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PREAMBULE 
 

- Monseigneur le Président, 

- Mademoiselle et Messieurs les Membres du Bureau de la Conférence   

           Nationale Souveraine, 

- Honorables Conférenciers, 

- Chers Compatriotes, 

 

En vertu des dispositions des articles 3, 19 et 20 du Règlement Intérieur de la Conférence 

Nationale Souveraine fixant respectivement la compétence et le rôle des commissions, Votre 

Commission s’est réunie sans désemparer sur lundi 22 juin au vendredi 07 août 1992 à 

l’Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM) de Kinshasa/Gombe. Elle a été chargée :  

 

1°) de faire un examen critique de la situation du Pays sur le plan social et culturel en vue de 

dégager les responsabilités individuelles et collectives ; de prendre les décisions qui 

s’imposent et d’en tirer les leçons pour l’avenir ; 

 

2°) d’élaborer de nouvelles orientations de la vie sociale et culturelle du Pays. 

 

Le présent rapport donne l’essentiel des travaux de la Commission Sociale et Culturelle. Il est 

subdivisé en quatre (4) chapitres suivants : 

 

  I.- GENERALITES 

 II.- CONSTANTS ET RECOMMANDATIONS 

III.- ACTES 

IV. - ANNEXES 

 

1. Dossiers « Contentieux » 

2. Documentation 

3. Liste des membres des Sous-Commissions 

4. Listes des personnalités invitées 

5. Comité de rédaction 
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CHAPITRE I : DES GENERALITES 
 

1.1. DE LA COMPOSTION DE LA COMMISSION 

 

Constituée par la plénière générale conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du 

Règlement Intérieur de la Conférence Nationale Souveraine, Votre Commission est composée 

des membres suivants :  

 

A. Partis Politiques 

 

01. AMISO LOME      (M.J.R.)                                            

02. BENSEKE MANGA      (P.P.J.)                                   

03. BOLELI YONDE      (C.D.P)                                        

04. CHARLES LUANGA      (P.F.N.)                                 

05. GAMUKUBA MBOMBENG   (R.D.L.)                         

06. GERARD NALUKOMA    (U.S.N.)                              

07. JOSEPH MULONGO     (U.S.L.D)                                

08. KABUYA KARAMOTE    (KARUYA)                                

09. Pasteur KALEMBA KAKOBA               (F..N.Z)                    

10. KAPAJIKA KUSOMBA    (ANADER)                                

11. KODASSO BELADE    (O.P.D.)                                   

12. LIAMBA LIKINDA      (A.D.A.M)                                      

13. LUNDULA SAKINA       (M.N.C.R)                                  

14. MAMINGI MAMPASI       (F.N.P.)                               

15. MATIABA MWAKA     (P.D.P.S)                                     

16. MAYIMBI WA TSESE-NTINU     (KARUYA)                  

17. MBELI LIMBUAUTA ROBERT      (C.D.P.)                

18. MESSA MUKA                (C.N.U.)                                          

19. MOKENYA         (R.N.D.)                                              

20. KUNA BUAMBULO    (E.N.R.D)                                     

21. AKA LUKONDO    (P.P.D.S.)                                          

22. BA ILUNGA     (R.P.P.)                                                 

23. NDANGIANKASA COLON GENTIL  (P.S.I.R.)           

24. NGELE MAKAPILINGI     (AZAPROVC)                               
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25. NJILA TUKUMBANE LEONARD  (A.S.D.)                 

