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INTRODUCTION 
 

L’introduction au présent travail comporte trois points 

essentiels : la justification de l’étude (I), le problème de l’étude (II) et la 

démarche à suivre. 

I. Justification  de l’étude  

La justification de l’étude  passe d’une part par l’évocation  des 

raisons de tous ordres qui ont été déterminantes quant au choix du sujet : 

c’est la motivation,  et d’autre part  par la circonscription de son objet.   

A. Motivation   de l’étude 

Plusieurs raisons nous ont poussé à porter notre  réflexion,  dans 

le cadre de cette dissertation, sur l’une des grandes innovations  introduites 

par la loi électorale du 25 juin 2011 en République Démocratique du Congo. 

Comme l’indique Jacques Djoli1, «un   thème    de recherche ne  se choisit 

pas ni au hasard, ni à la légère, mais à partir de l’angoisse    existentielle   

d’un   chercheur  déterminé face   à la vie qu’il   mène dans  sa   propre   

société ». D’autant plus que  le sujet de recherche en soi est   toujours  un 

objet qui  attire  l’attention   du chercheur   ou qui   a frappé son   

imagination, ou encore une problématique que la recherche doit   résoudre2.   

En effet, des raisons d’ordre  politique et social ont été    

déterminantes quant    au choix   de cette   question   de recherche. Sur le 

plan politique   principalement, l’étude   mérite son   pesant d’or  dans    la 

mesure   où   la   participation    politique    des    citoyens demeure dans    le 

cadre   des pays   africains en    général   et de la République Démocratique 

du Congo    en  particulier, une préoccupation    pertinente, pour  résoudre  

la crise   de   légitimité au   sommet    de l’Etat. Au moment   où   les textes  

juridiques   internationaux3 et nationaux4, reconnaissent à chaque   citoyen  

                                                            
1 DJOLI ESENG’ EKELI, J., Le constitutionnalisme africain. Entre l’héritage   et   l’invention  du   futur,   Thèse  de 
doctorat,  Université de Paris I, 2003, p.405.  
2 MULUMA    MUNANGA TIZI, A.,   Le guide du   chercheur   en   sciences    sociales  et humanitaires,   Kinshasa, 
Les   éditions   SOGEDES, 2003, p. 32. 
3 Sur l’échiquier international, l’on peut  citer la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 
1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966. 
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le droit de participer    soit    directement   soit   indirectement   à la    gestion 

des  affaires  publiques  de son   pays, il  devient    dès   lors    intéressant  de 

réfléchir sur le bien fondé  des    limitations  de   tous ordres5  qui viendraient    

tempérer  l’exercice de ce droit.     

Sur   le plan social,   en   revanche, l’œuvre du   législateur   

congolais du 25  juin   2011 ne   manque   pas de   susciter   la   curiosité des   

chercheurs avertis en sciences  sociales   en vue   d’examiner   la   nécessité 

d’une    limitation   au droit   à   l’éligibilité, qui   serait    liée   à un   niveau   

de formation intellectuelle   ou à une    certaine  expérience   professionnelle 

dans les   domaines   visés par  la    loi ;  dans   une situation  où  l’Etat lui-

même  est en  fuite  vis-à-vis    de    ses   responsabilités dans    la   jouissance 

à ces   sujets  de   l’ensemble   des droits  leur reconnus,  qui sont nécessaires  

à leur épanouissement  et à leur  développement. 

Les   congolais, pour la  plupart, manquent   à   faire,   l’Etat   qui 

est   censé les occuper ne  semble    pas   bien    jouer   son  rôle. Faut-il   leur    

incomber   toute    la responsabilité  de la   gestion  efficace    et   efficiente 

des   affaires  publiques ?   Si la  législation   peut se permettre   de     frustrer    

davantage  le peuple, pour  quelle finalité    existerait –elle ? Autant   de   

questions  justifient l’intérêt   de   cette   étude sur   le plan   social   tout   

particulièrement. 

En   outre, la  présente    étude   est   motivée   par    un   intérêt  

théorique   et   pratique. Théoriquement, elle entend revisiter les limitations 

juridiques et politiques, jugées nécessaires à l’exercice par tous les  citoyens   

du   droit  d’accès   à la    gestion   de la    chose    publique.  Il s’agit    tout   

au moins de  renseigner le lecteur sur cette question mais  aussi  d’enrichir    

la    littérature existante. 

Sur le plan   pratique, l’étude  est   motivée par le    fait  que   

l’utilité, la pertinence ou l’opportunité d’un choix  opéré par   le    législateur,  

devra  toujours   préoccuper   les   chercheurs, principalement   les juristes    

                                                                                                                                                                                          
4 Sur    le plan   national, le texte  de base demeure la  Constitution du  18 février   2006, telle que   révisée à ce    
jour, qui   pose   le    principe  d’égalité de tous   devant   la    loi (art 12) et   l’égalité  d’accès aux   fonctions 
publiques   (art 13). 
5 Généralement   les    limitations   permises sont   d’ordre  politique et  juridique. 
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pour qu’une   fois découverts les points   forts et    les   points   faibles,   l’on   

puisse  contribuer à   l’amendement  du choix   du    législateur dans l’avenir. 

Il en est  le cas  du   choix    opéré par  le   législateur   électoral   

de  2011 s’agissant  des  conditions d’éligibilité. Ce  sont   toutes ces raisons   

qui   nous ont poussé à  apporter notre pierre   à l’édification   de la    

démocratie  en République Démocratique du Congo  par le   choix   de cette    

thématique, dont    l’objet   reste   à  préciser.  

B.  Objet    de   l’étude     

Comme ci-haut effleuré, la présente étude porte sur cette 

expérience professionnelle comme condition d’éligibilité en droit congolais. 

L’expérience professionnelle exigée par le législateur électoral de 2011 est 

une innovation dans  l’arsenal   juridique Congolais, qui tiendrait à défaut  du 

niveau d’études. 

La condition du niveau d’études ou d’expérience professionnelle  

concerne tous  les   postes à pourvoir qu’il ne  sera pas de   tout   intéressant   

d’analyser  dans le cadre de ce  travail. c’est   toute   la raison qui   conduit    

à délimiter  l’objet de notre étude  aux  seuls   députés nationaux ;   

autrement dit il sera question de  réfléchir sur    l’expérience  professionnelle  

comme  condition  d’éligibilité des   représentants  du peuple. 

Mais l’objet   même  du travail   connaît   une    délimitation   

dans    le temps et dans l’espace : il   sera   question d’examiner la condition  

d’éligibilité relative à expérience professionnelle en République 

Démocratique du Congo en  partant  de    la    révision   de la    loi   électorale 

du   25 juin  2011, tout   en   ayant  à  l’esprit   le texte  originaire   du 9 mars   

2006. Ces précisions conduisent à la position  de notre problème de  

recherche. 

 

 

 

 



4 
 

 

II. Problème  de l’étude 

Les conditions  d’éligibilité, qui    participent   du droit   de tous    
les citoyens  à prendre part   à la    gestion   des affaires    publiques    de   
leurs  pays, ont toujours été au cœur de vifs  débats   lors    de    l’élaboration   
des   lois    essentielles  pour  l’organisation des  élections6.  

L’élection, étant perçue comme un mode d’arbitrage des    
ambitions d’accès au pouvoir7, exige entre autres préalables que la   
législation électorale soit bien élaborée, impartiale, et non point   taillée sur  
mesure   d’un quelconque parti  ou candidat  politique8. 

En  effet, en vertu des textes   juridiques relatifs   aux   droits   de   
l’homme, toute    personne  a le   droit  de  participer  à la  gestion   politique 
de son  pays9 . Ceci  part  de l’idée   même qu’en démocratie, le   pouvoir     
appartient  au   peuple,   le   souverain   primaire. Et   si   l’on  s’en  tient   à la    
conception   de  la   souveraineté   populaire   développée   par Jean   
Jacques Rousseau,  le  pouvoir doit  appartenir au peuple,   c’est  à dire   à 
l’ensemble  des  citoyens  et   non   pas à   leurs    éventuels  représentants10. 

Si tel   est   l’entendement, la  participation  de chaque  citoyen   
à la gestion  des affaires   publiques de l’Etat dont  il est le national demeure 
le principe. C’est  ce qui ressort d’ailleurs de la plupart des constitutions   
modernes, à  l’instar   de la  constitution   congolaise   du 18  février   2006, 
telle que    révisée à ce   jour11, qui    prévoit  à   son   article 5 : 

« la souveraineté  nationale  appartient au   peuple. Tout 
pouvoir  émane  du  peuple  qui l’exerce   directement  par  v
oie  de référendum  ou d’élections et indirectement par ses 
représentants. Aucune fraction  du peuple ni aucun individu 
ne peut s’en attribuer   l’exercice… ». 

                                                            
6 La question du niveau d’études des candidats avait également été débattue lors de l’adoption de la 
constitution de la RDC de 2006 et de la loi électorale du 09 mars 2006. Malheureusement, de nombreux 
universitaires et autres intellectuels congolais qui avaient pris une part active dans ce processus avaient fini par 
décider que le niveau d’études n’était pas important pour exercer les fonctions de président de la République 
mais tout au plus celles de député ou sénateur, lire à ce sujet MBATA MANGU, A., Barack Obama et les défis du 
changement global, Paris, L’Harmattan,2012, p.134.  
7 NGOMA   BINDA, P.,  La   participation   politique ;  Ethique civique et   politique pour une   culture  de paix, de  
démocratie et de   bonne  gouvernance, 2ème éd., Kinshasa, IFEP, 2005, p. 483. 
8 Idem, p. 488. 
9 Lire    par exemple    l’article 21 de la    Déclaration   universelle  des Droits   de l’Homme.   
10 Voir   notamment   NYEMBO-ya-LUMBU, O.,   La constitution   de la    troisième  République   est   fédérale. 
Regard  critique   sur la   décentralisation,  Kinshasa, E.U.A, 2009, pp. 57-58. 
11 Constitution   du 18 février  2006,   telle que   révisée   par   la loi   n° 11/ 002 du 20 janvier   2011  portant   
révision   de  certains   articles  de   la constitution   de la   République   Démocratique du Congo du   18 février   
2006,   J.ORDC, 52ème  année, numéro  spécial, 5 février 2011. 
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L’on ne   peut néanmoins perdre  de vue   qu’avant  d’arriver   à 

ce  stade, plusieurs luttes ont été menées ; ainsi que l’écrit Ntumba Luaba12 : 

« bon  nombre de constitutions  proclament clairement le principe de 

l’universalité du suffrage en affirmant que sont électeurs13, dans les 

conditions déterminées par la loi, tous  les   nationaux   majeurs  de deux   

sexes,  jouissant de leurs droits civils et politiques. En fait,   il a fallu de  

nombreuses années   de lutte pour arriver  à   l’universalité, à  l’égalité et à la  

démocratisation du suffrage,  à la  généralisation de la qualité  d’électeur 

ainsi qu’à un   meilleur   exercice du  droit   de   vote ». 

Du suffrage unique masculin, l’on   est  passé  au suffrage  

censitaire    fondé  sur   la    fortune, ensuite  au suffrage     capacitaire   basé  

sur la possession   de certaines   qualités, enfin    au   suffrage   universel    

accordant  le    droit   de vote   ou de    se faire   élire  à tous    les   citoyens14.   

Mais la  doctrine de la souveraineté  nationale   développée par   

Sieyes15 et consacrée par  la Déclaration des Droits  de l’Homme et du   

Citoyen du 26 août 1789 ne considère par l’électorat comme un droit mais 

bien une  fonction qui ne peut   être  exercée  que par  les  citoyens  les plus    

capables. 

Dans tous les cas, l’on peut retenir avec Jean Gicquel16, 

s’agissant de la condition des candidats ou  l’éligibilité, que deux    exigences  

s’opposent  dans  une   certaine   mesure, celle   de la    liberté   et celle  de la  

clarté. En   effet,  d’après   cet   auteur, la   multiplicité des   candidatures est,  

évidement, un   signe     de la    liberté, elle   ne   contribue pas  forcément  à   

aider l’électeur à   opérer   un   choix    clair. Pour concilier  ces deux 

exigences, le principe de la liberté, qui est   la   règle, souffre de quelques  

exceptions, les   unes    juridiques, les   autres  politiques. 

                                                            
12 NTUMBA LUABA  LUMU, Droit    constitutionnel   général,  Kinshasa, EUA,   2007, p.190. 
13 Sous-entendre  par   là le    droit   à l’éligibilité, d’autant  plus    que le    candidat à une   élection   est  avant  
tout   un électeur. 
14 NTUMBA   LUABA  LUMU,  op.cit,  p.191. 
15 Pour    en   savoir    un peu plus, lire  NYEMBO-ya-LUMBU, op.cit, pp.57-58. 
16 GICQUEL, J.,  Droit   constitutionnel   et institutions politiques, 19ème éd., Paris,  Monchrestien, 2003, p. 192.  
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Avant   la   révision  de la  loi  électorale en 2011, l’ensemble de 

la    législation  électorale applicable en République Démocratique du Congo 

était  globalement   favorable    à la    participation   politique   des    citoyens    

congolais. Ngomba Binda, Otemikongo Madefu et Leslie Moswa17 

s’exprimaient  en ces  termes   en   2010 : « la  Constitution  du 18 février  

2006  adoptée   par voie  référendaire en   décembre    2005 n’entre    pas   

en contradiction  avec les différents  instruments  internationaux    et 

régionaux   relatifs   à la    participation   politique. Elle instaure   un   cadre    

démocratique permettant,   à un   niveau   satisfaisant, la   participation   

politique  des   citoyens   à la    vie    politique de la    société»18.   

