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INTRODUCTION
1. Présentation du sujet
Au principe de la responsabilité individuelle fondée sur la
faute des exceptions, on rend certaines personnes responsables des
dommages causés par d’autres personnes qu’elles sont sous leur
garde.
L’on

enseignait

ainsi

traditionnellement

que

la

responsabilité des personnes versées à l’article 260 se fonde non pas
sur leur faute personnelle mais sur « une présomption des fautes ». Cet
enseignement doit être aujourd’hui complété en ce sens que, par le
truchement de l’article 260, il a été introduit dans notre système
juridique un nouveau type de responsabilité civile : la responsabilité
objective.
La finalité de la dérogation que l’article 260 apporte dans
son ensemble au principe de droit commun vise une plus grande
protection des victimes. Celles-ci n’ont pas à démontrer la faute dans
le chef des civilement responsables, difficulté qu’on rencontre dans le
droit commun de la responsabilité civile.
La responsabilité des personnes visées se fondent sur la
présomption ; que ces personnes n’ont pas bien surveillé ni éduqué
l’auteur du dommage dont elles répondent (élèves). C’est le défaut de
surveillance et d’éducation (1).
C’est le mauvais choix, on vise ainsi à faire doubler ces
personnes de vigilance afin que les personnes dont elles répondent ne
causent pas des dommages ; l’ide que l’auteur du dommage était
généralement insolvable, sans ressources personnes, seul celui qui le
surveille et le contrôle sera son garant.
1
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C’est ainsi que le professeur KALONGO MBIKAYI définit
qu’il faut comprendre un instituteur, non seulement celui qui donne
un enseignement, même celui qui, sans enseigner, a un rôle de
direction ou de surveillance dans un établissement d’instruction.
Enfin, le professeur PINDI définit la responsabilité civile
comme étant une obligation délictuelle ou quasi-délictuelle qui fait
croître un lien de droit en vertu duquel l’auteur d’un délit ou d’un
quasi-délit est tenu d’indemniser le dommage causé à la victime, par
son acte (2).
La question de déterminer les principes, les conditions et
l’étendu ainsi que les personnes débitrices de cette indemnisation sont
étudiées en droit dans l’instruction.
Dans ce contexte, il est utile de préciser qu’en droit
congolais, la responsabilité civile est régie par les articles 258, 259 et
260 du Code civil LIII.
Pour tout dire, plutôt d’une responsabilité directe ou
personnelle, qui se retrouve à la base des articles précités, il s’agit ici,
d’une responsabilité indirecte, qui entraine l’obligation de réparer.

2. Problématique
L’étude de la responsabilité civile des instituteurs est un
vieux problème qui existe depuis la nuit de temps et qui n’a jamais
cessé de se manifester dans toutes les générations.
Bien de travaux scientifiques ont abordé ce phénomène. Les
uns ont traité de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules
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PINDI MBESA KIFU, Droit civil, les obligations, 2ème graduat, Droit, UNIKIN ? 2007, p.98.
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automoteurs en droit congolais (3), les autres ont abordé le problème
en se rabattant sur la responsabilité directe et indirecte en droit
congolais dans une perspective d’une enquête jurisprudentielle pour
indemnisation judiciaire équitable (4).
S’il est admis que l’instituteur a pour mission d’instruire les
élèves, il est aussi vrai que sa mission s’étend au-delà de ce rôle car il
a également la mission de les surveiller et de les éduquer.
Dans l’entretemps, il peut arriver que pendant l’instruction,
la surveillance et l’éducation des élèves par l’instituteur, ceux-ci
commettant de faites qui engendrent préjudice.
Qui en est donc responsable ?
Aussi, comment s’effectue la réparation judiciaire en droit
congolais. Quelle procédure à suivre pour obtenir une réparation
judiciaire en droit congolais ?
L’article 260 du code civil congolais livre III alinéa 4 dispose
que : « les instituteurs et artisans sont responsables du dommage
causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous
leur surveillance ».
Mais la question est de savoir quand commence la
responsabilité des instituteurs et quand elle se termine ? Commence-telle à la sortie du domicile des parents ou lorsque l’élève franchit
l’entrée principale de l’école ?
A ces questions succèdent une autre liée à la pratique
actuelle consistant pour l’école, à renvoyer les élèves non en règle de
paiement de minerval. Dans ce cas, qui sera civilement responsable en
cas de dommage causé ou subi par l’élève renvoyé à l’insu des
3

KALONGO MBIKAYI, L’automobile et sécurité routière en droit zaïrois, Travaux de colloque, Kinshasa, PUZ,
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p.37.

4

parents ? Dans ce que nous aborderons l’intérêt de notre sujet qui
s’avère important pour la suite de notre travail.
3. Intérêt du sujet
Notre étude présente un intérêt à la fois théorique et
pratique. Vu sous l’angle pratique, le présent travail pourra fournir des
renseignements suffisamment explicités sur les différents problèmes
posés sur la responsabilité civile des instituteurs ainsi que sur la
manière d’obtenir la réparation judiciaire en droit congolais.
En effet, nombreux sont ceux qui n’appréhendent pas
correctement cette responsabilité. C’est pourquoi nous allons analyser
l’article 260 du code civil congolais livre III, et décortiquer les
conditions définies dans le contrat d’assurance. Cela est d’autant plus
intéressant que nous sommes tous appelés un jour à être parent ou à
être civilement responsable d’un enfant.
Sur le plan théorique, nous relèverons les insuffisances ou
lacunes du droit positif actuel et, partant des cas concrets analysés,
proposerons des solutions ou ferons des suggestions en vue d’enrichir
et donc d’améliorer notre droit sur cette question.
Pour bien cerner le problème, nous avons jugé utile de
délimiter le sujet dans le temps et dans l’espace.
4. Délimitation du sujet
Dans le cadre de cette étude, il ne sera pas question
d’examiner tous les aspects de la responsabilité des instituteurs, nous
nous limiterons à l’examen de la responsabilité civil des instituteurs.
Pour mieux faire, notre limitation dans le temps se situe
dans la dernière décennie du vingtième siècle. Ce choix se justifie
d’une part par la difficulté documentaire due aux différents pillages
qu’à connu notre pays au début de cette décennie. Et d’autre part, par
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la Conférence mondiale de Jontien en Thaïlande, tenue en mars 1990
en vue de promouvoir l’éducation pour tous à l’horizon de l’an 2000.
Quant la limitation dans l’espace, nous avons choisi la ville de
Kinshasa,

capitale

précisément

dans

de

la

République

la

commune

de

Démocratique
Limeté

du

compte

Congo,

tenu

de

l’implantation géographique de notre domicile.
Nous ne pouvons cependant atteindre l’objectif de notre
travail qu’en utilisant une méthode scientifique précise.
5. Méthodologie du travail
La méthode, au sens le plus élevé et le plus général du
terme,

peut

être

définie

comme

« l’ensemble

des

opérations

intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu’elle poursuit, le démontre, les vérifie. En tant qu’attitude
concrète vis-à-vis de l’objet, la méthode dicte surtout des façons
concrètes

d’envisager

ou

d’organiser

la

recherche… » ;