26. NKOLO KALUPEMBA    (P.A.N.A)                                 

27. NKWEDI LUSIELO     (D.D.P.)                                     

28. NYEMBO FIDELE     (R.D.L.)                                       

29. TAMBWE BIN MESO    (O.D.A.P.R.)                                  

30. TSHIANANGA WA TSHIANANGA  (M.N.P.S.)               

31. TSHIPUNDA BALANGANAYI  (F.L.R.)                       

32. TSHINGALA TAMBWA    (C.A.P.D.)                               

33. WAY M’BO     (F.D.N.)                                                   

 

B. Société Civile 

 

34. Abbé ANGUS FAUSTIN    S/C. Kinshasa                                               

35. Mgr. ASSANI BARAKA     S/C. haut-Zaïre                                               

36. BADIBANGA-ne-MWENE    S/C. Kinshasa                                            

37. Rév. BAKENGE KA DIMA LUSE   S/C. Kinshasa                                 

38. BALA NUMBE        S/C. Maniema                                                          

39. BANZA MIZIBU MWANABUTE      S/C. Shaba                                 

40. BELE PANZU                     S/C. Kinshasa                                                         

41. BISELE ANGISHO       S/C. Haut-Zaïre                                                     

42. BINTOU-a-TSHIABOLA     S/C. Kinshasa                                              

43. Mme BILONDA KASANDA    S/C. Kasaï Occidental                                           

44. BOEMBI BAKELA      S/C. Equateur                                                         

45. BONKOFO LOFE         S/C. Equateur                                                       

46. Dr. BUASSA-bu-TSUMBU     S/C. Kinshasa                                             

47. BWENSA-dia-MALOSA            S/C. Kinshasa                                          

48. CHIRHALWIRA NKUNZIMWAMI GERVAIS S/C. Sud-Kivu                   

49. DIMWANY ESO ENGEYA        S/C. Equateur                                           

50. FERUZI KIMINA     S/C. Haut-Zaïre                                                       

51. FUAMBA BEYA         S/C .                                                           

52. ISAKO TONGOSAMBA     S/C. Bandundu                                                  

53. IFOMBA IS’ESANGA         S/C.                                                  

54. KANZA MATONDO     S/C. Kinshasa                                                         

55. KATENDE BAKULU     S/C. Maniema                                                        
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56. KAZADI MULAMBA       S/C. Kasaï-Oriental                                                 

57. KOMBA WA KANYONYO     S/C. Haut-Zaïre                                                

58. KONDO BIKOKO       S/C. Equateur                                                           

59. KULABAKWENDA TULENGI       S/C. Kinshasa                                      

60. LONGO-FO-EYE-OTO         S/C. Kinshasa                                                   

61. LUBAKI LUA NGOLO       S/C. Kinshasa                                                     

62. LULE SUNGU        S/C. Maniema                                                         

63. LUWASANGU PETRONNELLE    S/C. Bandundu                                       

64. LWABOSHI MIHINGANO        S/C. Sud-Kivu                                             

65. LWIMBWA VAKANIAKI        S/C. Nord-Kivu                                               

66. MAKOFI MUSEDI      S/C. Bandundu                                                         

67. MALONDA NGOMA      S/C. Kinshasa                                                         

68. MALONGA KISANGA      S/C. Maniema                                                        

69. MANENOKESHO       S/C. Maniema                                                          

70. MATEKETE MUSIA       S/C. Kinshasa                                                          

71. MAYINGI KAWANA         S/C. Bas-Zaïre                                                        

72. MBALE SAKUBA       S/C. Kinshasa                                                          

73. MBAMBI PINDU      S/C. Bas-Zaïre                                                         

74. MBIKI MUDINGONGO      S/C. Kinshasa                                                        

75. MBUNGU BUANGI     S/C. Kinshasa                                                          

76. M’FUTI LUBONGO       S/C. Bas-Zaïre                                                         

77. MINKULA OKHUANE     S/C.                                                            

78. MUFABULE MUKAMBILWA     S/C. Sud-Kivu                                              

79. MUKALENGE KADIMUKE    S/C. Kasaï –Oriental                                                

80. MULAMBA MPELA        S/C. Kinshasa                                                          

81. Pr. MULONGO KALONDA    S/C. Shaba                                                     

82. MUSIMWA BISHARWA         S/C. Sud-Kivu                                                      

83. MUSTARI VANGISIVAVI       S/C. Nord-Kivu                                                     

84. MUYUMBA MAILA              S/C. Shaba                                                        

85. LWABA NGOYI      S/C. Kasaï Oriental                                                  

86. Pr. NDAYWEL-è-NZIM      S/C. Kinshasa                                                         

87. N’FAN-I-YIND MUSHID     S/C. Kinshasa                                                          

88. NGANDU TSHIBUTA        S/C. Shaba                                                             

89. NGOMA LUBOTA     S/C. Bas-Zaïre                                                         
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90. NGWALUMUNA MBUNZU     S/C. Bandundu                                                      

