus bref délai, transmises pour transcription :  

 L’une dans le cas de navire ou bateau au bureau de l’inscription 

maritime, fluvial et lacustre du premier port congolais où le navire 

ou le bateau aborde pour son désarmement ; dans le cas de 

l’aéronef, à l’officier de l’état civil de la commune de Gombe, ville de 

Kinshasa ; 

 L’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du défunt ; 

si cette résidence est inconnue, à l’officier de l’état civil de la 

commune urbaine de la Gombe, ville de Kinshasa78. 

Le décès dû à un événement tel qu’un naufrage, une catastrophe 

aérienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l’effet 

duquel il y a que plusieurs personnes ont péri pourra être déclaré par un 

jugement collectif. 

Les tribunaux compétents sont, à ce cas, ces deux grandes 

instances dans le ressort desquels l’événement s’est produit. Toutefois, dans 

le cas de disparition d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef de nationalité 

congolaise, les tribunaux compétents sont ceux du portd’attache du navire ou 

du bateau ; pour l’aéronef, le tribunal de grande instance de la Gombe à 

Kinshasa est compétent79. 

La compétence est d’attribution le tribunal de grande instance 

quand il y adisparition dans l’aéronef. 

Les extraits individuels du jugement collectif de 

décès peuvent être obtenus par les personnes intéressées ; ils tiennent lieu 

d’acte de décès80. 

Lorsqu’il rend un jugement déclaratif de décès, le tribunal fixe 

dans son jugement déclaratif la date probable de ou des décès, eu égard aux 
                                                           
77 Art. 140 du code de la famille. 
78 Art. 141 du code de la famille  
79 Art. 144 du code de la famille. 
80 Art. 145 du code de la famille. 
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présomptions tirées de la circonstance de cause. La date ainsi fixée peut être 

rectifiée judiciairement si, grâce à un événement nouveau, une autre date de 

décès est certaine81.  

Lors que celui qui réapparaît car il y a déjà eu un jugement 

déclarant son décès s’il veut reprendre son épouse il doit encore le marié et 

aller devant l’officier de l’état civil  

Le jugement est annulé par le tribunal qui l’a rendu, soit à la 

demande de la personne déclarée, soit à la demande du ministère public si la 

personne dont le décès a été judiciairement déclaré réapparait.  

2) Les statistiques sur les déclarations des actes de décès. 

e) Exercice 2009 

 

N° 
Subdivision 
administrative 

Décès 
Total 

Hommes Femmes Garçons Filles 
5.  Quartier Bongisa 7 2 - - 5 
6.  Quartier Luma 15 1 - - 31 
7.  Quartier Yonsi 3 _ - 1 10 

8.  
Quartier 
Mudikwite 

2 1 - - 4 

Total général 27 4 - 1 50 

 

 

 

 

f) Exercice 2010 

 

N° 
Subdivision 
administrative 

Décès 
Total 

Hommes Femmes Garçons Filles 
9.  Quartier Bongisa 5 3 - - 8 
10.  Quartier Luma 14 4 1 - 19 
                                                           
81 Art. 146 du code de la famille. 
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11.  Quartier Yonsi 1 - - - 1 

12.  
Quartier 
Mudikwite 

1 1 - - 1 

Total général 21 7 1 - 29 

g) Exercice 2011 

 

N° 
Subdivision 
administrative 

Décès 
Total 

Hommes Femmes Garçons Filles 
13.  Quartier Bongisa 3 3 - - 6 
14.  Quartier Luma 4 6 1 1 12 
15.  Quartier Yonsi 6 2 - - 8 

16.  
Quartier 
Mudikwite 

2 -  - 2 

Total général 15 11 - 1 28 

h) Exercice 2012 

 

N° 
Subdivision 
administrative 

Décès 
Total 

Hommes Femmes Garçons Filles 
17.  Quartier Bongisa 2 - 1 - 3 
18.  Quartier Luma 4 2 2 4 12 
19.  Quartier Yonsi 1 - - - 1 

20.  
Quartier 
Mudikwite 

4 - - - 4 

Total général 11 2 3 4 20 
Source : service de l’état civil de la commune Lukolela 

  Ces différentstableauxstatistiques illustrent l’activité de l’état 

civil en rapport les déclarations des actes de décès de la commune de lukolela. 