Comme

tentative d’explication, les méthodes visent avant tout « un schéma
explicatif, plus ou moins étendu ou profond. C’est le cas, par exemple,
pour la méthode dialectique, la méthode fonctionnelle et la méthode
historique (5).
Le professeur Tshungu pour sa part définit la méthode
comme

étant

l’ordre

à

imposer

aux

différentes

démarches

intellectuelles pour arriver à une connaissance certaine (6).
Partant de ces définitions, nous nous sommes également
imposé un ordre bien précis pour arriver à une connaissance certaine.
Tout d’abord, compte tenu du contexte et du sérieux
qu’exige ce travail, nous avons utilisé en premier lieu la méthode
juridique dite aussi exégétique. Celle-ci nous a permis d’analyser,
d’exposer et confronter les faits au droit. Elle a pour but de résoudre
un problème de « dogmatique » ou de casuistique juridique (7).
5

PINTO, R. et GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.267.
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Enfin, nous avons utilisé la méthode sociologique pour
cerner certaines réalités sociales sur le terrain et mieux apprécier les
difficultés que rencontrent les instituteurs, les parents et bien entendu
les élèves. Cette méthode s’emploie à restituer les faits dans leurs
devenir et à reconstituer les événements, dans une prospective
diachronique, jusqu’au fait générateur ou fait initial ( 8).
Après avoir précisé la démarche scientifique à suivre, nous
allons maintenant donner les grandes lignes ou plan de notre travail.
6. Plan sommaire
Dans l’élaboration d’un travail scientifique, l’ordre à suivre
est le fruit d’un travail méticuleux afin de permettre un enchainement
clair et ordonné des idées.
Notre premier chapitre abordera la personne responsable,
Ce qui nous permettra d’étudier les instituteurs, (section 1) ; l’école
(section 2) dans le 2ème chapitre traitera de la condition et fondement
de la responsabilité civile. Condition (section1) ; et fondement (section
2). Dans le 3ème chapitre quant à lui traite de la mise en œuvre de
l’action en responsabilité (Section1) demandeur et défendeur, (section
2) principe et mode de réparation.
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CHAPITRE I : PERSONNE RESPONSABLE
Section 1 : Instituteurs
§1. Définition
Notre code civil fait donc une distinction nette entre
instituteurs et artisans. L’instituteur est une personne chargé
d’enseigner dans les classes du secondaire tandis que l’artisan est une
personne qui exerce pour son propre compte un art mécanique ou un
métier manuel et qui en fait bénéficier ses connaissances à un
apprenti en vue d’une formation professionnelle sur base d’un contrat.
Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons à l’étude de la
responsabilité civile des instituteurs.
Notons également que les instituteurs de l’enseignement
public sont soumis au statut du personnel de carrières des services
public de l’Etat. A ce titre, ils sont considérés comme préposés de l’état
en vertu de l’article 260 al3 CCL3 : « les maitres et les commettants,
du dommage causé par leurs domestique et préposés dans les
fonctions aux quelles ils les ont employés ».il n’en est pas de même en
ce qui concerne les instituteurs de l’enseignement privé. Dans ce cas –
ci, les instituteurs de l’enseignement privé sont des employés engagés
sur base d’un contrat de travail.par ce fait, ils bénéficient d’une
rémunération qui émane uniquement des parents.
Les termes responsabilité est tout à fait vague. Néanmoins cette
responsabilité connait certaines limitations restrictives. Examinons à
présent, l’étendue de cette responsabilité.
§ 2. Fondement
1. Principe.
La mission de l’instituteur est d’assurer l’encadrement des
élèves durant l’année scolaire.cet encadrement est effectué par
l’éducation de l’élève afin de l’aider à développer ses capacités
physiques et intellectuelles. En le faisant, les instituteurs améliorent
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ainsi le niveau de vie de la population congolaise. en matière de R.C Le
terme« instituteurs » est une appellation qui englobe les directeurs, les
préfets de discipline, les enseignant et les professeurs.
Les surveillants, bien que ne faisant pas partie de cette
catégorie des instituteurs précédemment citée, ont une grande part de
responsabilité en ce qui concerne l’aide apportée aux instituteurs.
Mais cette tache a été rendue difficile par la suppression en 1984 de ce
poste. En effet , lors d’une réunion qui s’est tenue au centre Nganda
dans la commune de Kintambo à Kinshasa, le ministre chargé de
l’enseignement primaire et secondaire de l’époque avait jugé bon de
supprimer, par une simple déclaration, certains postes pour des
raisons budgétaires au sein de la province de Bandundu et du basCongo. Cette décision, bien que n’ayant jamais été consacrée par un
arrêt avait bel et bien produit ses effets cela n’est pas étonnant
d’autant plus qu’à l’époque du mouvement populaire de la révolution,
(M.P.R, la simple parole de l’exécutif avait force de loi.
2. Etendu de la responsabilité des instituteurs
Le principe est que « l’enceinte de l’école sert des limites
pour la responsabilité civile des instituteurs, en d’autre termes, l’élève
qui serait hors des limites de l’école ne serait pas sous la
responsabilité de l’école.la responsabilité peut également être repartie
par instituteur en fonction de leur catégorie. La limitation dans
l’espace comporte un certain nombre des palliatifs.la responsabilité
des instituteurs peut donc être engagée au niveau des sortie afin de
permettre aux élèves de traverser la chaussée en dehors de l’école ;
lorsqu’il s’agit des activités organisées par l’école ; les manifestations
officielles, excursions et activités sportives.
Nous avons remarqué que lors de manifestations officielles
tel que le défilé, il règne une confusion généralisée au niveau des
élèves, ils sont pêle-mêle sans savoir où ils doivent se trouver.
Pour mettre un peu d’ordre, les policiers sont souvent
commis pour

ces disciplines.

L’organisation des manifestations

9

officielles

laisse

donc

à

désirer.