91. NTAMWE MAKEPA       S/C. Kasaï Oriental                                                 

92. NTALWE WA TAMBWE       S/C. Kasaï Oriental                                                  

93. NTANTU MEY       S/C. Kinshasa                                                          

94. NTOLO BEA         S/C. Kasaï Occidental                                              

95. NTUMBA KATSHINA     S/C. Shaba                                                               

96. SANKINDI RUBABAZA     S/C. Nord-Kivu                                                       

97. SUKARI SUBAKINA          S/C. Kinshasa                                                          

98. TSHIBANGU BOBO      S/C. Kasaï Oriental                                                  

99. UNGENDA N’SELE       S/C. Kinshasa                                                          

 

C. Institutions Publiques 

 

100. ADJANAKO ADJIMO               IP Bas-Zaïre                                                     

101. ALANI EBE       Pouvoir Judiciaire                                                    

102. BEKIEME EYALE        IP Bandundu                                                         

103. BENA MUKWELE          (A.N.)                                                      

104. BOLEBE                       Pouvoir Judiciaire                                                    

105. BOMBOLO PONGOLI           (A.N.)                                              

106. CIRIMWAMI CHIGOMBOLA           IP Sud-Kivu                                

107. DIAYIKWA NZITA                             IP/Pouvoir Judiciaire                                

108. Colonel DIAMONIKA NTEKITILA    IP/FAZ                                

109. Chef DIROKPA BANGA        IP Haut-Zaïre                                              

110. DJANKOLO ETOTSHI          IP Kasaï-Occidental                                               

111. Mme DJO TSHINGAMBU        (Administration Publique)                                       

112. KABAMBA BABADI          (A.N.)                                                

113. KITENGE-A-KIYENGA        IP Kasaï Oriental                                              

114. LIFIO GBAKUTU        (Administration Publique)                                       

115. MABAMBA MUKUR         IP/Pouvoir Judiciaire                                               

116. Colonel MALILA MA KENDE         IP Armée                                  

117. MAWA BAASANGANI     IP Kinshasa                                                  

118. MISHOM MAFUTA     (Administration Publique)                                       

119. MONGA KABONDO                  IP Shaba                                                     

120. MUKWAKANI GAHUNGU               (A.N.)                                  
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121. Pr. MULUMA MUNANGA G.T.       IP/Enseign. Sup. et Univ.                                   

122.  MUSEMA MAMBAKILA          IP                                         

123.  MWAMBA ILUNGA KATAMBU    IP                                       

124.  Mme NDJOLI-e-EMANI      IP/A.N.                                                  

125. Général NKULUFA      (Armée)                                                            

126. SANGWA SIMAKUMBI        (A.N.)                                                 

127. NTAMBWE KATABWA     IP/Pouvoir Judiciaire                                               

128. TANGANGA KAAD         IP Kinshasa.                                                      

 

D. Invités de la Conférence Nationale Souveraine 

 

129. M. FITA FITA DIBWE 

130. Pr. MOBYEL MIKANZA 

131. Me  MWENZE MUNGOLO 

 

1.2. DE LA COMPOSITION DU BUREAU DE LA COMMISSION 

 

La première assemblée générale s’est tenue sous la présidence de Maître 

BAKATUPINGANA, Premier Rapporteur Général du Bureau de la Conférence Nationale 

Souveraine. Elle a procédé à la mise en place du Bureau PROVISOIRE. Elle a eu l’honneur 

de recevoir au cours de ses travaux la visite de Monsieur ILEO SONGO AMBA, 1er Vice-

Président du Bureau de la Conférence Nationale Souveraine. 