S’agissant spécifiquement des conditions d’éligibilité, la    

Constitution dispose de manière générale : « sans préjudice des    

dispositions des  articles  72 19, 10220 et  10621 de la présente Constitution, 

sont électeurs et éligibles dans les  conditions   déterminées par la    loi,   

tous  les congolais  de deux  sexes, âgés de   dix-huit ans   révolus et jouissant 

de leurs   droits civils   et  politiques». 

Prise  en  application   de la  Constitution, la   loi  n° 06/006 du 09 

mars  2006  portant  organisation des élections présidentielle, législatives,   

provinciales, urbaines, municipales et   locale22, est  revenue avec   force   

détails sur les conditions d’éligibilité à tous  les postes à pourvoir  par  

l’élection. 

C’est   dans  ce    sens  qu’en   son   article 9, cette loi a  prévu   

les conditions   d’éligibilité    pour tous   les  candidats    à savoir : être   de   

nationalité congolaise,   avoir   l’âge    requis à la    date    de clôture   du   

dépôt   de   candidature,   jouir   de   la   plénitude   de ses  droits    civils   et   

politiques,  ne   pas   se  trouver     dans    un des    cas    d’exclusion   prévus  

                                                            
17 NGOMBA  BINDA , P.,   OTEMIKONGO  MADENFU  YAHIDEFU YAHISULE,  J., et   MOSWA MOMBO, L,  
République   Démocratique   du Congo, Démocratie et   participation  à   la vie    politique. Une    évaluation   
des    premiers   dans    la    IIIème  République,  Johannesburg, Open  Society Fondations, 2010, p. 20. 
18 Même si la RDC n’a pas encore ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance. 
19 Cet article    renvoie  aux   conditions    d’éligibilité du   Président   de  la    République 
20 La    disposition   renvoie aux   conditions   d’éligibilité  des    Députés   nationaux. 
21 L’article   renseigne   sur les   conditions    d’éligibilité des  Sénateurs.  
22 Loi n° 06/006 du 09 mars   2006 portant   organisation  des élections    présidentielle,  législatives,   
provinciales, urbaines, municipales et   locales, révisée par   la   loi n° 11/003 du 25 juin   2011,  JORDC,   52ème 
année, n° 13, 1ère juillet 2011. 
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par   la présente  loi,  avoir  la qualité    d’électeur    ou   se faire  identifier    

et enrôler   lors   du   dépôt de sa    candidature. 

 

En effet,  aux   termes de cet   article in fine, tout   congolais  de 

l’un  ou de l’autre sexe peut  présenter sa candidature sous réserve    des   

dispositions spécifiques pour chaque élection et de celles d’inéligibilité 

prévues à   l’article 10 de la  même  loi. 

S’agissant des candidats députés nationaux dont  les   conditions  

d’éligibilité intéressent   la   présente   étude,   l’on   peut   retenir   que  la loi   

électorale de  2006  précise    l’âge   évoqué à   l’article 9 à 25 ans    révolus23.   

Cependant, cette   loi  a été   révisée   en 2011 à la    veille   des 

élections  présidentielle  et législatives nationales  du 28 novembre   2011. 

Cette   révision a  introduit certaines innovations dont celle  liée  au niveau  

d’études ou à défaut l’expérience  professionnelle comme condition   

d’éligibilité. L’article 9  de la   loi   n° 11/03 du 25 juin   2011 modifiant    la loi   

électorale  n°06/006 du 09 mars   2006 dispose  notamment    que nul n’est   

éligible s’il n’a le niveau   d’études   requis  ou ne   justifie d’une    expérience 

professionnelle avérée dans l’un des domaines suivants : politique,   

administratif, économique ou socioculturel.    

Pour   les   députés   nationaux,  visés   par cette   étude,   le 

niveau  d’études requis  est le graduat au moins,   à  défaut, une   expérience 

professionnelle d’au moins 5 ans dans les domaines  politique,   

administratif,   économique ou socio-culturel24. 

Ce choix du législateur électoral de 2011 soulève principalement   

deux questions : d’une  part, quelle est  la  pertinence  ou l’opportunité  de 

la condition  d’expérience professionnelle dans un contexte  où  l’Etat  ne  

semble pas disposer d’une réelle politique en matière d’emploi ?  D’autre 

part,  cette  condition est-elle vraiment suffisante pour être une condition  

                                                            
23 Lire    l’article   120 de la   loi   n° 06/006 du 09 mars  2006, op.cit. 
24 Lire   l’article   120 de la loi   n° 11/003 du 25 juin   2011 modifiant   la    loi n° 06/006 du   09 mars   2006, 
op.cit. 
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alternative au niveau d’études dans  la mesure où  le législateur vise même   

le domaine socio-culturel ? 

Telles sont les  questions majeures  auxquelles la présente étude    

se   propose   de   répondre    dans   les   lignes   qui suivent. 

 

Mais au paravent l’on peut retenir  les  hypothèses suivantes :  la  

condition d’expérience vise le professionnalisme dans le travail   

parlementaire notamment, mais cette condition n’est pas opportune dans   

le  contexte  actuel   de la République Démocratique du Congo où il y a un  

nombre  impressionnant  de chômeurs ; dans   ce sens, elle   constitue une    

limitation  non   justifiée   du   droit   à  l’éligibilité.  

En plus, une  telle  condition non cumulative  mais alternative au 

niveau  d’études, semble ouvrir les fonctions  étatiques  en   général   et ici la 

fonction   parlementaire à des  indésirables. 

 Cela étant, il importe de préciser la démarche à suivre pour  

aboutir  à la  confirmation ou non de ces hypothèses. 

I. Démarche à suivre 

La démarche à suivre est essentiellement constituée de la    

méthodologie et  du plan  sommaire de l’étude. 

A.  Méthodologie 

Pour aboutir à des  résultats   scientifiquement vérifiables, la    

recherche procède par des  méthodes et techniques. La méthode s’entend  

d’une marche   rationnelle  de  l’esprit pour   arriver   à la  connaissance  ou à  

la   démonstration  d’une vérité25. Les techniques, en   revanche, sont   des 

instruments  ou des   procédés  opératoires pour  récolter les  données  sur   

un sujet donné26. 

Dans   le   cadre    de cette   étude, il   sera   essentiellement   fait  

recours, s’agissant des méthodes, à la méthode juridique, dans son  

                                                            
25 MBOKO DJ’ ANDIMA,   Principes et   usages en matière de  rédaction d’un   travail  universitaire,  Kinshasa, 
éd. CADICEC-UNIAPAC/ CONGO, 2004, p.21. 
26 MULUMA  MUNANGA  G. TIZI,  A., op.cit., p.105. 
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approche exégétique27, en vue d’établir le  sens   des   dispositions juridiques 

en   fonction de  l’intention  que l’on attribue au  législateur  (la  ratio legis), 

et  à  expliciter  et   systématiser au besoin   la  jurisprudence partant   du   

raisonnement du juge(la    ratio decidendi). 

L’approche exégétique sera   complétée   par  la philosophie du   

droit28, visant  à dégager   la   finalité de l’expérience professionnelle comme   

condition d’éligibilité en droit  congolais,  la   sociologie du   droit29, touchant  

au  fonctionnement de cette   disposition  après   une    première  expérience  

(élections du 28 novembre 2011), la méthode historique30, dans l’approche 

diachronique, permettant de renseigner sur l’évolution des conditions 

d’éligibilité des députés nationaux en RDC depuis 2006 jusqu’à ce jour, et 

éventuellement par la  méthode comparative31, permettant  de se   référer   

au droit   comparé pour  mesurer   le degré d’application  de   l’institution 

sous d’autres cieux. 

S’agissant des techniques de récolte des données, le recours est   
essentiellement fait à la  technique  documentaire consistant à  recueillir  les 
données relatives au sujet   sous analyse à partir de la   documentation   
existante. 

B. Annonce du plan  

Mises à   part   l’introduction  et la  conclusion,   la   présente  
étude comprend   deux  parties,  dont   la première  porte    sur   l’évolution   
des   conditions  d’éligibilité en   droit   positif congolais et la   seconde sur   
la condition  d’expérience professionnelle. 

La  première  partie compte  deux   chapitres : le premier   
renseigne sur  les conditions   d’éligibilité dans    la loi   du 09 mars  2006 et 
le 2ème  sur les   conditions    d’éligibilité dans   la loi   du 25 juin   2011. 

La deuxième partie est  également constituée de deux   
chapitres : le   premier s’attèle   sur la   notion d’expérience professionnelle 

                                                            
27 MBOKO DJ’ANDIMA, op.cit, p.22. 
28 Lire    CORTEN, O., Méthodologie  du  droit   international public,  Bruxelles, Ed. de   l’Université de Bruxelles, 
2003, p. 25.      
29 Idem, p. 26. 
30 MBOKO DJ’ANDIMA, op.cit, p.26. 
31 Idem, p. 26.  
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et la seconde traite des enjeux et conséquences de la condition   
d’expérience professionnelle. 

 

 

 

I ère PARTIE : EVOLUTION DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE EN DROIT POSITIF 

CONGOLAIS 

Aujourd’hui, les  pouvoirs   ne   constituent  plus   l’apanage d’un   

monarque  les exerçants comme il entend, soit   du plus fort. Avec 

l’évolution des Droits de l’Homme et de la démocratie, chaque citoyen se 

voit reconnaitre  le droit de participer à la gestion de la chose publique.  

Cette participation se fait notamment par la voie électorale. Mais pour 

rendre les législateurs  de différents pays prévoient  certaines conditions à 

respecter pour le  citoyen qui veut déposer sa candidature : ce sont   les 

conditions  dites   d’éligibilité. 

Dans cette partie, il importe de faire une étude  évolutive des 

conditions d’éligibilité des députés nationaux depuis 2006, c'est-à-dire en 

partant de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant  organisation des 

élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et 

locales jusqu’à la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la première loi 

citée. 

Ainsi, il sera question  d’examiner  dans un premier chapitre les 

conditions d’éligibilité dans la loi électorale du 09 mars 2006 et  dans un 

deuxième chapitre, les conditions d’éligibilité dans la loi électorale du 25 juin  

2011.  
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CHAPITRE  I. CONDITIONS   D’ELIGIBILITE  DANS    LA  LOI    ELECTORALE 

DU 09 MARS   2006 
 

De la  modalité    de   recrutement   des  parlementaires  dépend  

du   degré  d’indépendance du   parlement, organe   par   excellence  de la   

représentation du peuple ou des nations. Généralement, les    

parlementaires sont  élus. Ce qui leur fait jouir d’une grande    indépendance   

à l’égard du  gouvernement car,  ils ne    dépendent   pas   de lui quant à leur  

investissement et à leur  révocation, sous    réserve  du droit de dissolution, 

forme de «révocation collective» en régime parlementaire ; la  désignation    

et le    maintien   de chaque   parlementaire dépendant    de   la confiance   

des électeurs  de sa    circonscription. 

 L’élection   donne au parlementaire  plus  de   légitimité que   les 

ministres du fait qu’ils peuvent tenir directement leur pouvoir du peuple, 

titulaire de la souveraineté32. 

Notre  étude  se   focalise   sur   le mode     de    désignation  des    

députés  nationaux. Dans    toute  échéance   électorale, le    droit   et  les  

faits  impliquent   un   certain   nombre  d’exigences pour   l’impartialité  et la 

transparence des opérations électorales. Ces dernières sont généralement 

organisées en Afrique par une  institution indépendante de type Commission 

électorale indépendante33. 

La loi électorale définit les modalités d’organisation    

susceptibles   d’assurer  le respect de ces    principes.  Ce  premier  chapitre    

comporte  ainsi   deux   sections    relatives respectivement    aux   conditions     

                                                            
32 NTUMBA    LUABA   LUMU, op.cit, p. 290. 
33 En RDC, l’organisation des élections et la gestion des élections sont assurées  par la Commission Electorale 
Indépendante (CEI) devenue la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). 



12 
 

d’éligibilité (section 1)  et aux cas d’inéligibilité (section 2) des   députés   

nationaux   en République  Démocratique   du Congo. 

 

 

 

Section I.  Conditions    d’éligibilité des   députes   nationaux  

Sans préjudice de la Constitution du 18 février 200634,la 

combinaison   des articles   11 à 25, 120 à 124  de la loi   électorale  du 09 

mars  2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, 

provinciales, urbaines, municipales et locales, nous   amènent    à   distinguer    

deux   séries   de conditions   d’éligibilité :  il y a  d’une part  les conditions    

de fond  (§1) et les  conditions   de forme (§2) d’autre part. 