Mais

partout,

il

existe

des

recommandations à ce que les autorités scolaires puissent doubler
d’effort en vue de prévenir les accidents à l’occasion des manifestations
officielles.
Quant à ce qui est des excursions, il est triste de constater
que les chefs d’établissements scolaires organisent des excursions
sans le concours des services de personnes ou d’organisation sans but
lucratif, dûment mandatées par l’Office National du Tourisme (9).
Il est intéressant de savoir que devant tout le temps que
dure l’excursion, les élèves sont considérés comme étant à l’école (10).
Et enfin, en ce qui concerne, les actions sportives telles que
les rencontres interscolaires, la responsabilité est partagée. En effet,
les instituteurs ont pour mission de surveiller seulement les élèves de
leur école qui participent à l’activité en tant que joueur. Ce qui est
normal étant donné que la participation aux activités sportives est
facultative. Dons, les élèves placés sur les gradins ne sont pas sous la
responsabilité des instituteurs. Ce qui revient à dire qu’en cas
d’accident, c’est la responsabilité des parents qui est engagée.
Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons à
l’examen du trajet entre le domicile des parents et le lieu de
rassemblement qui peut être l’école. Lorsqu’il y a organisation d’une
activité parascolaire, l’heure de rassemblement (rencontre) peut être
modifiée par rapport au temps normal de l’enseignement.
2.a. Limitation dans le temps
Après avoir circonscrit l’espace sur lequel est exercée la
responsabilité civile des instituteurs, examinons à présent la limitation
dans le temps de cette responsabilité.
9

Circulaire n°EDN/PS/83/1907 du 09 juillet 1969 portant sur la sécurité des écoliers.
Circulaire n°EDN/PS/832/01 DG/1265/77 du 17 juin 1969 portant sur l’organisation d’excursion.
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Notons les instituteurs sont responsables des dommages
causés par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur
surveillance. Cette surveillance ne s’exerce que durant l’année scolaire.
Cette période est fixée par le Ministre de l’Education nationale et est
comprise entre le début du mois de juin. Toutefois, la responsabilité
civile des instituteurs peut être élargie pendant la durée des grandes
vacances pour autant qu’il ait des activités organisées par l’école d’une
manière formelle (excursion et maquis). Il faut exclure de cette longue
période des vacances de noël, des pâques, de détente et les jours
fériés.
Dans le cadre de notre étude, nous avions pu constater que
l’année scolaire 1999-2000 a connu quelques retards pour son coup
d’envoi compte tenu des retombés de la guerre. Le Ministre de
l’Education

Nationale

avait

même

recommandé

aux

Chefs

d’Etablissements de ne pas renvoyer les élèves non en règle de
paiement de minerval ou sans uniforme.
La seconde limitation temporelle est journalière. Le temps
des enseignements commence en principe à 7h30’ et prend fin à
12h30’. Ces heures peuvent être adaptées en fonction des réalités (11).
La plupart des écoles de la place ne disposent pas assez des
locaux pour donner cours en même temps aux élèves de maternelle,
primaire et secondaire. Tel est le cas par exemple de l’école Collège
Sainte Rita où, la vacation de la matinée est réservée aux élèves de
maternelle et primaire tandis que la vacation de l’après-midi est
exclusivement réservée aux élèves de secondaire.
L’exception est faite pour les samedi, où les cours sont
organisés la matinée vu que ceux de la maternelle et du primaire ne
fonctionnent pas ce jour-là.

11

Arrêté Ministériel n°MINESPSP/CAB.MIN/001/0094/90. Du 1er septembre 1990 portant règlement intérieur
des élèves de la République Démocratique du Congo.
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Le choix de la vacation de l’après-midi pour les élèves de
l’école primaire à certaines complications lors des sorties durant la
vacation de l’après-midi compte tenu de leur jeune âge.
2.b. A qui incombe la responsabilité civile du fait commis par
l’élève durant son parcours scolaire ?
Avant d’indiquer celui qui est civilement responsable du fait
commis par l’élève durant son parcours scolaire, il est nécessaire de
définir au départ la notion de parcours, puis de parcours scolaire.
Cette définition s’étend aussi à d’autres matières et permet
à déterminer la responsabilité du fait que le droit du travail recourt en
cas de lacunes au code du travail, au droit commun en matière des
contrats qui est le code civil livre 3 (12).
Ainsi, par trajet scolaire on peut entendre la voie ou la
route

que

prend

habituellement

l’élève

pour

atteindre

son

établissement scolaire et pour regagner la mais après les instructions.
Après la clarification de la notion du trajet ou parcours,
nous pouvons sans crainte répondre à cette épineuse question qui
constitue le socle de notre étude à savoir : à qui incombe la
responsabilité civile du fait commis par l’élève durant son parcours
scolaire ?
Il faut noter que lorsque l’élève quitte sa maison le matin
pour l’école, et que sur le parcours il arrive à commettre un fait
dommageable, il revient à ses parents d’encourir la responsabilité civile
car il est évident dans l’hypothèse présente que le contrat entre
instituteur – élève n’est pas établi et en conséquence il n’y a ni manque
de surveillance, ni manque d’éducation.
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MUKADI BONYI, Critique de droit du travail et de la sécurité sociale, éd. Batena Ntambua, Kinshasa, 1997,
pp.78-79.
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A l’égard de l’instituteur
En outre, après les instructions, la responsabilité est
partagée entre d’une part les parents et d’autre par l’instituteur. Si
dans les habitudes de l’établissement scolaire après le cours, les
parents viennent récupérer leurs enfants, il est clair qu’après
restitution de l’élève à ses parents par l’instituteur, celui-ci échappe à
la responsabilité, si l’élève cause dommage aux tiers durant le
parcours de retour avec ses parents.
Par contre, si dans les pratiques de l’établissement, après
les enseignements, l’instituteur doit accompagner l’élève à une
distance quelconque, voire le remettre à sa maison, en cas de fait
dommageable

sur

le

parcours

et,

dans

l’hypothèse

actuelle,

l’instituteur devra répondre de la responsabilité civile en vertu de
l’article 260 déjà évoqué.
A vrai dire, la responsabilité civile du fait commis par l’élève
durant son parcours scolaire incombe selon les usages et habitudes
scolaires à celui qui a pendant ce temps la surveillance de l’élève selon
les hypothèses sus-évoquées.
Voilà notre position en ce qui concerne la responsabilité
civile des instituteurs.
Section 2 : De l’école
§1. Historique
Dans l’Antiquité, il n’existait pas d’école telle que nous la
connaissons actuellement ; l’instruction se transmettait au domicile du
bénéficiaire par le détenteur du savoir appelé précepteur.
Sénèque, par exemple, fut le précepteur de Néron, d’Aristote
et d’Alexandre le Grand.
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Mais avec l’accroissement de la demande d’instruction,
Aristote fonda le lycée (école péripatéticienne) où les cours se
donnaient en marchand les longs des jardins.
Ce