Comme vous pouvez le constater avec nous que celle-ci a enregistrée au total 

108 cas des déclarations d’actes de décès dont 70 cas des déclarations pour 

les hommes, 24 cas pour les femmes, 4 cas pour garçons et 6 cas pour les files. 

SECTION II : FONCTION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL. 

L’état civil est organisé selon des règles précises, tant pour les 

intervenants aux actes que pour les registres qui, sont destinés à la recevoir. 

Toutefois, les actes de l’état civil ont une importance capitale 

pour l’identification des personnes dans un Etat. Son rôle est de connaître un 
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certain nombre de critères qui permettent de situer politiquement, 

administrativement, géographiquement et judiciairement par l’attribution 

d’un état civil.  

§1.Fonction ou rôle des actes de naissance. 

L’acte de naissance est reçu sur déclaration de toute personne en 

dépit de père et mère de l’enfant, par l’officier de l’état civil de la commune en 

général et de celle de Lukolela en particulier. 

Depuis des années, cet acte n’avait pas une grande importance 

sur la déclaration et l’enregistrement des nouveaux – nés sur le territoire 

congolais. Car, une fois, la femme met au monde un enfant nouveau – né, cela 

conformait la maternité de la mère. Au niveau de l’état civil, il fallait 

sensibiliser les gens, leur montrer le bien fondé de la déclaration au niveau de 

l’état civil d’un nouveau – né. A partir de l’année 2003 que l’UNICEF a mis 

pied au registre de l’état civil pour mobiliser de l’initiative de sensibilisation 

du Ministère de l’intérieur que les gens ont connu la nécessité des actes de 

naissance et autres. 

L’importance de l’acte de naissance se situe sur deux points de 

vue :  

a) Fixer l’âge d’une personne et par conséquent la capacité (naitre 

vivant). 

b) Etablissement d’une filiation de l’enfant, il sera un élément 

important dans la revue de filiation légitime ou naturelle de l’enfant 

nouveau – né.  

Conformément à l’article 595 du code de la famille qui dit : « la 

filiation maternelle résulte du seul fait de la naissance. Elle s’établie soit par 

l’acte de naissance, soit par une déclaration volontaire de maternité, soit par 

une action en recherche de maternité ». 

La filiation paternelle s’établit par la présomption légale en cas 

de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de 

paternité82. 

                                                           
82 Art. 601 du code de la famille. 
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Bref, le rôle de l’acte de naissance, c’est de donner une précision 

sur l’identité de l’enfant nouveau – né et de la reconnaissance sur la situation 

juridique. Le service de l’état civil de Lukolelaa l’attribution de délivrer l’acte 

de naissance conformément à la loi. Il se charge aussi de l’identification de 

tous les enfants nouveaux – né, de l’enregistrement de la population. 

§2. Fonction ou rôle de l’acte de mariage. 

L’acte de mariage est un acte civil, public et solennel. La publicité 

de l’acte se fait pour but d’informer le public du projet de mariage et de 

permettre éventuellement de provoquer des réactions qui, prennent la forme 

d’opposition. L’officier de l’état civil affiche à la demande des époux, du projet 

de mariage à la portée principale de la commune du lieu de la célébration du 

mariage.La célébration du mariage est l’exclusivité du Bourgmestre83. 

A part l’officier de l’état civil qui peut enregistrer le mariage pas 

une autre personne ici au ci en République Démocratique du Congo. L’officier 

de l’état civil de Lukolela célèbre le mariage conformément à la loi et suit le 

principe de la cérémonie de célébration du mariage. 

C’est ici qu’on doit faire la différence entre la célébration du 

mariage et l’enregistrement du mariage. Ces deux sortes de mariage ont la 

même valeur juridique mais la différence est que l’enregistrement du mariage 

se fait sans cérémonie et se passe au bureau du préposé. Les époux sont 

accompagnés des témoins et de leurs parents. 

Sont invités à la cérémonie de célébration du mariage : les 

mariés, les parents, les témoins, l’officier de l’état civil, les membres de toutes 

les deux familles et tous qui veulent y assister. De là, la cérémonie se fait dans 

un lieu ouvert ou public. 