 

Le bureau provisoire était composé des membres suivants : 

 

- Président        : Honorable MUKWANI GAHUNGU (I.P.) 

- Rapporteur     : Monsieur NTUMBA KATSHINA Léon (S.C.) 

- Membres        :   - Madame DJO TSHINGAMBU (I.P.) 

                                                 - Monsieur FITA FITA DIBWE (Invité) 

 

L’appel nominal par composante révèle que la liste officielle ne reprend pas tous les membres. 

Les omissions ont été notées et signalées au Bureau du Rapporteur Général de la Conférence 

Nationale Souveraine en vue de l’établissement d’une liste complète. 
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Conformément à l’article 21 du Règlement Intérieur de la Conférence Nationale Souveraine, 

l’Honorable MUKWAKANI, Président du Bureau Provisoire, rappelle à l’Assemblée les 

directives de la plénière relatives à la mise en place des commissions et à la répartition des 

postes selon les quotas ci-après :  

 

- Société Civile                 : 3 postes 

- Parties politiques            : 3 postes 

- Institutions Publiques     : 2 postes 

- Invités                             : 1 poste 

 

Après concertation par composante, les candidats suivants sont présentés par consensus et 

élus membres du Bureau de la Commission. 

 

- Président    : Pr. MULONGO KALONDA (S.C.)                                  

- Premier Vicie-Président  : M Léonard NJILA TUKUMBANE (P.P.)           

- Deuxième Vice-président  : Mme DJO TSHINGAMBU (I.P.)         

- Rapporteur      : Pr. MULUMA MUNANGA (I.P. /ESU)                              

- Premier Rapporteur-Adj.    : M. KABUYA KARAMOTO (P.P.)        

- Deuxième Rapporteur-Adj.   : M. N’FAN-i-YIND MUSHID (S.C.)     

- Secrétaire        : M. DIAYIKWA NZITA (I.P.)                              

- Premier Secrétaire-Adj. : M. MUSIMWA BISHARHWA (S.C.)               

- Deuxième Secrétaire-Adj.   : M. LIAMBA LIKINDA (P.P.)         

 

Le Bureau provisoire installe le Bureau définitif et félicite tous les membres élus. Il remercie 

l’Assemblée pour la confiance qu’elle lui a faite. Le Président élu de la Commission remercie, 

à son tour, le Bureau provisoire et l’Assemblée. 

 

Par la suite, cinq (5) Sous-Commissions sont constituées. 
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1.3 DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DES SOUS-COMMISSIONS 

 

La liste des membres des Sous-Commission est insérée à l’annexe du présent rapport. Pour 

constituer les bureaux des Sous-Commissions, des élections sont supervisées par les membres 

du Bureau de la Commission. 

 

Voici la composition des BUREAUX des 5 Sous-Commissions : 

 

1. SOUS-COMMISSION TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE 

 

- Président                     : Honorable SANGWA SI MUKUMBI  (I.P) 

- Vice-Président            : M. MAYIMBI ma TSESE NTINU          (P.P.) 

- Secrétaire-Rapport.     : M. NTUMBA KATSHINA Léon            (S.C.) 

- Secrétaire Rapp.-Adj. : Dr. BUASSA-bu-TSUMBU                    (S.C.) 

 

2. SOUS-COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES 

 

- Président                     : M. LUBAKI LUA NGOLO M.                (S.C.) 

- Vice-Président            : M. BOLELI YONDE                                (P.P.) 

- Secrétaire-Rapport.     : M. MBUNGU BWANGI                          (S.C.) 

- Secrétaire-Rapp.-Adj. : Mme LUNDULA SAKINA                      (P.P.) 

 

3. SOUS-COMMISSION DE LA JEUNESSE 

 

- Président                      : M. BANZA MIZIBU MWANABUTE    (S.C.) 

- Vice-Président             : M. MESSA MUKA                                  (S.C.) 