n’est

que

bien

plus

tard

avec

l’avènement

Charlemagne, qui réunira les hommes les plus instruits,

de

que sera

formée l’école du palais puis d’autres écoles au sein des cathédrales et
des monastères. L’école fut alors obligatoire pour tous.
De nos jours, il existe plusieurs écoles qui sont réparties
selon le niveau notamment école maternelle, école primaire, école
secondaire.
Le rôle de l’école est d’éduquer, d’instruire seulement selon les
niveaux. La maternelle et le primaire visent l’éducation tandis que le
secondaire et le supérieur visent l’instruction.
1. Définition
Le mot « école » est un terme générique qui englobe : le
lycée, l’athénée, le collège et l’institut. L’école se définit comme étant
un établissement où l’on dispense un enseignement collectif, des
connaissances

générales,

ou

des

connaissances

particulières

nécessaires à l’exercice d’un métier, d’une profession ou à la pratique
d’un art (13).
Par le fait même que l’école est un établissement où l’on
dispense un enseignement collectif, cela implique un déplacement et
une surveillance conséquente en fonction du nombre. Certains
problèmes peuvent naître compte tenu de ces deux facteurs.
La rareté des écoles peuvent entrainer un parcours très
long à effectuer pour atteindre l’unique école de la place.
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Actuellement, nous assistons à une multiplicité des écoles
qui réduit ainsi le parcours.
A ce jour, et vu l’important du secteur d’enseignement,
l’Etat congolais par exemple impose des conditions strictes pour leur
création.
2. Conditions de création
La création des établissements publics d’enseignement
maternel, primaire et secondaire relève de l’initiative du conseil
exécutif ou des entités décentralisées conformément aux normes
édictées

par

l’Etat

et

au

plan

général

de

développement

de

l’enseignement. Elle est constatée par l’arrêté du commissaire d’Etat
ayant l’Enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses
attributions.
L’article 47 de recueil des directives et instructions
officielles de l’enseignement primaire et secondaire dispose que : le
dossier de demande d’ouverture d’un établissement d’enseignement
doit comporter les éléments suivants :
 La dénomination de l’établissement
 Les objectifs et buts poursuivis par l’établissement
 La désignation du lieu où l’établissement doit être ouvert ainsi
que l’année scolaire envisagée pour son ouverture.
 Le

curriculum

vitae

de

la

personne

de

la

direction

de

l’enseignement.
 La liste des membres du personnel enseignant avec des
indications de leurs qualifications et les cas échéant de leurs
antécédents dans l’enseignement.
 Le programme des cours avec l’indication des horaires.
 L’indication

du

nombre

d’élèves

appelés

à

fréquenter

l’établissement.
 Les conditions d’admission ainsi que l’indication sur la sanction
des études s’il s’agit d’un nouveau type d’enseignement.
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 La liste de matériel didactique et de l’équipement technique et
scientifique.
Pour ce qui est de la création des établissements privés
d’enseignement, les conditions sont plus strictes que celles imposées
aux établissements publics d’enseignement, une enquête est faite afin
de savoir :
 Si les locaux remplissant les conditions d’hygiène et de salubrité
définies par le règlement en vigueur ;
 Si le promoteur et le personnel proposés présentent des garanties
de moralité ;
 Si le personnel enseignant justifie les titres et qualifications
suffisants pour le niveau dans lequel il est appelé à enseigner ;
 Si l’établissement d’enseignement dispose du matériel didactique
nécessaire à l’exécution du programme scolaire ;
 Si

le

protecteur

possède

dans

une

institution

bancaire

« congolais » un compte dépôt à terme de six mois avec une
somme nécessaire pour le fonctionnement de l’établissement
dont le montant sera approuvé par le gouvernement selon les
circonstances ;
 Si

l’établissement

pédagogiques

et

répond

aux

économiques,

nécessités
telles

que

géographiques,
fixées

par

les

dispositions de la planification scolaire d’ensemble élaborées par
l’Etat (14).
Toutefois, l’agrément accordé peut être retiré lorsque les
conditions d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement ne
répondent plus aux normes définies par l’Etat. De même, la fermeture
temporaire ou définitive peut être prononcée (15).
Outre ces différentes conditions, la loi exige également de la
part des formateurs, une souscription à l’assurance scolaire auprès de
la société nationale d’assurances (SONAS) (16). Cette souscription est
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Article 45 de la loi-cadre n°86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement.
Article 45 de la loi-cadre n°86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement.
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Article 56 de la loi-cadre.
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obligatoire,

et

la

SONAS

bénéficie

d’un

monopole

en

matière

d’assurances (17).
Seulement, l’initiative peut provenir d’un particulier et dans
ce cas on parle d’un établissement privé que le promoteur devra faire
agréer, c'est-à-dire faire connaître auprès des autorités étatiques pour
légalisation. L’initiative peut venir de l’Etat lui-même ou de toute
collectivité dotée de la personnalité publique. Dans ce cas on parle
d’un établissement public.
Nul ne peut créer une école sans en aviser l’autorité
compétente dans notre pays sous peine des sanctions graves.
L’étude de la responsabilité civile des instituteurs nécessite
une connaissance parfaite des textes de loi sur lesquels se base cette
responsabilité.
§2. Limitation d’âge
Dans notre pays, l’enseignement est organisé d’une façon
obligatoire pour tout enfant congolais, garçon et fille, âgé de six à
quinze ans. Cette obligation scolaire atteint tout enfant congolais,
entrant en première année primaire et cesse lorsque l’enfant termine
ses études primaires ou lorsque, sans les avoir achevées, il a atteint
l’âge de quinze ans (18).
Comme nous venons de le voir, la limitation en âge de la
scolarité obligatoire pour les études primaire et secondaire est située
entre six et quinze ans.
Toutefois, cette obligation peut être abaissée lorsque l’élève
termine ses études primaires à temps, à savoir à l’âge de douze ans.
Mais si l’élève n’a pas terminé ses études primaires et qu’il aucune
obligation légale au-delà de quinze ans.
17
18

Arrêté départemental n°EDN/BCE/EPS/001/812 du
Article 115 de la loi-cadre n°086-005 du 12 septembre 1996 de l’enseignement national.
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Il est triste de constater que pas seulement dans la ville de
Kinshasa, mais aussi partout ailleurs dans notre pays, les enfants qui
ont atteint l’âge de la scolarité obligatoire, déambulant dans nos rues
pendant le temps des cours. La plupart parmi eux sont souvent à la
quête de quoi manger ou de quoi financer leurs études.
Pour ce faire, certains se transforment en cireur des
chaussures, en coiffeur des cheveux, en vendeur des cigarettes, de
pétrole, etc.
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CHAPITRE II : CONDITIONS ET FONDEMENTS