La cérémonie de la célébration du mariage commence par 

l’hymne national, ensuite un mot de bienvenue à l’assemblée par l’officier de 

l’état civil et de remerciements des parents et de tout le monde, qui s’en suit 

de la lecture des articles du code de la famille relative au mariage. 

Le mariage c’est l’union de deux personnes de sexes opposés ce 

mariage peut être célébré lors que ceux-ci n’ont pas encore faits une 

célébration précédente non dissoute. 

                                                           
83 . Article 81 alinéa 2 du code de la famille. 
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Le mariage qui produit les effets à l’égard de tous c’est le mariage 

célébré devant l’officier de l’état civil. Tous les mariages célébrés en famille 

devant les prêtres, les pasteurs est sans effet devant l’état congolais. 

Le ménage c’est l’union régissant les parents avec leurs enfants 

non mariés qui habitent avec eux dans le même toit conjugal. 

Quelque soit le régime du mariage le mari est toujours le chef du 

ménage il doit protéger sa femme et toute sa famille. 

Les époux doivent contribuer à la charge du ménage, ils doivent 

s’entraider et ils doivent consommerleur mariage. Donc ils doivent fixer un 

domicile d’où ils sont tenus de vivre ensemble même une ou deux fois par 

semaine. 

L’épouse est obligée de suivre son mari. La femme ne peut pas 

dire là où vous voulez partir, moi je ne veux pas, la loi dit elle doit suivre son 

mari et le mari a l’obligation de recevoir sa femme. 

Lors que la résidence est fixée abusivement par le mari la femme 

doit s’opposer,elle doit faire recours au tribunal de paix  

Dans le ménage il faut qu’il y ait l’assistance réciproque, le soinet 

même pour leurs enfants  

Laquelle lecture s’accompagne d’un peu de commentaire et d’un 

conseil constituant l’explication des dispositions légales. Après ce conseil, le 

couple vient comparaitre, mais avant cela, il y a vérification des dossiers des 

couples. On procède à l’appel nominal afin de donner à chacun, des époux son 

consentement (ou approbation) au mariage, l’officier se trouve vers les 

parents de l’épouse pour poser à l’ayant droit à la dot la question de savoir s’il 

a reçuet que s’il est d’accord que le mariage puisse être célébrer.C’est ici qu’il 

faut noter que l’officier doit quel régime matrimonial le couple a choisit ainsi 

l’officier de l’état civil doit expliquer au couple les avantages et les 

conséquences du régime choisi et assurer à l’assemblée si quelqu’un détient 

une information concernant le mariage ; par l’approbation de l’ayant droit à la 

dot, l’officier de l’état civil prononce les paroles suivantes : « par les pouvoirs 

qui me sont conférés, je vous déclare mariés », l’officier de l’état civil remet 

les alliances au couple pour que les mariés les mettent l’un dans le doigt de 

l’autre. Cette mise des alliances sera suivie de la lecture de l’acte et puis de la 

signature de l’acte par les mariés puis par les témoins. Et puis l’hymne 

national clôture la cérémonie. 
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Voilà le rôle et l’importance de l’acte de mariage. L’officier de 

l’état civil dresse l’acte de mariage puis remet sur le champ le livret de 

ménage aux époux. Notons que seul l’acte de mariage peut constituer la 

preuve du mariage. En cas de perte des registres par force majeur, la preuve 

peut être reçue par titre ou par témoins. 

§3. Fonction ou rôle de l’acte de décès 

Ainsi, à la fonction ou rôle de l’acte de décès, la 

question se pose, pourquoi l’acte de décès pour une personne déjà décédée ? 

L’acte de décès est un acte aussi important du fait que, juridiquement la 

personne qui était un sujet de droit par sa capacité d’être vivant perd sa 

qualité du fait de la mort. La personne devient « decujus »par l’ouverture de 

sa succession au lieu où elle avait, lors de son décès. 

Dans le cas d’identification de la personne, l’officier de l’état civil 

va constater l’inexistence de celle – ci par la déclaration d’un  parent du 

défunt ou de toute personne possédant sur le décès les renseignements 

nécessaires84. 