§1. Conditions de fond  

Les conditions de fond présentent deux   ordres de   dispositions,   

les unes sont générales et les  autres constituent des  dispositions   spéciales 

applicables aux   candidats  députés. 

A.   Dispositions générales   applicables à toutes  les   élections 

Selon  l’article   9 de  la loi  électorale,  les conditions    d’éligibilité sont : 

1. être   de   nationalité   Congolaise :   le  constituant   ici   exclut toute    

nationalité étrangère sur base   de l’article 11 de la  Constitution  du 

18 février 2006 qui  proclame que la jouissance    des droits   politiques 

est reconnue  aux seuls congolais, sauf  exception   établie  par  la loi  ; 

2. avoir l’âge requis à la  date   de clôture du dépôt de   la  candidature. 

       A propos de l’âge, plusieurs  dispositions organisent   celui-ci ; en 

       effet cet âge est de : 

                                                            
34 La  Constitution   dispose que nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne  remplit  les 
conditions   ci-après : être  congolais, être âgé de    25 ans  au moins,    jouir de la plénitude de  ses droits civils  
et politiques, ne pas se   trouver   dans  un des cas   d’exclusion prévus  par  la loi électorale. Lire article 102 de 
la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, op.cit.      
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a.  dix huit ans  révolus, pour la qualité d’électeur, à la date  de la   

clôture de l’ensemble des opérations d’identification et d’enrôlement  

(article 4, alinéa 1 de la loi   électorale); 

b.  trente    ans   révolus à la    date  de clôture du dépôt des candidatures 

pour l’élection présidentielle  (article 103) ; 

c. vingt cinq ans révolus à la   date de clôture du dépôt des candidatures 

pour les députés nationaux (article 120) ; 

d. trente   ans   révolus à la date   de  clôture du dépôt des  candidatures 

pour les sénateurs (article 131), 

e. vingt ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures pour 

les députés provinciaux (article 148 de la même loi) ; 

f. dix huit ans   révolus à la date de clôture du dépôt des   candidatures  

pour les gouverneurs et vice  gouverneurs (article 161) ;    

g. dix-huit ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures 

pour les conseillers urbains (article 176) ; 

h. dix-huit ans   révolus pour le maire et le vice maire (article 185) ; 

i. dix-huit ans   révolus pour les conseillers municipaux (article 184) ; 

j. dix-huit ans    révolus pour le bourgmestre adjoint (article201) ; 

k. dix huit  ans   révolus pour les conseillers de secteurs (article 210) ; 

l. dix-huit ans révolus à la date du dépôt des candidatures pour le chef 

de secteur et le chef de secteur adjoint (article 217) ;  

3) Jouir   de la    plénitude de ses   droits civils et   politiques 

4) Ne pas se   trouver   dans    un cas   d’exclusion prévus   par la   

présente loi : ce sont   des cas   qui sont   prévus par   l’article 10 relatif 

aux cas inéligibilité; 

5) Avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et  enrôler lors   du 

dépôt de sa candidature : la qualité d’électeur est  constatée par    

l’inscription sur la  liste des électeurs et   la   détention  d’une   carte  

d’électeur délivrée par   la CEI.  La qualité d’électeur    ouvre    la    voie  

à l’éligibilité, sans   laquelle, le candidat   soit-il potentiel   ne peut    

pas se présenter à   l’élection. Autrement dit, il y aurait irrecevabilité   

de sa  candidature   à   tous  les    niveaux. En  France, par exemple, 

rapporte Le clerq35, l’exercice    du droit   de vote et de l’éligibilité est 

                                                            
35 Le   CLERQ,cl. et al.,  Droit   constitutionnel   et   institutions   politiques,  5ème éd., Paris, Litec,1987,  p.162. 
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subordonné à l’inscription  sur   la liste     électorale, la    non   

inscription   sur une    liste  n’est   assortie   d’aucune   sanction pénale 

elle est dans    la   pratique    sanctionnée   par    l’impossibilité pour 

l’intéressé de prendre   part   à un   scrutin, même   s’il    le désire, 

jusqu’à   la prochaine   révision   annuelle   de listes   électorales. 

B. Dispositions spéciales applicables aux candidats  députés nationaux 

Aux termes de l’article 120 de cette loi, le législateur énumère 

les conditions d’éligibilité applicables, aux candidats députés nationaux à 

savoir: 

1.  être de nationalité congolaise ;     

2. être   âgé  de 25  ans   révolus à la    date    de clôture   du   dépôt   de 

candidature ; 

3. jouir  de la   plénitude   de ses   droits  civils   et politiques ;  

4. avoir la  qualité  d’électeur  ou se   faire    identifier  et enrôler lors du   

dépôt   de sa    candidature;   

À côté des conditions de fond, ci-haut revues, la faculté 

d’exercer le droit  de l’éligibilité exige    aussi   des  conditions   de forme, 

qu’il importe d’analyser. 

§2.  Conditions de   forme 

Les conditions de forme   sont   celles que   chaque    citoyen  qui 

veut se présenter aux élections  doit   remplir    pour    que sa   candidature     

soit  déclarée  recevable. Il s’agit en  réalité des formalités relatives au dépôt 

de la candidature (le droit étant au service de la   société, suit   l’évolution   

de celle-ci et doit  s’y   conformer).  Chaque  société   est   confrontée  aux   

règles qui   lui   sont   propres  et qui  lui   permettent   de s’occuper de    

celles-ci). Pour mieux  comprendre   et  cerner   les conditions   de forme   

dans  la loi   électorale du  09  mars  2006,   il est    important    d’analyser les  

conditions    prévues  aux articles 121  qui  sont d’ordre procédural. 

   Il est    prévu   que les    candidats    aux élections des   députés    

nationaux   fassent   acte   de  candidature  auprès du bureau  local  de la  

Commission   électorale   indépendante. 
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La   déclaration   de   candidature  comprend : 

-  une   lettre de consentement  conforme    au  modèle    fixé par   la 

Commission   électorale   indépendante et signée   par     le   candidat ; 

- une  fiche  d’identité  suivie   d’un   curriculum    vitae    détaillé,  le tout    

se terminant   par   la formule « je  jure   sur   l’honneur   que les  

renseignements   ci-dessus   sont  sincères    et exacts »; 

- quatre photos    format   passeport  (cette   disposition est  identitaire, 

et  permet à la Commission   électorale    indépendante    de  connaitre    

de vue    le   candidat) ; 

- un  symbole ou logo  pour  parti   politique  ou pour    regroupement    

politique (celui-ci aide l’organe chargé du traitement des  candidatures 

de grouper les candidats dans leur représentation ; soit en  

indépendant ou en partis   politiques ou regroupements  politiques, et   

de connaître la  qualité   d’un  candidat  qui  peut  ester en   justice afin  

de ne   pas   permettre  au candidat de se présenter lors de   

l’échéance électorale dans plus d’un parti politique ou un  

regroupement   politique. L’article  continue en   stipulant   que   les  

noms  des deux  suppléants, sont  jointes à la  déclaration  de  

candidature,   les    pièces  suivantes : 

 une   photocopie de la    carte   d’électeur : Il  convient de rappeler que 

la qualité d’électeur est   constatée   par   l’inscription  sur la  liste  des 

électeurs   délivrée par   la Commission   électorale   indépendante.  
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 une    attestation   de naissance : cette   disposition   est  aussi   d’ordre   

identitaire ;   l’attestation   de naissance    permet   à la   Commission   

électorale indépendante de connaître d’une manière plus    

approfondie l’identité  du   candidat, son  origine, son  adresse,  ses    

parents,  sa   nationalité etc. ; 

- un   récépissé du   dépôt par  le candidat  ou par  la  liste d’une  caution 

non remboursable  de 111.000  francs    congolais     constants  versée 

dans le compte  du   trésor. Par ici, l’on comprend que le    législateur  

voulait  exclure les  candidats  fantaisistes, en demandant  une caution   

élevée et non remboursable. Le récépissé  ici   représente   une preuve    

de   paiement de la caution   non remboursable  prévue    par l’article    

18 alinéa   8  de la loi   électorale ; 

- une    lettre   d’investiture   du  candidat   par son  parti   politique   ou 

son  regroupement   politique. 

En effet, les racines sont à l’arbre, c’est que les partis sont à la 

démocratie. Dans ce sens, le parti politique   qu’il   soit  de cadre ou de   

masse36  cherche à conquérir  le pouvoir   de manière démocratique37. 

NEANT38,  pour  sa part, précise    que le     souci   des partis   

politiques est   d’obtenir    le soutien   populaire    par le   biais   des élections    

et de toute façon. L’investiture par les partis politiques est la conséquence    

logique  du système     électoral   adopté  en  ce sens   que le    candidat   est 

élu   sur   la liste   d’un  parti     politique    ou en  indépendant. 

Dans ce sens,  parmi  les  conditions qui  mettent  fin au   mandat    

de député ou   de   sénateur, on   cite   notamment   le fait    pour ce   dernier   

de   quitter  délibérément    son   parti    politique   durant   la   législature. Le 

député qui agit ainsi est réputé   renoncer   à son    mandat parlementaire   

obtenu   dans  le  cadre  dudit   parti   politique39.  Cette    situation  met   

l’élu   à  une double responsabilité, celle    du peuple    qui l’a   élu et   celle   

du parti   politique  dont il   a été   élu. 

                                                            
36 DUVERGER, M., Les   partis    politiques : Paris, Armand   colin, 1969, p.34. 
37 BURDEAU, G., Traité de science  politique,  tome II,  Paris, LGDJ, 1968, p.172. 
38 NEANT,  H., La politique   en France,  19 ème   siècle, éd. Paris, 1991, P.172. 
39 Article   110 de la    Constitution  du  18  février   2006, op.cit. 
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En effet,  cette disposition est d’intérêt  théorique    et  pratique. 

Du   point   de vue    théorique, elle    permet   à   la Commission    électorale 

indépendante de savoir le pouvoir qu’a le candidat  pour     représenter    son 

parti   politique    ou   regroupement    politique    dans     le   processus   

électoral.  Du point   de vue    pratique; elle  permet    au candidat   d’avoir   

plus  de   chance  pour remporter l’éventuelle  victoire   parce que ce dernier   

est    produit   de son parti   politique ou de   son   regroupement  politique. 

 Par ailleurs, certaines autres conditions sont liées aux modalités    

électorales et aux  modes  de scrutin ; ainsi, un parti,  regroupement    

politique ou   un candidat  indépendant   ne peut     présenter   qu’une   seule   

liste  ou   une     seule    candidature selon  le cas  dans  une    circonscription   

électorale40. En cas  de  scrutin   des listes,   chaque liste   doit   comprendre    

un   nombre   de   candidats   inférieur ou  égal à celui   de sièges à pourvoir    

dans     la circonscription41.  Les   listes   de    candidats   sont    irrecevables 

lorsqu’elles comportent  le ou   les noms   de personnes  inéligibles, un   

nombre de  candidats  supérieur à celui de sièges à pourvoir, enfin un 

candidat déjà   présenté dans   une    circonscription   électorale de même  

niveau42,  un candidat   pour chaque    niveau    d’élection, cette    disposition   

n’interdit   pas les    cumuls  verticaux   (par   exemple  député national et    

conseiller   municipal),   mais    elle    interdit   les cumuls   horizontaux43.     

Chaque  liste  est   établie   en  tenant   compte, s’il   échet, de la   

représentation paritaire homme-femme  et  de la   promotion  de la    

personne  vivant    avec    handicap44. 

Les   litiges  pouvant   naître   du   choix  d’un   symbole   ou  d’un   

logo   donnent  lieu   à un  article  spécial,   l’article    19  aux termes    duquel  

un parti     politique    ou  regroupement  politique   ne peut    utiliser    un    

symbole ou un  logo choisi    par un  autre parti   politique   ou regroupement   

politique. En cas   de  litige, la  Commission  électorale   indépendante   est   

habilitée   à   statuer. La liste   dont   le logo   ou le  symbole a été refusé a 

cinq jours pour soumettre à la CEI   de   nouvelles    propositions. 
                                                            
40 Article  15 al 1  de la   loi   électorale, du 09 mars 2006. 
41 Article 15 al 2 de la loi   électorale, op.cit. 
42Idem, art 15 al.2. 
43 ibidem, art 22. 
44 Ibidem, art. 12 al 2. 



18 
 

Le législateur a donc institué une  procédure particulière de   

recours administratif devant la CEI pour  les litiges  portant   sur les logos et   

symboles. Le juge n’aura donc pas à  en connaitre,  il    tiendra   la    décision   

de la   CEI pour    définitive. 

 

 

 

 

 

 

Section  2. Cas  d’inéligibilité 

Les   inéligibilités  proprement dites    visent   les  situations    qui   

entrainent  une impossibilité   de se   présenter  à   une    élection. Comme    

elles   font   exception au principe  de la  liberté    de   candidature,   c'est-à-

dire à une liberté fondamentale, elles doivent être interprétées 

strictement45. 