Section 1 : Conditions
Trois conditions sont requises pour établir la responsabilité
du chef de famille à savoir : le dommage doit être causé par l’enfant,
qui doit habiter avec ses parents, et le dommage doit résulter du fait
personnel de l’enfant.
§1. Le dommage doit être causé par un enfant
Le code de la famille ne définit pas le mot enfant, il se borne
à partir de l’enfant mineur qui reste, jusqu’à sa majorité ou à son
émancipation, sous l’autorité conjointe de son père et sa mère quant à
l’administration de sa personne et de son patrimoine et quant à la
protection de sa sécurité, de sa santé et de sa moralité. Cela ressort
des prescrits de l’article 317 alinéa 1 du code de la famille.
Le code de la famille fixe la majorité à 18 ans révolus.
Cependant, il se pose la question en droit de savoir si le dommage
causé par une personne âgée de 18 ans ou plus qui habite avec ses
parents peut-il être réparé par ces derniers ? En réalité, il s’agit de la
nature du civilement responsable en droit civil qui pèse sur les
parents.
La réponse à cette question est tirée de la jurisprudence qui
considère que dans le silence de la loi, l’expression enfant renferme
tout individu de sexe masculin ou féminin qui habite avec ses parents.
Pour cette première condition, on fait mention de l’enfant sans
distinction aucune de la minorité ou de la majorité. Toutefois, l’article
443 de notre code de la famille précise que les enfants qui sont
désignés dans un ménage sont ceux non mariés à charge des époux
(parents) et qui sont inscrits au livret de ménage.
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Mais qu’advient-il des enfants mariés qui sont toujours à
charge de leurs parents ? L’article 443 apporte la solution à cette
question en disant que l’enfant qui se marie crée un autre ménage. Le
fait qu’un homme marié soit à charge de ses parents peut être sur un
plan considéré comme un secours ou une assistance exceptionnelle
liée aux devoirs découlant de la parenté ou de la solidarité familiale
(19).
§2. L’enfant doit habiter avec ses parents
Un brin de législation éprouve bien sûr régi antérieurement
la matière de personnes pourtant, puisqu’il faut baser le principe de
l’obligation de réparer ou du droit de l’indemnisation parfois sur un
lien parental, il faudrait bien ici évoquer la pertinence du code de la
famille.
A titre d’exemple, le code de la famille est à ranger parmi la
législation à consulter en matière des accidents de circulation, à cause
de ce qu’il détermine donc en principe le nombre et la qualité de ceux
qui peuvent agir ou être trainés en justice à l’occasion des préjudices
subis ou infligés par tel ou tel autre membre de famille.
Le fait d’habiter avec ses parents à une condition tout à fait
particulière. L’enfant, auteur du dommage, peut être père mais
demeurant encore chez ses parents, il est tombé sous l’article 260
alinéa 2 du code civil livre 3. En introduisant cette particularité liée à
une habitation commune, on a voulu ainsi mettre fin à l’autorité
parentale telle qu’elle était perçue dans le sens du pater familias dans
la famille moderne, le rôle du père est pratiquement réduit à celui du
tuteur dans l’intérêt des enfants mineurs
Le fait d’habiter avec ses parents est beaucoup plus lié à la
surveillance exercée par les parents à l’égard de leurs enfants. Ainsi
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Article 714 et 727 du code de la famille.
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donc, la présomption d’une mauvaise surveillance peut être à la base
même de la responsabilité des parents.
Mais en revanche, si l’enfant est confié à i,e tierce personne
(physique ou morale), la responsabilité du père cesse, parce qu’il n’est
plus en mesure de surveiller son enfant. C’est le cas notamment
lorsque l’enfant est confié à un proche parent ou à un établissement
scolaire.
Dans

le

premier

cas,

le

père

doit

démontrer

son

irresponsabilité en prouvant que la faute est due à une négligence du
proche parent par contre, dans le second cas, le père n’aura plus à
prouver que la faute est due à une négligence ou imprudence de
l’établissement scolaire.
La loi reconnait d’office cette présomption de responsabilité
dans le chef des institutions cette responsabilité sera longuement
développée dans notre deuxième chapitre.
Mais l’enfant qui serait abandonné par ses parents ou qui
aurait fuit le domicile parental, demeure sous la responsabilité de ses
parents et lié aux derniers malgré eux. La séparation de fait ne met
pas fin à l’existence du ménage (20).
Enfin, observons que les parents peuvent être poursuivi sur
base de l’article 259 du code civil livre 3, s’il est prouvé que leur enfant
qui habite ou plutôt qui est sensé habiter avec eux, a causé un
dommage à la suite de la mauvaise éducation reçue.
§3. Le dommage doit résulter du fait personnel de l’enfant
Par fait personnel de l’enfant, on entend la faute doit être
directement imputable à l’enfant, c'est-à-dire il doit être subi par la
victime personnellement et provenir d’un fait direct de l’enfant et non
20

Article 443 du code de la famille.
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d’une tierce personne. C’est une façon de mettre l’accent sur le lien de
causalité qui est très déterminant pour établir la responsabilité, d’une
personne par rapport à une faute qui a été commise, ainsi est née la
présomption de faute.
Section 2 : Fondements
§1. La présomption de faute
La responsabilité civile (RC) trouve son fondement dans
l’idée de faute. Mais s’agissant de la RC pour fait d’autrui, l’idée de
faute est remplacée par une présomption de faute. Cette présomption
fait naître dans notre système juridique un type nouveau de RC à
savoir la responsabilité objective (21).
Cette présomption de faute vise une plus grande protection
des victimes elle repose principalement d’une part sur la surveillance
et l’éducation de l’auteur, et d’autre part, sur l’idée que l’auteur du
dommage est supposé être insolvable. Sur base de cette présomption
de faute, on épargne ainsi à la victime la charge de la démonstration
de la faute dans le chef de la personne civilement responsable.
Cette présomption de faute est refragable conformément au
cinquième alinéa de l’article 260 de notre code civil livre 3 : « la
responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que le père et la mère,
instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui
donne lieu à cette responsabilité ».
En d’autres termes, le père doit tout comme l’instituteur
peut se soustraire de cette responsabilité en prouvant l’existence d’une
force majeure, la faute exclusive de la victime ou la faute d’un tiers.
Par cette présomption de la faute, le législateur a établi une
autre présomption fondée sur le fait que les parents n’ont pas bien
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Voir loi n°73-013 du 05 janvier 1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière
d’utilisation des véhicules automoteurs.
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surveillé, ni bien éduqué l’auteur du dommage (leur enfant) placé sous
leur dépendance.
§2. Responsabilité objective
Après avoir définit la responsabilité civile et étudié les
principes et les conditions pour son établissement, nous allons à
présent nous appesantir sur la personne responsable.
1. Notions
L’étude de la présente section nous permet de répondre aux
différentes questions suivantes : pourquoi elle est exercée, par qui elle
est exercée, où elle est exercée et comment elle est exercée. Mais
auparavant, définissons d’abord la notion de surveillance.
La surveillance, c’est

l’action de surveiller. Et surveiller

c’est observer attentivement pour contrôler, vérifier, observer les faits
et gestes de quelqu’un, pour s’assurer qu’il ne fait rien d’interdit, de
dangereux, et(18)…etc. l’analyse de cette définition nous permet
d’affirmer que la surveillance est exercée par une personne, et dans un
but bien précis.la référence à notre sujet d’étude, nous amène
également à ajouter qu’elle s’exerce dans un lieu donné et d’une
manière donnée.
Comment s’exerce –t- elle, cette surveillance ?