La  loi dit que « tout décès survenu sur le territoire de la 

République doit être déclaré à l’officier de l’état civil du ressort du lieu où le 

décès est survenu ». 

Comme nous venons de parler ci – haut, l’homme est un être 

vivant qui possède des prérogatives le reconnaissant comme sujet de droit. 

La déclaration du décès se fait dans les 30 jours du décès, après 

ce délai, le déclarant doit au préalable obtenir un jugement supplétif de décès, 

lequel document lui permettra d’obtenir auprès de l’officier de l’état civil, 

l’acte de décès. 

Toute inhumation devant être déclarée et autorisée, le décès est 

constaté sur déclaration de toute personne ayant une connaissance de 

l’identité du défunt : parents, hôpitaux, tiers. Elle est faite dans les trois jours 

du décès à l’officier de l’Etat civil du lieu du décès. Elle peut être faite au-delà 

de ce délai ; si le corps n’a pas encore été inhumé et permet encore la 

vérification du décès85.  

                                                           
84 Art. 133 du code de la famille. 
85  J POUSSON-Petit, l’identité de la personne humaine, Bruxelles,  éd. Brylant,  2002, P.223 
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  CONCLUSION. 

Au terme de notre travail qui a porté sur l’enregistrement des 

actes de l’état civil en droit congolais : analyse pratique de la loi devant la 

commune de LUKOLELA, il a été essentiellement question de démontrer 

l’importance des actes de l’état civil ; pour être bien analysé, il a fallu le 

subdiviser en deux axes principaux dont le premier a traité des 

considérations générales des actes de l’état civil. Il ressort de l’analyse de ce 

chapitre que les actes de l’tat civil sont ceux rédigés sur des registrestenus et 

conservés par les officiers de l’état civil, fonctionnaires publiques 

mentionnant certains évènements influent sur l’état des personnes 

notamment naissances, mariages et décès. Ces actes revêt d’une importance 

capitale du point de vue militaire, fiscal, électoral, personnel, tiers, 

commercial, etc., et produisent les faits et actes juridiques inhérents à l’état 

des personnes et nécessitentau moment de leurs rédactions l’observance d’un 

délais de 3 mois des faits ou de l’acte juridique qu’il constate ; passé ce délais 

légal, l’acte n’a que la valeur probante des simples renseignements toutefois, 

s’ils sont inscrits au registres en vertu d’un jugement déclaratif ou supplétif. 

Toujours en pleine rédaction les actes de l’état civil exigent le respect des 

mentions tellesque noms, post-noms, sexes, âges, domiciles, état mental, etc. 

En revanche, le second axe s’est articulé autour de l’analyse 

pratique de la loi n° 87-010 du premier Août 1987 devant l’état civil de la 

commune de LUKOLELA, il découle de cette étude que, la loi sus évoquée est 

bel et bien d’application dans ladite commune en ce qui concerne les actes de 

l’état civil dans la mesure où, durant 4 ans d’activité de l’état civil de 

LUKOLELA, celui-ci a enregistré 530 déclarations d’actes de l’état civil dont 

311 déclarations de naissance (163 garçons et 148 filles), 111 déclarations de 

mariage et 108 déclarations de décès. 

Eu égard aux faibles statistiques sus analysées et compte tenue 

de l’ignorance notoire des habitants de la commune de LUKOLELA en ce qui 

concerne l’obligation légalede l’enregistrement des actes de l’état civil, de lege 

ferenda se présente comme suit : 

 L’Etat congolais puisse clairement manifester sa volonté politique 

de permettre aux congolais de se faire établir les actes de l’état civil 

sans trop de difficulté ; 
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 Les officiers de l’état civil qui ont la mission d’enregistrer les actes 

de l’état civil de, pouvoir exécuter loyalement et sans contre parti 

sauf les frais légales exiger la mission légale leur dévolue ; 

 Les organisations non gouvernementales de lieux remplir la mission 

de sensibilisation et de vulgarisation de la loi n°87-010 du 1er Août 

1987 portant code de la famille en général et les dispositions 

concernant les actes de l’état civil en particulier d’une part et 

d’autre part, la loi du 10 janvier 2009 relative à la protection de 

l’enfant. 
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