L’éligibilité  caractérise la position d’une personne qui remplit les 

conditions légales  pour se porter  candidat à une élection. L’inéligibilité 

apparait, en revanche, comme  la situation  exceptionnelle qui restreint la 

liberté   d’une personne à se porter candidate pour accéder à un mandat 

électif.  Dans les deux cas, la loi  exclut, généralement   d’une   élection,  une   

catégorie de personnes privées de leurs   droits   civils  et politiques  ou 

assumant certaines charges  publiques46.              

Il ne faut pas confondre les incompatibilités avec les    

inéligibilités, notamment celles qui frappent les titulaires de certaines 

fonctions d’autorité, visent à  protéger   les électeurs   contre   les  pressions, 

tandis que  les   incompatibilités ont pour    but   de  protéger l’indépendance 

                                                            
45 OIF, Contentieux   des   candidatures  aux    élections    politiques en   République   démocratique    du Congo, 
Kinshasa, 2011, P.26. 
46 ESAMBO    KANGASHE,  J.-L, Le  Droit constitutionnel, Louvain –la – Neuve,  Academia, L’Harmattan,  2013, 
p.161. 
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du   parlement. Les inéligibilités  présentent    un   caractère absolu : elles    

peuvent se révéler  aussi   bien  avant   l’élection   (elles   font alors   obstacle 

à la   candidature) qu’après    celle-ci (elles font dans ce cas obstacle  à 

l’exercice du    mandat)47.  

Si un candidat  inéligible parvenait à se faire élire, son élection  

serait invalidée par le juge, les ratifications ne couvrent pas l’éligibilité48.Les 

incompatibilités sont  une  interdiction faite au   titulaire d’un   mandat  

politique de    cumuler  celui-ci   avec  des    fonctions qui   pourraient    en   

compromettre  l’exercice, c’est   le régime   juridique   dont    bénéficient   

les parlementaires   afin  de pouvoir   exercer leur   mandat   en toute liberté 

et indépendance49.Ils apparaissent comme des conditions   indispensables 

aux fins d’assurer l’indépendance des pouvoirs et en renforcer leur   

séparation50. 

Les    inéligibilités visent   tantôt à  vérifier   que le   candidat    est 

en   mesure  d’exercer   de manière  satisfaisante  le    mandat   électif  ou la   

fonction  recherchée, tantôt à préserver l’indépendance de   l’électeur. Dans   

ce dernier   cas,   elles    visent   des   fonctions   ou activités qui confèrent 

sur l’électorat une influence de nature à orienter les suffrages et à fausser à 

l’élection. Il s’agit  alors    d’écarter   les  personnes qui   exercent   certaines   

professions ou activités, à moins qu’elles   y renoncent   avant   le   scrutin.  

Certaines inéligibilités concernent    en fin   des    fonctions   qui   soumettent    

leur titulaire à une dépendance hiérarchique préjudiciable à  l’exercice 

impartial   d’un   mandat  électif. Il  ne s’agit  plus    alors   de   protéger 

l’électeur mais    le    mandat51. 

Il est compréhensible que les  situations    en   question  puissent   

varier    suivant   la  nature   du mandat,  c’est pourquoi   l’article   10  de la 

loi électorale évoque   la   possibilité des textes    particuliers, qui n’existent 

pas en réalité ; d’où  il  convient   de ne s’en   tenir qu’aux prescrits de  cet 

article, qui donne la liste des cas d’inéligibilité applicables à tous les  

mandats  électifs ,dont les uns s’appliquent à toutes personnes (cas 
                                                            
47 AVRIL, P. et     GICQUEL, J, Droit   parlementaire. Ed, Paris, Monchrétien,  1988 p. 32. 
48 ARDANT, Ph., Institution politique et Droit constitutionnel, éd.16, 2004, p.198. 
49 http : www. Assemblée-national.fr. le 20/09/2013. 
50 NTUMBA  LUABA   LUMU, op. cit,  P. 293. 
51  OIF, op.cit, p.27. 
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généraux  (§1)) et les autres à une catégorie de personne ( cas spécifiques 

(§2)).  
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§1. Cas  généraux  

Ce sont des cas d’inéligibilité qui sont applicables à tous les 

citoyens sans tenir compte de leur statut ou  des fonctions ou activités qu’ils 

occupent.  L’article 10 de loi électorale les énumère comme suit :       

1.   les  personnes privées   de leurs droits civils et politique. (article 9 

alinéa 3) :     

2. les   personnes condamnées  pour  crime  de    guerre,   crime    contre   

l’humanité  et   crime   de  génocide par   une    juridiction   pénale   

internationale. Les crimes sont des causes qui privent au candidat de 

l’être.   

3. les  personnes condamnées  du chef de banque -route   et les faillis. 

Ces  personnes sont soumises  au régime d’inéligibilité car la société à 

besoin de dirigeants crédibles, compétents, honnêtes et intègres.       

4. les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement   

prouvée    au cours  de cinq dernières années   précédant les élections.   

Ces personnes sont frappées d’inéligibilité elles ne peuvent pas se présenter  

à une élection conformément à la législation électorale.    

§.2. Cas spécifiques  

Ce sont les cas d’inéligibilité qui  s’appliquent à certaines 

personnes en tenant compte des charges publiques qu’elles assument. Si 

l’on tient à l’article 10 de loi électorale, on peut relever les cas suivants :          

5. les fonctionnaires et agents de l’Administration  publique ne    

justifiant pas, à la  date   limite    du dépôt  des    candidatures,  de leur   

demande   de mise   en   disponibilité et sont   frappés   par  le régime 

de l’imputabilité avec l’exercice de la fonction publique.52 

6. les mandataires   actifs   des    entreprises   publiques   ou   mixtes ne 

justifiant   pas à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de 

leur lettre de démission.  Leur   régime    d’incompatibilité découle   de 

l’ordonnance n°86-202 du 11 juillet 1986, portant statut des    

présidents délégués  généraux  et    délégués  adjoints  des entreprises 

publiques  telle  que  modifiée et complétée  à ce jour ; à son  article    

                                                            
52 La loi 87-003 du 17 juillet   1981 portant   statut   du   personnel de   carrière  des  services publics  de l’Etat  
(telle que modifiée par   l’ordonnance-loi N° 82-001 du 19 mars  1982) 



22 
 

9 qui  stipule que le président délégué général et délégué adjoint   ne 

peuvent mener directement indirectement ou par personne 

interposée des activités similaires ou concurrent à l’objet  de   

l’entreprise.53 

7. les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la  date limite du 
dépôt des  candidatures, du dépôt de leur  lettre de démission. Leur  
régime d’incompatibilité découle de l’article 65 de la loi   organique n° 
06/020 du 10 octobre 2006 portant   statut   des   magistrats qui 
dispose : « hormis les cas de détachement ou de mise en   
disponibilité, les fonctions de magistrat sont incompatibles  avec  
toutes   activités  professionnelles salariées ou non dans    le secteur 
public ou privé54 ». 

8. les membres  des forces armées et de la police  nationale    congolaise   
qui   n’auront   pas donné la  preuve à la  date   limite    du dépôt  des  
candidatures  de leur  démission acceptée ou  de leur  mise à la   
retraite. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi  ces   
catégories ne bénéficient pas de la qualité d’éligibilité ?  il semble  que    
leur  inéligibilité  découle primo   du caractère   apolitique    des forces    
armées et  de la police prévu par la  Constitution  du 18 février  2006   
aux  articles 188 alinéa 3 et 183 alinéa 1 ; secundo de  l’incompatibilité  
avec  l’exercice de la fonction publique    (et article 53 alinéa  3 du   
statut  du personnel   des  carrières des services publics  de l’Etat,  
étant    donné que ces membres  sont  régis  par ce statut (article  1  
alinéa 10) ; 

9. les membres de la Commission  électorale indépendante   à tous    les 
niveaux y   compris le personnel. 

Le  législateur a choisi comme  date   de  référence pour apprécier   
les   inéligibilités   la   date   limite du  dépôt des   candidatures   plutôt   que 
celle   de  l’élection. 

L’inéligibilité qui se révélerait   après  l’élection, alors   même  que 
le candidat a été   élu, entraine   la   perte  du   mandat. Cette    sanction   est   
expressément   prévue   par    l’article  110 de la    Constitution   pour    les  
députés   nationaux  et sénateurs. On doit   considérer    que la   même règle  
s’applique pour tous les élus, comme conséquence logique du système 
d’inéligibilité. 

                                                            
53 Article    9 de   l’ordonnance  n° 86-202 du 11 juillet   portant   statut   des    présidents  délegués   généraux et 
délegué adjoints  des   entreprises.  
54  article 65 la   loi    n°  06/020 du  10 octobre 2006 portant  statut   de  magistrats,. 



23 
 

Si le juge est saisi   d’un  tel  cas  dans le    cadre   du    contentieux    
des  résultats de l’élection, il  n’a pas d’autre choix  que  d’annuler   l’élection 
lorsque le  candidat inéligible aurait  été  proclamé élu   (à titre provisoire). 
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CHAPITRE II. CONDITIONS  D’ELIGIBILITE DANS LA LOI ELECTORALE DU  

25 JUIN   2011. 

Avant que nous ne puissions parler   de   conditions    d’éligibilité 

dans la   loi   électorale du 25  juin  2011,   faisons  un  commentaire sur   les    

modifications   apportées par  la  loi   précitée. Ces  modifications    sont   de 

trois   sortes : 

- la plus   importante  concerne  l’introduction    d’une   condition   de   

capacité   (possession   d’un  diplôme ou   expérience professionnelle) 

pour   être  candidat à un  mandat    électif ou   une   fonction élective. 

- une seconde  modification  concerne   le   cautionnement,   le montant  

du cautionnement a été  actualisé et   est   exprimé en francs 

congolais ; 

- Les  autres   modifications   visent   à  préciser   le texte  antérieur ou à 

tirer les conséquences de changements  législatifs résultant de la loi 

constitutionnelle introduisant  pour l’élection présidentielle un scrutin 

à un seul  tour,  de la loi organique du  28 décembre  2009 instituant 

un Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la   communication et de la 

loi organique pour la cour   constitutionnelle.  

Ce deuxième chapitre comporte deux sections relatives   

respectivement aux conditions d’éligibilité (section1) et aux cas    

d’inéligibilité  des députés  nationaux   en   République  Démocratique du 

Congo (section 2) sous l’égide de loi du 25 Juin 2011. 
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Section 1 : Conditions d’éligibilité des députés nationaux 

Comme pour la loi électorale de 2006, ces conditions sont  de 

deux ordres ; il y a d’une part les conditions de fond (§1) et les conditions de 

forme (§2) d’autre part. 

§1. Conditions de fond  

Les dispositions de fond  présentent deux ordres de dispositions, 

les unes sont générales (A) et des autres constituent les dispositions 

spéciales applicables aux candidats députés nationaux (B). 

A. Dispositions générales applicables à toutes les élections  

Sans plus revenir sur les dispositions générales déjà analysées 

dans le cadre de la loi électorale du 09 mars 2006, il est juste question  à ce 

niveau   d’indiquer les innovations de la loi du 25 juin 2011, s’agissant des 

conditions d’éligibilité.  

      A son article 9, cette loi introduit parmi les dispositions 

générales applicables à toutes les élections la condition relative au niveau 

d’études ou à l’expérience professionnelle. L’article   18 remanié    pour  tirer   

les  conséquences  de cette    innovation  introduit parmi les pièces à fournir   

lors  de la   déclaration   de candidature : 

- une   photocopie certifiée conforme  du titre  académique    ou   du 

document    tenant   lieu   selon  le cas, 

- Une   ou   des  attestations  de  services rendus. 

Les  dispositions  spécifiques à chaque catégorie  d’élection, 

auxquelles  renvoie l’article  9 alinéa 2, reprennent  ces  exigences  Pour les   

candidats à la   présidence de la   République, le   niveau d’études requis   est 

le graduat  (article 103 de la loi  électorale). Pour les députés nationaux, le 

niveau d’études est également le graduat (article 120), de  même que pour 

les sénateurs (article 131), pour   les députés  provinciaux (article 148), pour 

les   gouverneurs  et   vice-gouverneurs (article 161), pour   les   conseillers  

urbains (article 177), pour   les  maires  et   maires-adjoints (article 186). 

Pour les conseillers communaux, les bourgmestres et   

bourgmestres adjoint, les conseillers  de secteur et  de chefferie et les   chefs 
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de secteur ou  chefs de chefferie, le diplôme de fin d’études secondaires  

suffit (articles 195, 202, 211 et  218). 

Sa mise   en œuvre appelle deux   remarques : 

1. Cette condition n’est pas exclusive. Elle peut être suppléée,   

conformément à l’article 9 et aux dispositions spécifiques à chaque   

élection,  par  l’expérience acquise : «une  expérience professionnelle avérée 

dans l’un des domaines  suivants : politique,   administratif, économique ou 

socioculturel ». 