§3. Fondement juridique de la responsabilité civile des instituteurs
La

responsabilité

civile

des

instituteurs

trouve

son

fondement dans l’article 260 al.4 du CCL3 « les instituteurs et artisans
sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis
pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance ».
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1. Fondement de la responsabilité
Le fondement de la responsabilité est la présomption de
faute pour soit n’avoir pas bien surveillé ou bien éduqué l’enfant.
L’alinéa 5 permet aux parents d’écarter la présomption en démontrant
n’avoir pas manqué à leur devoir de surveillance et d’éducation. De
même elle peut être renversée s’il y a cas fortuit ou cas de force
majeure, faute de la victime, ou faute d’un tiers (22).
2. En droit commun
La responsabilité civile de droit commun telle qu’elle vient
d’être exposée se fonde sur l’idée de faute. Sans faute, pas de
responsabilité civile comme on le voit, on parle du comportement
subjectif de l’auteur du dommage pour déterminer sa responsabilité.
Mis seul le comportement fautif est sanctionné car suivant l’influence
de la révolution française qui proclame la liberté humaine, l’homme
doit répondre personnellement de ces actes fautifs : la finalité de base
est une sorte de peine privée plus que la réparation.
Dans les critiques de ce système, nous verrons que d’autres
idées ont été avancées qui ne s’attachent pas à la faute pour engager la
responsabilité personnelle de l’auteur du dommage.
Le code lui-même d’ailleurs a prévu le cas où la faute
personnelle n’intervient pas pour déterminer la responsabilité pour
autrui auquel nous consacrons ce chapitre.
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KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, op. cit., p.104.
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CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION EN
RESPONSABILITE CIVILE
Il sera question dans ce chapitre de parler sur les
demandeurs de l’action en responsabilité civile, c'est-à-dire la victime
ou le cas échéant ses ayants droit (section 1), ainsi que les principes et
mode en réparation (section 2).
Section 1 : Les demandeurs et défendeurs de l’action en responsabilité civile
§1. Demandeurs de la responsabilité civile
La victime a un droit à indemnisation qui peut être mis en
œuvre de deux manières, soit elle conclut avec l’auteur du dommage
ou

fréquemment

son

assureur,

un

contrat

qui

détermine

la

responsabilité et fixe le montant de la réparation : c’est une
transaction soit à défaut d’accord sur la responsabilité ou sur le
montant de la réparation. Elle doit engager une action en justice dans
tous les cas l’objectif de la victime est la réparation de son dommage
(23).
1. Arrangement amiable ou transaction
L’article 583 du code civil définit la transaction comme « un
contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou
proviennent une contestation à naître ». Elle est fréquemment utilisée
en matière délictuelle une partie reconnait au moins partiellement sa
responsabilité et les contractants fixent le montant de la réparation.
2. Voie judiciaire en action en responsabilité
Il peut s’agir la victime en droit civil est une personne qui a
subit un préjudice matériel ou moral. En d’autres termes, c’est la
victime directe.
23

KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, cours de Droit civil, Des obligations, 1ère édition, 2ème graduat, UNIKIN, 2008,
pp.115-116.
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Dans le cadre de notre étude qui traite de la responsabilité
civile, la victime peut être l’élève lui-même ou un tiers qui a subit des
préjudices de la part de l’élève.
En ce qui concerne l’élève, si ce dernier est majeur et est
resté en vie après l’accident, il pourra intenter une action en justice
pour obtenir réparation aux préjudices subits.
Si par contre l’élève est mineur, ses parents ou les gens qui
ont la charge de l’élève intenteront une action en justice pour le
compte de l’élève.
Signalons que si l’accident avait pour cause une infraction
de la part de l’auteur, le Ministère public pourra saisir le juge. En ce
cas là les ayant cause ou ayants droits (c’est-a-dire personne qui tient
son droit d’un autre appelé auteur).
Si maintenant l’élève est auteur de l’accident (cela ne
constitue pas le sujet de notre dissertation de fin de deuxième cycle),
ses parents ou ceux qui avaient la charge de la surveillance de l’élève
au moment de la commission des faits devront répondre. Cela en vertu
de l’article 260 du CCL3. Que nous allons voir dans la deuxième
section de ce chapitre qui traite des principes et mode en réparation.
1. Ayants droit ou ayants cause
En droit civil, l’ayant droit est celui qui est titulaire d’un
droit. Mais cette expression est employée comme synonyme d’ayant
cause. Mais en tout cas l’ayant cause est celui auquel les droits d’une
personne ont été transmis (24).
Tandis que l’ayant cause est une personne qui tient son
droit d’une autre appelée auteur.
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GUILLEN & J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 17ème édition, Dalloz, Paris, 2010, p.81.
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Les héritiers de la victime direct qui exercent ses droits
recueillis par succession, et demandent réparation du dommage
matériel ou moral qu’elle a subi.
Les héritiers ou de personnes très proches (parents non
héritiers qui ont le droit de demander réparation du préjudice
personne matérielle (privation de subsides ou morale (perte d’un être
cher) que leur cause le décès de la victime directe on les appelle
« victimes par ricochet ». Les créanciers de toutes ces personnes,
agissant par voie oblique. L’assureur subrogé dans les droits de la
victime (25).
§2. Défendeurs de la responsabilité civile
Il peut s’agir de l’auteur du dommage ou de ses héritiers de
son assureur ; du fonds de garantie dans certains types d’accident
notamment lorsque le responsable est inconnu ou non assuré. Le
préjudice doit être direct et certain. On trouve ici l’idée que la faute
doit être imputable ou défendeur et plus spécifiquement qu’il doit
exister une relation de faute à effet entre la faute et le dommage on ne
peut donc faire supporter à l’auteur de la faute les conséquences
lointaines de celle-ci. En principe le préjudice indirect ne peut être
indemnisé.
Section 2 : Les principes et mode en réparation
§1. Principes
Avant d’aborder la question relative aux principes, il est
utile de préciser que en droit congolais, la responsabilité civile est
régie par les articles 258, 259 et 260 du CCL, dont nous allons
analyser chacun d’eux.
Article 258 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui qui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’article précité met surtout l’accent sur le fait en disant
que le dommage doit résulter de tout fait quelconque de l’homme.
25
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Article 259 : Chacun est responsable du dommage qu’il a
causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou
par son imprudence.
L’obligation de réparer un dommage causé à autrui est plus
fondée seulement, dans cet article, sur un acte ou un fait volontaire de
l’homme, mais encore sur sa négligence ou même sur son imprudence.
Donc ces deux articles ci-haut visent directement l’auteur de fait qui
doit lui-même réparer le dommage causé par lui.
Contrairement aux articles 258 et 259 du CCL qui fondent
la réparation sur l’acte même de celui à qui incombe cette réparation
sur l’acte même de celui à qui incombe cette réparation, l’article 260
du même code prévoit quant à lui l’obligation de réparer à charge de
celui qui doit répondre du fait de quelqu’un d’autre ou d’un bien dont
il est propriétaire ou dont il a la garde.
Telle est la teneur de l’alinéa premier de cet article 260. Les
autres alinéas qui suivent, de même que les articles 261 et 262
explicitent la prescription du législateur consignée dans ce texte. Car,
ces autres alinéas de l’article 260 et les articles 261 et 262 précisent
quel genre de lien doit exister entre celui à qui incombe la réparation
et la personne ou le bien dont le fait engendre le préjudice ou le
dommage.
Ici, plutôt que d’une responsabilité directe ou personnelle,
qui se trouve dans les libellés des articles 258 et 259 du CCL3, il s’agit
d’une responsabilité indirecte, qui entraîne l’obligation de réparer.
La portée de cette responsabilité indirecte de réparer fait
penser à une certaine assurance, conçue au profit des victimes des
dommages