- Secrétaire-Rapport.      : M. MISHOM MAFUTA                           (I.P.) 

- Secrétaire-Rapp.- Adj. : M. MAMINGI MAMPASI                       (P.P.) 

 

4. SOUS-COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS 

 

- Président                      : M. MULUMBA MPELA                         (S.C.) 

- Vice-Président             : M. NKWEDI Bernard                               (P.P.) 

- Secrétaire-Rapport.     : Rév. BAKENGE KADIMA                      (S.C.) 
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- Secrétaire-Rapp.-Adj.  : M. MAYUMBA MAILA                          (S.C.) 

 

5. SOUS-COMMISSION DES QUESTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES 

 

- Président                     : Pr. NDAYWELL-è-NZIEM                       (S.C.) 

- Vice-Président            : M. Philippe KANZA MATONDO             (S.C.) 

- Secrétaire-Rapport.     : M. NGANDU TSHIBUTA                         (S.C.) 

- Secrétaire-Rapp.-Adj. : M. KULABAKWENDA TULENGI          (S.C.) 

 

1.3. DE LA METHODOLOGIE DU TRAVAIL 

 

Votre Commission a d’abord engagé un débat général sur les thèmes et sous-thèmes fixés par 

la Commission de l’ordre du jour avant de déterminer le nombre de Sous-Commissions au 

regard de l’abondance de la matière à traiter. Les Sous-Commissions ont complété la liste des 

matières par la synthèse des déclarations de politique générale et sectorielle avant de 

déterminer les thèmes à débattre et le calendrier de travail. 

Chaque sous-thème a fait l’objet d’un examen critique en fonction de la situation sur le terrain 

de 1960 à nos jours. Cette approche a permis à la commission de dégager des constats et de 

formuler des recommandations importantes pour l’avenir de notre pays. 

 

La richesse et la diversité des matières sociales et culturelles, leur complexité ont imposé à 

Votre Commission la constitution de cinq (5) Sous-Commissions :  

 

1°) La sous-commission Travail et la Prévoyance Sociale 

2°) La sous-commission des Questions Sociales 

3°) La sous-commission de la Jeunesse 

4°) La sous-commission des Sports et Loisirs 

5°) La sous-commission des Questions Culturelles et Artistiques. 

 

1. La sous-Commissions « Travail et Prévoyance Sociale » a éclaté en 3 cellules : 

- La cellule « Travail », qui a fait une analyse critique du Code du Travail en vigueur en 

République du zaïre depuis 1967. 

Elle a élaboré un projet d’acte portant sur un nouveau code de travail. 
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- La cellule « Prévoyance Sociale » qui a examiné l’évolution de la Sécurité Sociale au zaïre 

et a fait des propositions concrètes pour la 3ème République. 

- La cellule « Contentieux » qui a reçu plusieurs dossiers portant sur les litiges individuels 

et les conflits collectifs. 

Les conclusions de ces dossiers sont présentées en annexe. 

 

2. La Sous-Commission des Questions Sociales a éclaté en 6 cellules : cellule de l’action 

sociale, cellule de l’éducation de sociale, cellule de réadaptation et intégration des 

personnes handicapées, cellule de l’habitat, cellule de la promotion sociale, bien-être 

social, développement communautaire et animation sociale, cellule contentieux. 

 

3. Pour mieux cerner les problèmes de la jeunesse, la  Sous-Commission de la jeunesse a 

fait la catégorisation suivante : jeunesse scolarisée, jeunesse organisée, jeunesse 

défavorisée ou déshéritée, jeunesse délinquante, jeunesse travailleuse. 

 

4. La Sous-Commission « Sports et Loisirs » a éclaté en 2 cellules. L’une a été dépêchée 

sur le terrain, auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports et auprès des Fédérations 

sportives pour enquête et récolte des données. L’autre cellule a visité le complexe sportif 

de la Gombe, le stade du 24 novembre et le stade de Kinshasa pour évaluer l’état des 

lieux. 