2. les   dispositions   spécifiques à chaque élection   retiennent   une   autre   

formulation, par exemple les articles 103 et 120 pour l’élection 

présidentielle et les élections  des députés nationaux : « justifier  d’une  

expérience professionnelle d’au moins   cinq ans  dans   l’un   des   domaines 

suivants : politique, administratif, économique ou   socioculturel » (voir aussi 

l’article 131 pour les  sénateurs, l’article 148 pour  les députés provinciaux,   

l’article 161 pour  les gouverneurs et vice-gouverneurs). 

L’expérience  professionnelle  avérée  mentionnée par l’article 9 

serait  donc  une expérience d’au moins cinq ans, si l’on applique le principe 

d’interprétation  au terme duquel une   disposition  spéciale l’emporte sur   

une   clause générale. 

Cette condition se matérialise par la production d’une 

« attestation  de  services rendus »55.  

Pour   les   conseillers   urbains,  les   maires    et maires  adjoints, 

les  conseillers  communaux, les bourgmestres et bourgmestres  adjoints, les    

conseillers de secteurs et de chefferie et les  chefs de secteurs et de   

chefferies, la    mention d’une    durée  de cinq ans  n’existe  pas. L’exigence 

de   capacité (niveau d’études) se traduit simplement par  l’obligation   de   

fournir «  une    attestation de services rendus »56.  

Aucune obligation de durée n’est mentionnée pour ces 

catégories d’élections. Faut-il   en déduire  que la   condition   d’une durée   

                                                            
55 Articles Article 104, 121, 132, 149, 162, 177, 186, 195, 202, 211 et 218 de la loi électorale du 25 
juin 2011, op.cit. 
56  Les articles  177, 186, 195, 202, 211 et  218 Idem. 
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de cinq  ans  ne   s’impose   pas et    qu’il   faudra  apprécier simplement  si,  

conformément   à l’article 9,   il y a   « expérience professionnelle avérée » ? 

Faut-il   au  contraire  étendre, par   analogie, la   clause de cinq  ans    à   ces   

catégories  d’élections ? Il appartiendra au  juge   de trancher. 

 On notera  pour terminer que la loi ne contient aucune  

précision  sur les autorités   habilitées à  établir  les « attestations de services  

rendus ». Le juge devra   donc   aussi,  apprécier  la   valeur,   c’est-à-dire  

l’authenticité et  l’exactitude de ces    documents. 

B. Dispositions spéciales  applicables  aux candidats députés nationaux 

En ce qui concerne les dispositions spécifique aux députes 

nationaux, l’article 120 de la même loi donne la liste des conditions 

d’éligibilité spécialement, applicables aux candidats députés nationaux.  

Sans revenir sur les conditions qui n’ont pas changé, l’on  peut 

indiquer les seules innovations apportées par  le législateur en cette 

matière : celle relative au niveau d’étude ou a l’expérience professionnelle 

comme condition d’éligibilité en effet, l’article 120 ci- haut cité , au point 5 , 

prévoit que nul ne peut être candidat aux élections législatives s’ il n’a pas 

un diplôme de graduat au moins justifier d’une expérience professionnelle 

d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : politique, 

administratif, économique et socio culturel.  

Sans vite aller en besogne, le législateur de 2011 aurait été 

motivé par le souci d’assurer l’efficacité, l’efficience et l’économie du temps 

dans la gestion  de la fonction parlementaire. Cette nouvelle condition 

d’éligibilité introduite par la loi du 25 juin 2011 constitue en réalité l’objet de 

la présente étude, dont il importera, dans la deuxième partie du travail, d’en 

analyser avec force détails les sens, les modalités pratiques, les enjeux et les 

conséquences ; mais il importe à ce niveau d’examiner les conditions de 

forme.    
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§2. Les  conditions    de forme   

Sans  plus revenir sur les conditions de forme déjà analysée dans 

le cadre de la loi du 09 mars 2006, il sera simplement question à ce niveau 

d’indiquer les innovations qui ont été apportées par  le législateur de 2011, 

concernant les candidats aux élections des députés nationaux. 

En effet, parmi les pièces à joindre à la déclaration de 

candidature, la loi de 201157, introduit  de nouvelles pièces parmi les pièces 

exigées, à savoir.        

- un récépissé du dépôt par candidat ou par liste d’un cautionnement 

électorale  non remboursable de 250.000 francs congolais par liste ou 

par candidat : le montant du cautionnement est actualisé et exprimé 

en francs congolais. 

- une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat au moins 

ou de l’attestation en tenant lieu une attestation de service rendue. 

En  outre, pour  les conditions liées aux modalités électorales et au mode de 

scrutin, Le législateur de 2011 a retenu les mêmes conditions58  que celles 

retenues par le législateur de 2006.   

Section 2. Cas D’inéligibilité  

L’on peut évoquer les cas d’inéligibilité applicable à toute 
personne (cas généraux (§.1)) et ceux relatifs à certaines catégories de 
personnes (cas spécifique (§.2)) 

§.1. Cas généraux  
Sans  plus revenir sur les cas généraux déjà analysés  dans le 

cadre de  la loi du 09 mars 2006, il sera simplement question d’indiquer les 
innovations qui ont été apportées par la loi de 2011. 

Il convient donc de s’en tenir à l’article 120  de la loi dont nous 

allons développer les points qui ont été innovés.  

Dans le point 2 de l’article cité ci –haut, le législateur introduit le 
terme  « jugement irrévocable » qui veut dire jugement définitif. C’est ainsi  
que les personnes condamnées par ce jugement irrévocable pour les crimes 

                                                            
57 Article 121 de la loi électorale du 25 juin  2011  
58Lire l’article 15 alinéa 1, article 15  alinéa, article 22, article 12 alinéa, article 13 alinéa 3   
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de guerres et crime contre l’humanité ne peuvent pas se présentes à une 
élection.     

Dans le point 3 de ce même article,  le législateur introduit 

encore d’autres infractions nouvelles qui sont le viol, l’exploitation illégale 

des  ressources naturelles, la corruption, le détournement de deniers 

publics, assassinat et la torture. Les personnes responsables de ses 

infractions sont inéligibles.           

§2. Cas spécifiques 

Ce sont les cas d’inéligibilité  qui s’appliquent à certaines 
personnes en tenant compte de fonctions  ou activités  qu’ils occupent a 
moins qu’ils y renoncent. Sans revenir sur les cas spécifiques déjà 
développés au chapitre précédent, nous allons nous en tenir sur les 
innovations apportées par la loi électorale du 25 juin 2011. 

L’article 10de cette loi introduit dans   son point 9 le nombre de 
autres   personnes  inéligible qui   sont : les   membres  du Conseil 
économique et social du   conseil   supérieur de l’audiovisuel et de   la  
communication et les   membres  de la    Cour   des comptes. 
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II ème PATIE : LA CONDITION RELATIVE A L’EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 
 

La loi électorale modificative du 25 juin 2011 a ajouté une  

nouvelle  condition d’éligibilité : « avoir  le niveau d’études  requis  ou   

justifier  d’une    expérience professionnelle avérée  dans l’un des  domaines 

suivants : Politique, administratif, économique ou  socioculturel ». 

Dans cette  deuxième partie  il sera  question   de développer la   

condition  d’éligibilité liée à l’expérience professionnelle. C’est  ainsi qu’il 

sera  question  d’examiner  dans  le premier chapitre la notion de 

l’expérience professionnelle et dans le  deuxième chapitre les enjeux et 

conséquence de l’expérience professionnelle.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAP I. LA NOTION D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
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La notion d’expérience professionnelle est souvent utilisée par 

les économies, notamment dans l’étude des fonctions de gains et dans 

l’analyse  du  marché  du  travail,  dans  des travaux sur l’insertion profession

-nelle, la mobilité interentreprises et le fonctionnement des marchés 

internes59.   

Mais dans la plupart des travaux, la notion d’expérience 

professionnelle est définie de façon sommaire60, avec cette conséquence 

qu’elle subit un certain rétrécissement, pourtant elle a une grande portée.  

A travers ce chapitre, il sera dans un premier temps explicité la 

notion d’expérience professionnelle,  tout à en précisant le sens et le 

contenu (section1), et dans un deuxième temps, il importera d’en dégager le 

fondement et les modalités pratiques (section 2) en tant que condition 

exigée de plus par les employeurs dans le domaine professionnel. 

Section 1. Sens et contenu de l’expérience professionnelle  

La notion d’expérience professionnelle a un sens (§1) et un 

contenu (§2) qu’il importe de rappeler à ce niveau pour être mieux éclairé 

tout au long du développement de cette deuxième partie de notre  

dissertation. 

§1. Sens de l’expérience professionnelle  

Le concept d’expérience professionnelle n’a pas du tout suscité 

de réflexion particulière de la part des économistes. 

A la question « qu’est-ce que l’expérience professionnelle ? », 

l’on peut, à la lumière des travaux tant empiriques que théoriques des 

quelques auteurs61, proposer la réponse suivante.  

                                                            
59 VINCENS, J,p « Définir l’expérience professionnel », travail et emploi, n°85, janvier 2001 ,p.21.     
60 Idem. 
61 Voir notamment ROSEN , S. « Learning by experience as joint production” Quarterly journal of economics , 
volume 86,1972,KILLINGS WORTH , MR,” learning by doing and invetstment in training a synthesis of two” rival 
models of the life cycle “, Review of Economic studies , n°49 , 1982 , CHISWICK,BR” Jacob mincer , Experience 
and the Distribution of Earnings”, IZA Discussion paper , n°847, 2003 ; LEMELIN , C., l’économiste et  
l’éducation, quebec  pressed universitaire  du quebec ,1998 , cites par BAILLY , FR  et al., “ l’expérience 
professionnelle  :  définition et enjeux” , http ://www.economie.fr, consulté le 23/11/213       
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« l’expérience professionnelle peut être assimilée à du temps 

passé dans l’entreprise, à de l’ancienneté, qui naturellement produit du 

capital  humain »62.   

De ce fait, il y aurait identité entre les notions d’expérience, de 

temps et  de connaissances, ce qui pourrait être une justification à la mise en 

place de cursus de formation qui propose des périodes en entreprises de 

quelques jours dans le cadre de stages, à plusieurs mois dans le cadre de 

l’apprentissage63. 

En effet, comme mentionné ci- haut, plusieurs auteurs peuvent 

être cités dans la tentative de définition de la notion d’expérience 

professionnelle, néanmoins, un seul attire notre attention, notamment à 

cause de l’approche avec laquelle il aborde le concept : il s’agit de Jean  

Vincens64 qui attribue deux   sens   à la    notion : expérience-acquisition  et   

expérience-révélation.  

En partant   des  significations   que le   Petit Larousse 

édition  2000  donne  à  l’expérience  professionnelle, dont deux plus import

antes :l’expérience comme connaissance acquise    par la    pratique  jointe    

à une réflexion (ou accompagnée  d’une observation), et expérience  comme 

mise à l’épreuve, comme tentative ; l’auteur précise qu’appliquées au travail 

et au monde du travail, ces deux significations conduisent à la distinction de 

«l’expérience –acquisition » correspondant à la   première  signification, de   

« l’expérience –révélation »   correspondant à l’autre sens. 

D’après le  premier   sens  (l’expérience –acquisition) l’expérience  

est entendue comme   une   connaissance   acquise  par   la pratique65, mais    

pour certains   auteurs66, la    pratique    n’apporte une expérience   que si  

elle est accompagnée  d’une    réflexion. Pour   FAYOL67, « c’est   le   souvenir   

des   leçons  qu’on  a soi –même tirés des    faits ». Autrement   dit,   la  

connaissance  est  avant    tout   un   acquis volontaire de  l’individu». 

                                                            
62 BAILLY ,Fr et al , op.cit.  
63 COBES, M-C, L’alternance ; enjeux et débats, Paris, DARES, 1996, P.38. 
64 VINCENS, J, op.cit, p.21. 
65 Idem, p.22. 
66 Notamment    FAYOL, H, Administration  industrielle et  générale,  Paris,  Dunod, 1916, cité par   VINCES, J, 
op.cit, p.22. 
67 Idem. 
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L’expérience-acquisition, en des termes beaucoup plus   

explicites, signifie que le temps  passé au travail a  fourni   l’occasion   

d’apprendre ce qui ne l’a pas  été au cours des  études   et, de  ce fait, 

l’expérience  peut   supplier  les   insuffisances   du   diplôme et   l’employeur 

n’a plus   à s’interroger sur celles-ci68. Les connaissances  ainsi   apprises 

peuvent  concerner  la   dimension technique   ou   socialisatrice du travail69. 

Quant à l’expérience-révélation, celle-ci signifie que le temps   

déjà passé dans la vie active est d’abord la  condition   permissive   de la    

révélation   et de la confirmation  de  compétences possédées   dès   l’entrée   

dans   la vie  active70. 

Dans ce sens, le  travail montre si  l’individu  possède  réellement    

les compétences que sa   formation   est censée   lui  avoir    donné. Le travail  

permet   ainsi à   l’individu de   révéler   des  compétences personnelles, non   

liées  à sa   formation   et qu’il  ignorait peut-être. 