causés

par

des

personnes

incapables

de

fournir

l’indemnisation ou par des choses qui, par elles-mêmes, ne peuvent
assurer une quelconque indemnisation, à cause de ce qu’elles ne sont
pas sujettes de droit pour répondre en justice.
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Article 260 : On est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère après le décès du mari, sont
responsables du dommage causé par leur enfant, habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants du dommage causé par
leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés ;
Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs
élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les pères et
mères, instituteurs et artisans en prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le
fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Notons que cet article constitue le socle de notre travail qui
parle de la responsabilité civile des instituteurs en droit congolais.
Après avoir donné les différents articles qui fondent la
responsabilité civile en droit congolais, nous allons à présent examiner
les principes ainsi que la mode en réparation.
A la différence de la responsabilité pénale qui ne vise que la
répression de la violation des textes pénaux, la responsabilité civile
vise la réparation des préjudices que les individus se causent dans
leurs rapports privés.
Le principe général de la responsabilité civile trouve son
fondement dans l’article 258 du CCL3 déjà définit ci-haut.
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Trois conditions sont obligées pour l’établissement de la
responsabilité civile notamment la faute, le dommage et le lien de
causalité.
La première condition est portée sur la faute c'est-à-dire le
fait personnel fautif qui est générateur de responsabilité. Dans ce cas,
la victime doit prouver l’existence d’une faute en vertu de l’adage
« actori incumbit probatio ».
Toutefois, la notion de faute comprend deux éléments : la
culpabilité et l’imputabilité.
Le terme culpabilité nous l’avons déjà dit, nous amène à
faire une distinction entre la faute intentionnelle qui est appelée faute
délictuelle et la faute non-intentionnelle qui est appelée quasi
délictuelle. On peut aussi noter qu’une faute, qu’il soit intentionnelle
ou non, peut être une faute de commission, ou une faite d’omission.
Le terme imputabilité par contre, est une aptitude à rendre
compte de ses actes. Ainsi, il ne peu y avoir de faute sans la volonté
consciente et libre de l’auteur.
La face majeure et le bas âge de l’auteur du dommage
seront les seuls circonstances qui empêcheront d’imputer la faute.
La seconde condition est basée sur le préjudice subi. Pour
se faire, le dommage doit être certain, léser un intérêt légitime, et être
direct.
La certitude du dommage n’est pas forcément liée à sa
réalisation. De ce fait, on peut également se prévaloir d’un préjudice
futur si sa réalisation est inévitable, et son évaluation possible.
L’intérêt lésé ne doit pas être contraire à la loi ou aux
bonnes mœurs. La victime d’un dommage lésant un intérêt illégitime
ou contraire aux bonnes mœurs, verra son action être déclarée
irrecevable. Le dommage doit être direct. Il ne peut être une
conséquence lointaine de la faute de l’auteur.
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La troisième et dernière condition de la responsabilité est
celle qui met l’accent sur le lien de causalité entre le préjudice subi et
la faute. L’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre celui-ci
et le fait dommageable sont donc toujours nécessaire pour engager la
responsabilité d’un individu, mais ils ne sont pas toujours suffisants.
La loi a voulu rendre certaines personnes irresponsables de
leurs actes en créant une nouvelle notion qui est la responsabilité
civile pour fait d’autrui. Cette forme de responsabilité est dite objective
(26).
Certaines personnes, nous l’avions déjà dit compte tenu de
leur âge et de leur qualité, sont rendues irresponsables. Les dommages
qui pourront résulter des fautes commises par cette catégorie de
personnes seront imputables à une tierce personne qui dispose d’une
autorité sur elles en vertu de la loi.
L’article 260 de notre CCL3, énumère toutes les catégories
des personnes qui sont concernées par la responsabilité civile du fait
d’autrui.
En ce qui nous concerne, nous étudions dans ce travail
seulement, la responsabilité civile des instituteurs.
1. Réparation intégrale du préjudice
L’indemnité doit avoir réparé aussi intégralement que
possible les préjudices constatés. Le juge a ici déterminant l’évaluation
de l’indemnité nécessite des observations. L’indemnité doit être évaluée
en se plaçant à la date du jugement définitif et non à la date de
réalisation du dommage. Il a été ainsi jugé que pour la réparation d’un
préjudice, l’indemnité à allouer ne peut réparer ce dernier que si elle
permet à la victime de remettre les choses en état, de replacer dans
son patrimoine un objet semblable ou équivalent à celui qui en est
26

Loi n°73-013 du 05 janvier 1973, op. cit, p.30.
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sorti ou n’y est pas entré par la faute du responsable. Aussi, c’est au
jour de la décision judiciaire que l’on doit se placer pour fixer
l’indemnité destinée à cette réparation.
2. Indifférence de la gravité de la faute
Puisqu’il s’agit ici de réparer et non de punir la gravité de la
faute dommageable est sans influence sur le quantum de dommagesintérêt. Le juge ne doit tenir compte pour la fixation des dommagesintérêts que l’importance du préjudice sans se préoccuper de la faute.
En pratique ce principe est plus théorique que pratique car en cas de
dommage moral ou l’indemnité prend facilement l’allure d’une peine
privée, le juge a souvent tendance à proportionner la somme allouée à
la gravité de la faute. D’autre part, en cas de faute dommageable de
plusieurs, la condamnation est souvent solidaire ou un solidum et
souvent le juge en prévision du droit de recours de chacun de
responsable proportionner la part de responsabilité de chacun à la
gravité de sa faute jugé cependant qu’en vertu de l’art. 258 du code
civil congolais livre 3 base légale pour la réparation du préjudice pour
faute commise et qui énonce une règle de sécurité et de conduite
générale, chaque co-participant d’une infraction a causé le dommage
pour le tout et est tenu de tout réparer quelque soit l’importance de la
faute de chacun.
§2. Modes en réparation
Le professeur KALONGO MBIKAYI, patriarche de droit civil
des obligations en République Démocratique du Congo avait dit dans
une conférence-débat organisée à la faculté de Droit de l’Université de
Kinshasa en 2005, « la réparation c’est la remise de la victime dans
l’état où il se trouvait avant la faute qui a provoquée les dommages ».
Nous faisons mienne cette prise de position du professeur,
cher grand Maître et pionnier du monde de droit en République
Démocratique du Congo et dans le monde Paix à son âme.
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En droit congolais, les modes en réparation des dommages
ou faits dommageables se fait par le mécanisme juridictionnel.
En effet, les modes en réparation judiciaire obéit à la
procédure devant saisir les cours et tribunaux pour obtenir réparation.
Il est à noter que la victime devra

savoir la juridiction

compétente pour se faire indemniser. C’est ainsi nous parlerons des
lois de forme c'est-à-dire de la loi d’organisation et compétence
judiciaires du décret du 07 mars 1960 portant code de procédure
civile, du code de procédure pénale… dans la réparation judiciaire.
1. Réparation par nature
La réparation en nature quoique rare, peut exister.
Exemple, jugement ordonnant la démolition d’une construction
abusive,

annulation

d’un

acte

frauduleux,

publication

de

la

condamnation en cas de dommage moral par diffamation dans le
même journal.
2. Réparation par équivalent
Qui est plus fréquente consiste dans le paiement d’une
somme d’argent le dommage-intérêt ou indemnité délictuel. Cette
comme d’argent peut être versée en une fois sous forme de rente
viagère. Lorsque la réparation se fait par équivalent, le calcul du
montant de la réparation est soumis à certains principes qu’il faut
relever (27).

27

KALONGO MBIKAYI, Droit civil des obligations, tome 1, éd. Universitaires africaines, Kinshasa, 2012, p.189.
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CONCLUSION
Nous voici au terme de notre étude qui a porté sur la
responsabilité civile des instituteurs.
Cependant, cette étude nous a permis d’analyser la notion
de responsabilité civile selon l’article 260 du code civil livre 3 qui
prévoit l’obligation de réparer à charge de celui qui doit répondre du
fait de quelqu’un et autre ou d’un bien dont il est propriétaire ou dont
il a la garde.
Néanmoins, la spécialité de notre étude se bornait à savoir
à qui reviendrait la responsabilité civile du fait commis par l’élève
durant son parcours scolaire.
A cette question et à la lumière de ce qui précède, nous
affirmons à coup sûr que la responsabilité sur cette matière est
partagée selon les usages et habitudes scolaires. Durant le parcours
de la maison vers l’école « aux parents » et durant l’école vers la
maison selon les habitudes scolaires soit « aux parents, soit à
l’instituteur ».
La responsabilité des instituteurs telle que nous venons de
l’examiner laisse apparaître un bon nombre de problèmes dont nous
avons essayé de proposer des solutions ou de formuler également des
suggestions.
Il est de principe que chacun de nous est responsable du
dommage qu’il a causé à autrui par sa faute. Toutefois, comme dans
chaque principe, il existe l’exception, celui-ci n’y échappe.
En effet, il peut arriver que certaines catégories de
personnes soient exonérées de leur responsabilité compte tenu de leur
âge.
La législation congolaise en cette matière exonère les
mineurs de la responsabilité des dommages causés par eux à autrui.
Cette exonération s’étend également aux élèves scolarisés pour autant
qu’ils habitent avec leurs parents.
Le problème de la responsabilité implique à l’égard des
parents des instituteurs une obligation de surveillance et d’éducation.
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Il est inconcevable que les parents exercent la surveillance de leurs
enfants en tout lieu et en tout temps. C’est la raison pour laquelle, les
enfants empruntent librement le parcours scolaire.
Nous avions également remarqué le renvoi fréquent des
élèves par leurs instituteurs pour des motifs divers : non paiement de
minerval, uniforme incorrect, grèves, …sans aucune mention dans le
cahier de communication.
Après avoir examiné les différents problèmes qui suscite la
responsabilité des instituteur, nous nous sommes permis d’émettre un
certain

nombre

de

suggestions

à

l’égard

des

parents

et

des

instituteurs.
Aux parents, nous leur demandons de bien encadrer leurs
enfants, par une bonne éducation au respect d’autrui et de la chose
d’autrui : un contrôle régulier dans le cahier de communication pour
un meilleur suivi.
Egalement, une mention doit être faite dans le cahier de
communication en cas de retard ou absence de leur enfant. Nous
insistons sur le fait que les parents participent activement aux
réunions avec l’école pour la bonne collaboration et l’assurance sans
équivoque de redressement de la jeunesse.
Quant aux instituteurs dont la mission est d’éduquer et
d’instruire, ils doivent veiller à éduquer les élèves sur le bien fondé de
la moralité, du code de la route et de l’assurance scolaire. A l’heure
devront être mentionnés dans le cahier de communication, en vue d’un
bon suivi par les parents.
Et enfin, nous encourageons la SONAS et l’ANAPECO à
multiplier davantage de rencontres pour une meilleure vulgarisation de
l’assurance scolaire.
Seulement, nous disons que la science n’est pas un savoir
achevé car tout savoir achevé conduit à un non sens qui, à son tour
conduit à une non science.
C’est pourquoi, les critiques constructives et les suggestions
adéquates

seront

les

bienvenues

l’approfondissement de nos travaux futurs.

pour

nous

permettre
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