L’on peut  donc   considérer  le temps    passé   au   travail   

comme   un temps de  probation   mais   aussi   de   découverte de soi, 

probation et découverte qui sont  à la   fois   intériorisées et   extériorisables, 

c’est   à dire   susceptibles d’être  reconnues par   les   employeurs71. 

Les  sens  de la notion  d’expérience professionnelle  étant  

précisés, il   importe   d’en  indiquer à  présent les éléments    constitutifs. 

§2. Eléments constitutifs de  l’expérience professionnelle 
 

Le concept d’expérience professionnelle n’est pas sans    

contenu réel. Selon Benoit Grasser et José Rosé72, l’expérience 

professionnelle est  composée de trois  types d’éléments : elle comporte  

des   éléments   cognitifs, des  éléments  économiques et   des éléments    de   

socialisation  au   monde du travail. Les éléments  « cognitifs » renvoient   

aux   savoirs    et aux    savoir-faire produits   dans   l’activité de travail,  dans 

                                                            
68 VINCENS, J, op.cit, p.26. 
69 BAILLY, Fr,  op.cit, pp.1-2 
70 VINCENS, J, op.cit, p.25 
71 Idem. 
72 GRASSER, B. et  ROSE, J, « l’expérience professionnelle, son acquisition et ses  liens à la  formation »,  
formation   emploi,  n° 71, 2000, p.5. 
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les   parcours   d’insertion et de mobilité qui construisent progressivement la 

compétence des  individus.73 

Les éléments économiques, tels que l’intégration de   

contraintes de   coût   et  d’économie de temps,  tiennent   du fait que   la   

capacité  à tenir un   poste   de   travail   ne peut   être    définie   uniquement   

d’un  point  de vue  technique   et   l’intégration   de ces   contraintes ne peut 

se   faire    dans un   lieu   extérieur   à   l’entreprise74. 

Autrement dit l’expérience professionnelle permet   à   l’individu 

de  s’adapter à l’environnement   du travail, en   surmontant   les contraintes  

de temps  et de  coût qui   peuvent   significativement   pèser   à l’employeur. 

Enfin, les éléments  de  socialisation  au monde du travail sont,  

entre   autres   l’apprentissage  du   milieu de travail,  l’acquisition  des règles   

qui structurent  le milieu de travail, l’acquisition   des règles  qui  structurent  

le rapport à la   hiérarchie et   à l’organisation du travail (ponctualité, respect 

des   consignes, etc.).75 Par ces    derniers  éléments, en   effet,  l’employeur  

peut   s’assurer   de  l’expérience acquise par   l’individu, que   celui-ci est   

prêt à s’inscrire dans le cadre  social  de la   production  et  possède  un   

degré suffisant de socialisation   professionnelle. 

Dans   tous les cas, l’expérience professionnelle, d’après  Grasser 

Benoit et Rose José76,  dépend  de  l’état   des   techniques   (plus   ou moins  

générateur   et  utilisateur  d’expérience),   du   système éducatif  (un niveau  

de  formation  initiale étant plus   ou moins    propice  à la    construction   de 

l’expérience), des   pratiques des entreprises (plus  au moins   orientées   

vers   la production   et  l’usage  de l’expérience professionnelle), des  

conditions    de travail  (plus    au moins   qualifiantes) et   du   marché  du 

travail (plus   ou moins  marqué par   la stabilité de la   main d’œuvre). 

Le contenu  de la  notion  d’expérience  professionnelle précisé, il   

est nécessaire de renseigner sur son  fondement  et ses  modalités  pratiques 

de mise  en œuvre, en  tant que    condition   d’embauche   ou   d’éligibilité. 

                                                            
73 GRASSER, B et ROSE, J, op.cit, p.5. 
74 Idem. 
75 Ibidem. 
76  Ibidem, p.6. 
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Section 2.Fondement et modalités de la condition d’expérience 

                   professionnelle. 

Entant que condition d’embauche dans les entreprises ou  

d’éligibilité à  certains   postes dans   les  institutions   tant   publiques  que   

privées, l’expérience professionnelle ne   manque  pas de   fondement  (§1) 

et   s’inscrit  toujours  dans  un   cadre   bien  défini,  précisant   ses modalités 

de  mise  en  œuvre (§2). 

§1. Fondement   de la   condition   d’expérience  professionnelle 
 

Poser la question du fondement de l’expérience  

professionnelle, comme condition d’embauche ou d’éligibilité, revient à se 

demander pour quelle finalité doit-on exiger de candidats qui postulent à un 

poste donné une  certaine   expérience  professionnelle. 

En effet, à la   lumière  de la   signification   de  la notion   fournie   

ci-haut, l’expérience   professionnelle  est un   élément   de   compétence   

dont   on  a   grandement   besoin  dans la   productivité de   l’entreprise ou 

de   l’institution  qui   emploi. En réalité, si le   diplôme  révèle    des   qualités   

qui  déterminent   l’efficacité  de l’individu dans   la vie    active, cela ne 

renseigne  pas néanmoins, sur   le point de savoir  si tous   les   titulaires d’un  

diplôme donné  ont les  mêmes   qualités   et s’ils   sont les   seuls   à les 

avoir77.    

En ce sens,  réclamer de  «l’expérience », c’est  demander   une    

réduction   de l’incertitude sur   les   compétences  réelles  de   l’individu 78 ;   

car plus l’incertitude  est forte, plus    l’expérience que   possède le   diplôme  

peut   aider  à la   réduire. Au bout d’un  certain   nombre  d’années, le 

diplôme ne   joue plus   qu’un  rôle mineur   dans   l’appréciation   portée sur 

l’individu. Ainsi, l’on comprend facilement  que   la   multiplication   des   

diplômes   ait   accru l’incertitude sur   les   diplômes pour   une   simple  

raison d’information   imparfaite, et   que les   employeurs, en  période  de  

chômage et donc  de  choix  plus   large, aient   réclamé   de  l’expérience   

afin  de   simplifier  leurs  procédés  de  sélection. 

                                                            
77 VINCENS, J., Op.cit., p.25. 
78 Idem. 
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Perçue, pour certains auteurs79, comme une condition de 

professionnalisme, recherchée par les employeurs, l’expérience 

professionnelle est  à l’heure actuelle envahissante  et structurelle  et s’érige 

de plus    en plus   comme   une    condition   sine qua non   qui prend   de   

l’ascendance même   sur les   diplômes80, et il   importe    d’en   donner   

quelconques modalités pratiques telles qu’établies par   les  employeurs. 

§2. Modalités de la   condition  d’expérience professionnelle 

Il va   de soi   que la    multiplication   de  professions  à travers   

le monde, qu’il   s’agisse  de celles  qui   relèvent  du   secteur  public  ou 

celle du  secteur privé,   exigent aux employeurs de déterminer les modalités  

pratiques d’application de la condition d’embauche relative à l’expérience 

professionnelle car, l’on ne saurait exiger d’un médecin l’expérience  

professionnelle d’un magistrat ou   d’un  ingénieur civil. 

Dans la plupart des cas, les employeurs procèdent par la   

détermination d’un  certain  nombre   de domaines dans   lesquels   ils  

veulent   embaucher, mais   aussi   il est  souvent   déterminé le   minimum 

d’années passées dans une activité, constituant son expérience 

professionnelle. 

Dans le cas qui est le notre,  le   législateur   de   2011, pour   

autant qu’il avait  besoin de députés nationaux   compétents, a  visé trois  

domaines d’activité devant servir comme des domaines d’acquisition 

d’expérience professionnelle :  le domaine politique, le   domaine   

économique et le   domaine   socio-culturel ;  même si par   ailleurs, le 

législateur est  resté silencieux   quant  à la    notion   d’expérience  

professionnelle. 

En plus, le  législateur exige  notamment   en  ce qui   concerne   

les  députés  nationaux, un minimum de 5 ans  d’expérience professionnelle, 

à défaut du diplôme de  graduat. Dans tous les cas, une    simple   

déclaration du candidat ne suffit pour confirmer son expérience 
                                                            
79 AUBERT-LOTARSKI, A., « L’expérience professionnelle : une   condition   de   professionnalisme.  Le    point   
de vue    des   sciences  de  l’éducation », http :// www.transil-emploi.gouv.fr, consulté le 17 octobre 2013 
80 En France, par exemple, malgré l’émergence  à partir   des  années   80, d’un   nouveau   modèle de gestion   
de l’emploi marqué par une    accentuation   de l’usage du   diplôme comme indicateur   d’un   niveau   de 
compétence  générale, il semble   que   l’expérience professionnelle reste  un  élément   de compétence  
recherché par les  entreprises,  lire AUBERT-LOTARSKI, A, op.cit. 

http://www.transil-emploi.gouv.fr/
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professionnelle, un  titre   probatoire devra être   produit,  tel l’attestation   

de services   rendus… c’est la   question  de la   certification  et   l’évaluation   

des  qualifications et compétences  professionnelles81, qui  occupe une  

grande place dans les   débats sur   la  formation  et la gestion  de   la main –

d’œuvre. 

L’élucidation du concept d’expérience professionnelle a été   

indispensable  avant  d’en   analyser   les  enjeux   et les    conséquences   en  

république démocratique du Congo   où   le  législateur de la    loi   électorale 

de  2006 l’a consacré comme l’une des conditions  de fond   d’éligibilité 

notamment  en ce qui   concerne les  députés nationaux,  que  la présente    

étude intéresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
81 KIASH, E., « Evaluer les   acquis   de   l’expérience entre   normes   de   certification   et   singularité des  
parcours professionnels »,  céreq Bref, n° décembre 1999, p. 1. 
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CHAP.II. ENJEUX ET   CONSEQUENCES DE   L’EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 
 

Il sied, au   préalable,   de rappeler que   la loi   n° 11/03 du 25 juin   

2011, modifiant  la loi   n° 06/006 du  09 mars   2006 a retenu parmi   les  

conditions d’éligibilité des députés,  comme il en est   le cas   pour   bien   

d’autres  postes   électifs, celle   relative  au  niveau   d’études ou  à défaut   à 

l’expérience professionnelle d’au moins  cinq ans  dans   l’un   des domaines 

suivants :  politique,   administratif,  économique et socio-culturel.82 

Point   n’est   besoin   de  rappeler  à ce niveau  que  le  législateur 

n’a pas osé définir la notion   d’expérience professionnelle ;   ce  qui   conduit  

à  appréhender   la notion   dans   son   sens   économique lui   attribué dans   

le domaine du marché de   l’emploi, tel   que  développé   dans   la   première  

section  du   chapitre   1èr  de cette deuxième  partie  de notre  dissertation. 

Si de manière générale, l’expérience professionnelle peut être  

entendue comme un moyen d’acquérir des savoirs et des   compétences, il  

est  dès  lors   intéressant  d’examiner « de lege lata » les enjeux   d’une    

telle  condition dans   la recevabilité des    candidatures  aux   élections 

législatives nationales (section 1), mais   aussi   les  conséquences d’une telle   

disposition (section 2) dans   le   contexte de la   République Démocratique   

du Congo. Ce qui   conduira à  dégager  sa  pertinence et son  opportunité ou 

non.     

Section  2. Enjeux   de   l’expérience professionnelle  

Par enjeux, il   faut   entendre ce que l’on peut gagner  ou perdre   

d’une   chose. Retenue comme    une    condition  innovatrice d’éligibilité en 

droit   congolais,  l’expérience professionnelle  ne   manque  pas   d’enjeux 

pour   l’exercice notamment   ici   de la    fonction   parlementaire (§1) non 

seulement  dans   l’amélioration   du   travail  parlementaire, mais aussi dans  

la gestion des contraintes de   coût et   de  l’économie du temps dans   

l’exécution des   tâches parlementaires (§2). 

 
 

                                                            
82 Lire   l’article 9, point 6 de la loi n°11/03 du 25 juin 2011, op. cit.  
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§1. Amélioration   de la   fonction   parlementaire 
 

La   fonction parlementaire, à côté de la   fonction   exécutive   et 

la    fonction   judiciaire83, est    traditionnelle chargée  de   l’élaboration   des 

lois   et de   contrôle  du  gouvernement, des   entreprises et  services 

publics : bien   qu’ailleurs, le parlement se   voie aussi  doter  du   pouvoir  

d’évaluer   les   politiques publiques,  comme   c’est le   cas   en France. 

Elaborer   les lois, contrôler   le  gouvernement, les   entreprises 

et   services publics, quelles tâches harassantes. En effet, la fonction  

parlementaire, comme les autres  fonctions politico-administratives  exige 

des parlementaires  des connaissances techniques leur permettant d’assurer   

un  travail  de   qualité. 

 En effet Gérard Balanda84 écrivait à propos du projet de 

constitution de la RDC du 18 Février 2006 : « une garanti majeure de la 

bonne application de l’équilibre dans l’exercice des pouvoirs nécessite 

l’exigence d’un niveau suffisant d’études et expérience professionnelle dans 

le chef des membres de la classe dirigeante du Congo de demain qui doit 

relever tant de défis importants avant de redémarrer ». L’auteur renchérit 

que la bonne conduit des affaires de l’Etat, à quelque niveau que ce soit, 

requiert de capacités intellectuelles que ne peuvent conférer les études ou 

l’expérience suffisamment longue dans l’exercice d’une fonction de 

responsabilité85. 

Car, d’après lui, l’on ne devrait pas commencer à apprendre le 

rudiment de l’essentiel des rouages de l’Etat au moment où l’on est appelé à 

assumer des charges de l’Etat. Il en appelait, par là, l’intégration de cette 

condition dans la constitution.86  

S’assurant  de   l’assiduité de   la  fonction parlementaire, le   

législateur   de  2011 a  exigé  le  niveau   d’études comme une garantie 

d’efficacité et d’efficience de cette fonction ou à   défaut une expérience 

                                                            
83 Selon   la théorie  de la  séparation  des   pouvoirs, le pouvoir législatif élabore les   lois,  le   pouvoir exécutif  
exécuté les lois   votées par le   parlement et le    pouvoir  judiciaire applique la   loi   pour   résoudre  un   litige 
84 BALANDA MIKUIN LELIEL, G., « organisation des pouvoirs et leur équilibre dans le projet de constitution », 
Congo-Afrique, numéro spécial 397, Septembre 2005, p. 41 
85 Idem 
86 Ibidem, p. 40 
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Professionnelle d’au moins 5 ans dans  les  domaines   politique,  

administratif, économique ou socio-culturel. 

 Il   est   vrai  de signifier que  la   technicité de   la   procédure et 

de   la   matière   relative   à  l’élaboration   des   lois   par   exemple, exigerait 

de ne  cibler   que les   juristes   et les    politologues   en   principe comme les   

seuls  pouvant   exercer   la   fonction   parlementaire, mais   l’on   ne   saurait   

perdre  de vue que   le droit   vise tous   les   secteurs   de la   vie, il  devient 

facile à comprendre pourquoi l’on   a besoin   un peu de   tout   le monde    

pour   que  les uns   et les   autres   se retrouvent   dans  les commissions   

parlementaires qui   leur  donnent  l’opportunité de  mieux   s’exprimer. A 

cela, le niveau d’études supérieures et universitaires devient une condition  

indispensable. 

Pour le législateur, l’expérience professionnelle est prise   

comme   une  condition   alternative   à   défaut    d’avoir  le niveau d’études  

requis, et c’est   là le point faible   de cette    innovation   qui   sera stigmatisé 

dans   la seconde section  de ce   chapitre. Pour   l’instant,   l’on   s’en tient 

au fait   que la  condition   d’expérience    professionnelle offre beaucoup de   

chance de se retrouver en face d’une main d’œuvre dotée de   

professionnalisme.  

Elle assure  l’efficacité, c’est-à-dire   la   conformité des  résultats 

obtenus  aux   objectifs initialement visés, mais l’efficience, c’est-à-dire  la  

mesure des  résultats obtenus par   rapport   aux   moyens   financiers 

engagés ou atteindre l’objectif avec de petits moyens financiers engagés. 

 En effet, comme rappelé  ci-haut, le   diplôme   révèle des   

qualités  qui   déterminent   l’efficacité de  l’individu dans  la vie   active, mais   

cela   ne   renseigne pas   sur   ce point  de  savoir   si   tous  les   titulaires 

d’un   diplôme donné ont   les mêmes  qualités  et  s’ils  sont les   seuls   à les    

avoir87. D’où le   recours de  plus   en plus   fréquent  à l’expérience 

professionnelle comme condition cumulative et également comme   

condition   alternative. 

                                                            
87  VINCENS, J, op. cit, p. 25 
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Dans  un  contexte  où  bon   nombre   de lois   votées  par le    

parlement comportent plusieurs lacunes, l’expérience professionnelle 

notamment  dans   les  domaines juridique, politique,  administratif et 

économique permettrait    d’éviter    quelques-unes    d’entre elles. Mais    

une   question   non   négligeable mérite tout de même d’être  soulevée à  ce 

niveau, celle    de savoir si l’expérience technique acquise dans   un   emploi 

est elle  utilisable dans   un autre   emploi de    la   même  institution, ou est-

elle  transférable dans   un   emploi identique   d’une    autre   institution ? 

Savoir répondre    à ces   questions, l’on   peut   évoquer  également   l’enjeu 

non  négligeable lié   à l’expérience  professionnelle,  qui   concerne cette   

fois-ci la    gestion   des   contraintes liées  au   coût  et  à l’économie du 

temps. 

§2. Economie du temps    dans   l’exécution de la   fonction  

        parlementaire  
 

La   fonction parlementaire  comprend   une   impressionnante   

liste   de   tâches à   accomplir ; dans   le cas   de   l’Assemblée nationale de la   

République Démocratique du Congo, celle-ci a pour   tâche :88 

1.  adopter   l’ordre  du jour  des plénières ; 

2. valider les pouvoirs  des députés ; 

3. statuer sur les demandes  de levée de l’immunité parlementaire ; 

4. adopter  et, le  cas échéant, modifier  le   Règlement intérieur ; 

5. élire les  membres   du Bureau de   l’Assemblée nationale ; 

6. adopter, avec   le sénat, le Règlement intérieur du Congrès ; 

7. adopter   le calendrier   des travaux ; 

8. créer  des   commissions ; 

9. adopter   les   procès-verbaux des   séances plénières ; 

10. adopter  les rapports   des   commissions ; 

11. entériner les   désignations   faites  par les   groupes parlementaires ; 

12. voter   les lois ; 

13. voter   la loi   de finances de l’année ; 

14. examiner trimestriellement  la situation  des finances ; 

                                                            
88 Lire l’article 8 du règlement intérieur de l’assemblée nationale, J.ORDC, 48ème année numéro spécial 20 
février 2007   
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15. examiner et adopter   le budget de l’Assemblée nationale ; 

16. désigner, en congrès, trois   membres   de la Cour constitutionnelle ; 

17. contrôler le gouvernement, les  entreprises  publiques, les 

établissements   et les   services  publics ; 

18. adopter   des   résolutions  et des   recommandations dans   les   

matières  non  législatives ; 

19. autoriser, avec   le Sénat, le   Président de la République  à déclarer  

la guerre ; 

20. investir le gouvernement en cas   d’approbation   de son   

programme ; 

21. mettre en cause   la  responsabilité du gouvernement ou d’un   de ses   

membres par   le vote d’une   motion  de  censure  ou de   défiance ; 

22. autoriser le gouvernement, à  la demande de ce dernier,  à   prendre, 

par  ordonnances-lois, pendant   un   délai  limité et   sur   des    

matières déterminées, des   mesures   qui sont   normalement du 

domaine de la loi ; 

23. voter   la loi   relative aux   droits et   devoirs des   citoyens   pendant 

la guerre ou   en cas   d’invasion  ou  d’attaque du  territoire national 

par   des forces extérieures ; 

24. mettre fin, par   une loi, à l’état   d’urgence ou à  l’état  de siège ; 

25. Autoriser, avec   le sénat, à  l’expiration  du   délai  de l’état d’urgence 

ou de   l’état   de siège   proclamé par   le Président de la  République, 

la   prorogation dudit délai pour des   périodes successives de   quinze 

jours ; 

26. examiner   annuellement   avec le Sénat, le compte général de la  

République lui soumis par la Cour des comptes ; 

27. émettre des   avis   sur  les   nominations,  les   relèvements et les   

révocations des membres de la  Cour  des comptes par   le Président 

de la République ; 

28. habiliter, avec  le Sénat, par  une  loi, une   assemblée provinciale à 

prendre des   édits  sur les   matières  exclusives du pouvoir central ; 

29. adopter  le projet, la  proposition ou   la   pétition de  révision  

constitutionnelle.  
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Ces  tâches, comme   l’on  peut   s’en   rendre    compte ,  exigent  

de  la part  des   députés   nationaux ,  non  seulement   des    connaissances   

techniques mais aussi de l’expérience pour  essayer tant soit peu d’agir avec 

performance pour contenir les contraintes de coûts financiers  

qu’exigeraient  la   tenue d’une   plénière ou  les   réunions   de  commissions  

techniques, ainsi que  les  contraintes liées à  l’économie du  temps. 

En effet, au  regard d’importantes   matières  au  passif des    

assemblées législatives, l’on peut se rendre compte que le travail  

parlementaire  demande une   certaine expérience  susceptible d’aider  à 

agir avec   célérité dans   le traitement   des tâches en dépit de   la   

configuration  d’une  assemblée législative   qui    comprend   toujours    une    

majorité et  une    opposition. Cela  est   d’autant   plus indispensable   car, 

dans  le  contexte de la  République  Démocratique du Congo, l’application   

de la    constitution   du 18  février   2006,   telle que   modifiée à ce jour, 

exige une    litanie importante  de   lois d’application89, en   plus   de celles   

qu’il faut  modifier  et   compléter  et  qui ne   sont pas  expressément   

visées par  le   constituant. La   gestion   du temps   et   des   coûts financiers 

parait ainsi  nécessaire. 

Cela étant, examinons à présent les conséquences liées à la   

consécration de  l’expérience professionnelle comme  condition  d’éligibilité, 

alternative de la  condition  du niveau d’études en République Démocratique  

du Congo. 

 

 

 

 
 

Section 2. Conséquences liées  à la   condition  d’expérience 

                    professionnelle 
 

                                                            
89 Les    professeurs  AKELE ADAU, P.  Et  SITA AKELE MUILA, A. peuvent   nous    renseigner  à ce  sujet. Lire leur  
ouvrage : Des  lois   indispensables pour l’application   de la  constitution  du 18 février  2006 de la  RDC,  
Kinshasa, CEPAS, 2006. 
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L’expérience professionnelle ajoutée comme condition 

d’éligibilité à défaut du niveau d’études en droit congolais  pose   tout   de 

même quelques inquiétudes du fait des  conséquences   logiques  auxquelles   

ces    conditions   conduisent,  en dépit   du mérite dont   on peut se  féliciter. 

Si  ces conséquences sont  nombreuses, il  sied d’en   épingler 

deux   principales, à savoir la  limitation   du   droit  des   congolais   d’accès 

aux  fonctions   publiques (§1) et  l’ouverture de la fonction parlementaire à 

des personnes indésirables (§2), étant donné que l’expérience 

professionnelle comme condition d’éligibilité n’est pas une condition 

cumulative avec le niveau d’études mais bien plus, une condition alternative.  

§1. Limitation du droit d’accès aux fonctions publiques  

La participation citoyenne aux fonctions publiques de son pays 

est un droit fondamental de l’homme90. A  l’échelle internationale, en effet, 

la Déclaration universelle des Droit de l’Homme prévoit à l’article 21 :« toute 

personne a le droit de prendre la direction des affaires publiques de son 

pays, soit directement, soit par l’intermédiaire des représentants librement 

choisis. Toute personne a droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux 

fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement  de 

l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des 

élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage  

universel égal   et   au  vote  secret  ou  suivant une    procédure  équivalente 

assurant  la liberté du vote ». 

Dans  le  même   ordre   d’idées, la constitution  du   18 février   

2006 tout   en   posant   le  principe  de  l’égalité  de tous les   congolais    

devant   la loi91,  dispose  qu’aucun congolais   ne peut,   en  matière    

d’éducation   et   d’accès aux   fonctions publiques ni  en  aucune autre    

matière, faire l’objet d’une  mesure  discriminatoire,  qu’elle   résulte de la  

loi   ou d’un   acte   de l’exécutif,  en raison de  sa religion, de   son origine 

familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses 

                                                            
90 Lire l’article 21 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme  
91 Article    12  de la   Constitution   du 18 février   2006, op.cit. 
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convictions politiques, de son appartement à une race, à une ethnie, à une 

tribu, à une minorité culturelle ou linguistique92. 

La question qu’il convient de se poser à ce niveau, est celle de 

savoir si la condition du niveau d’études ou celle de l’expérience 

professionnelle d’au moins 5ans dans les domaines politique, administratif, 

économique et socio-culturel n’a pas pour effet de limiter l’exercice d’un 

droit fondamental des citoyens congolais. 

La question est délicate mais la moindre des choses à avancer de 

prime abord est que le droit à l’éligibilité reconnu à toute personne connaît 

nécessairement des infléchissements basés sur des situations objectives93. 

En effet, la loi exclut, généralement d’une élection, une catégorie des 

personnes privées de leurs droits civils et politiques ou assumant certaines 

charges publiques, constituant ainsi une limitation à l’exercice d’un droit 

fondamental lié à l’exercice de la souveraineté. Les inéligibilités doivent 

résulter d’un texte,  estime Jean Louis ESAMBO94.    

La condition d’études ou d’expérience professionnelle aurait été 

sans doute dictée par le souci de garantir l’efficacité du travail parlementaire 

car, en réalité être député, exige d’avoir de connaissances techniques solides 

et une certaine expérience pour mieux  assurer son rôle de représentant du 

peuple. 

Mais les critiques n’ont pas échappé à cette innovation, que l’on 

doute de qualifier de positive, dans la mesure où certains auteurs on estimé 

que de telles conditions n’étaient pas conformes à la Constitution qui, en 

tant que loi suprême n’a pas prévu de telles limitations95. Même si un tel 

argument ne tient pas toujours  débout, néanmoins, l’on peut se demander 

sur la pertinence de la condition alternative d’expérience professionnelle, 

dans un pays où le gouvernement ne semble pas disposer d’une réelle 

politique en matière d’emploi et où le chômage bat son plein96 ;   n’est-ce   

                                                            
92 Article 13 de la constitution du 18 février de 2006, op.cit   
93 ESAMBO  KANGASHE, J-L, op.cit.,p.161 
94 Idem 
95LONSI KOKO , G-H , « RD Congo, le mépris de la volonté populaire » , http ://www. archives- le post. 
Huffingtonpost. fr, consulté le 20/11/2013.  
96 En   réalité,   d’après   une    enquête   de 2005,  environs 70% de   Pauvres   sont    au chômage   ou   en   
situation  de sans  emploi  en RDC ; livre RDC, DSCRP2 2011-2015,  Volume 1,   octobre  2011, p. 55. 
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pas   là  des    dispositions  visant   à exclure  visiblement   les  citoyens    de  

classes   pauvres  qui ont   un  accès   difficile aux   fonctions  publiques de  

l’Etat ? 

§2.Ouverture  de la  fonction   parlementaire  à des  indésirables. 
 

La   disposition   de l’article   120 point 5 de la  loi   électorale   n° 

11/03 du 25 juin   2011  modifiant  la loi n° 06/006 du   9 mars   2006,  à   

savoir : «avoir un diplôme de graduat au moins ou justifier d’une expérience 

professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : 

politique, administratif, économique ou socio-culturel »,  Pose  de sérieux 

problèmes   quant   à   l’utilité de cette  limitation   juridique  du   droit  

d’accès   à la fonction   parlementaire,  jugée  innovante   par  ses  auteurs. 

En  effet, si l’amélioration   de  l’activité parlementaire semble    

avoir   été le  mobile    qui   a motivé le  législateur  pour    une    participation   

effective    de chaque   député,  néanmoins  le  fait  de retenir   l’expérience   

professionnelle comme  une condition  alternative à la    condition   du  

niveau   d’étude   n’est  pas   facile  à   digérer. 

D’abord, le législateur   n’a pas   ébauché  la définition   de cette   

institution, en plus  les  domaines visés, dont  le socioculturel,   risquent    de 

porter n’importe qui à l’hémicycle, parce que supposé avoir de  l’expérience 

professionnelle dans une activité socio-culturelle qui n’aurait  rien   de   

similaire   avec   le travail  parlementaire. NGONDANKOY97 s’exprimait en ces 

termes en 2004 : 

« nous ne pouvions admettre une telle alternative 

qu’à condition d’être précédé par le critère de 

diplôme. Car, comment, en dépit de son expérience, 

un inculte peut-il être capable de traiter, avec 

compétence, les dossiers délicats de l’Etat ». 

                                                            
97 NGONDANKOY NKOY-ea-Loongya P-G, « Les conditions  fondamentales d’accès à la fonction présidentielle en 
Droit constitutionnel Congolais », ANNALES de la Faculté de Droit, de l’Université de Kinshasa, Vol  XI-XXVII, 
PUK, 2004,  p. 220. 
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C’est dans le même  sens   qu’abonde   Barthélemy OMEONGA98,   

lors qu’il  écrit : « si par   cette  révision   (de   la loi  électorale    de 2006), la    

question du niveau d’instruction  semble trouver   une solution   en   partie,  

il demeure, par contre, une   certaine    zone   d’imprécision  et de    flou à 

propos   de  l’expérience    professionnelle   que le   législateur exige. N’ayant 

pas défini   cette   notion    d’expérience professionnelle, le législateur s’est   

soucié  seulement  de  fixer   la durée   de   celle-ci  à   au moins    cinq ans   

et de  déterminer les  domaines    dans  lesquels   les    candidats 

administratifs doivent    produire  une   preuve.  Il y a   crainte, par   ce   flou 

d’accepter  même   les   pasteurs   qui,  sans   titre  académique, auront  

appris à lire  la bible    pendant  5 ans   au moins    par   l’intervention  du   

saint   esprit… » 

En  soulignant  le  degré  de soin  avec  lequel  le   législateur   
devait  rédiger cet article, l’auteur99  poursuit en  évoquant   une   
jurisprudence    du Conseil   d’Etat  de Belgique. En effet,  une    disposition   
de   l’arrêté  royal  du 02  octobre  1937 portant statut   des   agents    de 
l’Etat, déclare qu’il  appartient   au Roi  de  dispenser   de  tout ou partie  des 
conditions de recrutement les personnes d’une haute valeur  administrative,   
scientifique, technique   ou   artistique. 

Le    problème   s’est   posé  dans   l’affaire    Giresse   quant  à ce   
qui   concerne   l’entendement   de  l’expression   « haute valeur »  dont   
parle   l’arrêté   royal tout  en   soutenant  au   départ   que  cette   exigence    
de haute valeur était   laissée à l’appréciation   souveraine   de   l’autorité 
administrative, qu’il   ne lui  appartenait   pas   de substituer son 
appréciation à celle de l’autorité compétente; néanmoins la  jurisprudence    
du   C.E  semble   prendre   une    direction : 

En effet,   dans   l’affaire   Giresse c/ communauté   française  du   
19 janvier 1987,  l’auditeur Salmon parlait d’une erreur qui   devrait  
entrainer   l’annulation   de la    nomination faute d’une  numerus clousus. 
Aussi estimait-il   que le  diplôme  de   licencié   en droit  octroyé chaque   
année   à de   centaines   d’étudiants à lui   seul, ne    témoigne pas   d’une    
haute valeur   juridique ou  administrative… et que des   fonctions dans un  

                                                            
98 OMEONGA TONGOMO,   B,   Le   contrôle   juridictionnel de   l’administration  et de l’Etat de droit en RDC. 
Bilan et perceptive d’une justice en mutation.  Thèse de le doctorat en droit public université de Kinshasa 2011, 
p.p.379-380. 
99OMEONGA TONGOMO, B, Op.cit, p.p.379-380. 
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cabinet   ministériel ne   paraissent   pas   de nature  à   préparer   leurs   
membres   à   exercer  de hautes  fonctions administratives. 

C’est  cette  position de l’Auditeur   Salmon que   le CE semblait   
suivre   en   annulant   les   nominations  contestées,  même   si le C.E indique 
que la participation à des  cabinets ministériels   pourrait   raisonnablement   
être   considérée  comme une attestation   d’une   valeur administrative dans  
le  domaine  social  et juridique. 

Le C.E a tout de même  tenu à préciser  que   le temps    passé   
dans  une   société  privée  comme   employé  puis   dans   les   divers  
cabinets   ministériels  dans un  grade  de niveau 2 des agents   de l’Etat ne   
pourrait entrer en ligne de compte pour atteindre les 8 années   
d’expérience exceptionnelle requise100.  

Voilà une hypothèse où la condition d’expérience  professionnelle,   
consacrée  en des termes on ne peut plus  obscurs, a posé  de sérieux   
problèmes d’interprétation. En tout   cas,   les   domaines   visés  par   le  
législateur, notamment le domaine   socio-culturel, demeurent   imprécis. Et 
cette imprécision  pourrait, en   tout   moment  conduire  à des  contentieux   
difficile à  résoudre. 

 D’où le législateur   aurait   fait    œuvre  utile,  ‘’de lege 
ferenda’’, soit  de maintenir  seul   le   niveau d’études    soit   combiner  le 
niveau d’études avec un minimum  d’expérience professionnelle notamment 
dans les domaines autres que  la  politique, l’administration   et   l’économie. 
Quant à la CENI, celle –ci  devrait faire  une étude minutieuse   des   dossiers   
de   candidature  pour  se rendre  compte   que  tous les candidats  satisfont 
à la condition du niveau d’études et   d’expérience  professionnelle au point 
de déclarer les candidatures des indésirables, simplement, irrecevables. 
Malheureusement, après une première expérience en 2011, lors des 
élections  présidentielle et  législatives nationales du 28 novembre,  cette  
nouvelle condition n’a  suscité aucun  contentieux encore  moins  aucune  
préoccupation. Mais il  n’en  sera  pas   toujours  ainsi ! 

 

 

 

 

                                                            
100 Livre utilement  OMEONGA TONGOMO, B, Op.cit ? p.345 
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CONCLUSION 
 

La présente étude,  a été axées sur  l’expérience professionnelle 

comme conditions d’inéligibilité. 

Essentiellement abordée sous une approche juridique, 

diachronique, sociologique et de philosophie du droit, l’étude a été   

compartimentée en deux   parties, dont   la première  a tracé  l’évolution  

des  conditions   d’éligibilité des  députés  nationaux  depuis  la loi  du 9 mars  

2006 jusqu’à la loi du 25 juin 2011 modifiant et complétant   la   première ; 

et la seconde s’est   attelée sur la   condition d’expérience professionnelle, 

dont  la  notion, les  enjeux  et  conséquences en   constituent   l’ossature. 

En effet,   l’éligibilité est   l’aptitude d’une  personne a être   élue  

et,   en   démocratie, les   conditions  d’éligibilité des député nationaux en 

droit positifs congolais., qui  participent   du  droit   de   tous les   citoyens   à  

prendre  part  à la   gestion  des affaires  publiques de leurs   pays  ont   

toujours   été  au centre   de la  législation  électorale ;  d’autant   plus    qu’il 

s’agit   d’un  droit   fondamental pour   chaque  citoyen. 

Il semble que deux   exigences  s’opposent   dans une   certaine  

mesure, celle de la   liberté et celle   de la   clarté ; dans   ce sens que   la  

multiplicité des   candidatures est un   signe   de la   liberté et ne   contribue 

pas   forcément à aider   l’électeur à opérer  un   choix clair. C’est   donc pour  

concilier  ces deux   exigences que   le principe  de la    liberté   qui est   la 

règle, souffre de  quelques exceptions, les   unes    juridiques et les autres  

politiques. 

En République Démocratique du Congo, à la suite  de la   

Constitution  du 18 février  2006,  modifiée à ce jour, la loi du 09 mars 2006 

portant organisation  des  élections  présidentielle, législatives, provinciales,  

urbaines, municipales et locales pose un certain nombre de conditions 

d’éligibilité, pour le candidat député national, notamment, être de 

nationalité Congolaise,  être   âgé   de 25 ans    révolus à la date   de clôture 

du dépôt des candidatures, jouir  de la   plénitude de ses droits civils et 

politiques et avoir la qualité d’électeur  ou se faire  identifier et enrôler lors 

du dépôt de sa  candidature ; sans préjudice des conditions de forme. 
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Révisée en 2011 par la loi du 25 juin 2011, la loi électorale a 

apporté une innovation de taille  quant  aux conditions  d’éligibilité à  savoir : 

le niveau d’études ou l’expérience professionnelle. Et pour les députés 

nationaux le niveau d’études, exigé est d’au moins le graduat ou une 

expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans les domaines politique,  

administratif, économique et  socio-culturel. 

L’expérience professionnelle, objet de la  présente étude, suscite 

plusieurs préoccupations dont celles de son opportunité et de sa   

pertinence en République Démocratique du Congo dans la mesure  où l’Etat 

ne  dispose pas d’une vraie  politique en matière d’emploi ; mais surtout, 

prise comme une condition  alternative  au niveau   d’études, ce choix est,  à 

la limite, discutable. 

Du côté positif, en effet, l’expérience  professionnelle, qui   

renvoie à du temps passé dans une entreprise (institution) permettant   

l’acquisition de connaissances qui  n’ont   pas été apprises au cours des   

études, permettrait dans le  contexte de cette   étude, le   professionnalisme, 

l’amélioration du travail parlementaire et l’économie du temps dans son 

exécution. 

Négativement, l’inquiétude réside au niveau du fait que l’Etat 
Congolais ne  semble pas   préoccupé quant   à  l’emploi des  congolais. Leur   
exiger l’expérience professionnelle pour  l’exercice d’un   droit  fondamental 
que leur reconnait la constitution ne demeure pas facile à  digérer. 

Mais loin de s’en tenir à cette simple  argumentation,  le fait  
même  pour le législateur de considérer  l’expérience professionnelle dans   
le  domaine même culturel comme  alternative au niveau d’études, ouvre 
l’hémicycle à des indésirables. 

Ainsi, de  « lege ferenda », le législateur aurait  fait   œuvre utile 
en  considérant l’expérience professionnelle comme  une   condition  
cumulative au diplôme pour ceux des candidats dont la formation n’aurait 
pas   de similaire aux domaines politique, administratif ou économique, et  
simplement le niveau d’études pour   ceux   des  candidats  formés  dans   
l’un   de ces  trois derniers  domaines.   
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