 

5. La Sous-Commission des Questions Culturelles et Artistiques a exploité 12 thèmes sur 

les langues nationales, les arts, la musique, les identités culturelles, les associations 

culturelles, les industries culturelles, les droits d’auteurs, la conscience historique, etc. 

 

Pour l’examen critique de la situation du pays, Votre Commission a utilisé les instruments de 

travail ci-après : 

 

1° Le rapport de la commission de l’Ordre du jour ; 

2° Les déclarations de politique générale et sectorielle faites à la plénière de la  

    Conférence Nationale Souveraine ; 

3° Les textes de déclarations relevant essentiellement du social et du culturel  

    déposés auprès du Bureau de la Conférence Nationale Souveraine par les non   

    conférenciers ; 
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4° Les exposés des personnalités invitées par les Sous-Commissions ;  

5° Les dossiers relevant du contentieux (703) ; 

6° Les ouvrages, documents et rapports officiels. 

 

Plusieurs personnalités ont été invitées pour éclairer Votre Commission (cfr. Liste en 

annexe). 

 

Votre Commission s’est fixé un calendrier de travail au regard du temps qui lui a été imparti 

par la plénière de la Conférence Nationale Souveraine. Par souci d’efficacité, ce calendrier 

s’est présenté comme suit :  

 

- Echange des points de vue globaux et élections des Bureaux de la Commission et des Sous- 

   Commissions ………………………………………………………………. …… 2 jours 

- Travaux en Sous-Commissions et rédaction des rapports ………………….11 jours 

- Plénières de la Commission pour l’adoption des rapports …………………..  4 jours 

- Rédaction et adoption du rapport final …………………………………………. 3 jours 

                                                                                 TOTAL :                          20 jours 

 

Ce calendrier a connu quelques modifications du fait surtout de l’abondance des matières et 

de l’engouement de la population, ce qui a occasionné des surnuméraires de dossiers à la 

Sous-Commission Travail et Prévoyance Sociale. 

 

1.5.  DU PERSONNEL D’APPOINT, DES EXPERTS ET DES CONSULTANTS DE LA 

COMMISSION 

 

 Votre Commission a bénéficié des services diversement appréciables du personnel 

technique, des experts et des consultants suivants : 

 

a) Conseillers 

01. Pr. ESOLE 

02. C.T. NZEMBA NIANGA Gustave 

 

b) Secrétaires de séance 

01. M. MUNGLE Justin 
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02. MAYANGA LUTUNGA 

 

C) Protocole 

01. M. BANGA  MPETI 

02. KAZEKELE  KAYA 

03. Mlle MASENGO  WA  KALOKA 

04. Mme MBOMBO YOGHO 

05. M. NTINU NTETE 

 

d) Presse 

01. M. NGEKA Paulin 

 

e) Santé 

01. M. MAYINGA  LIYEYE 

02. M. KALAMBAYI  MALUKA 

 

f) Dactylographes 

01. Mme MALU 

02. Mme MWADI  KASANDA 

03. Mme BWAKA  LUZALA 

04. Mlle KANUMA  MAPENDO 

05. M MAKAYI-DI-MAKOKA. 

 

g) Protection 

01. Sgt. BANGALA 

02. 1er Sgt. KASONGO 

03. Cpl. KUSEKANA 

04. Adj. LIHAU 

05. Cpl. MUATA 

06. 1er Sgt. MUKELENGE 

07. 1er Sgt. SANDA 

08. Spl. SILATE 

09. Cpl. TAMBWE. 
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h) Les Experts 

01. M. NANWANA MUNGONGO (Relations Professionnelles) 

02. Pr. YOKA  LYE  MUDABA (Gestion de la Culture) 

 

i) Les Consultants 

01. M. NTUMBA wa NTUMBA (Journaliste sportif) 

02. M. KASONGA TSHILUNDE (Journaliste sportif) 

03. Pr. LAPIKA  DIMOMFO (Anthropologue : UNIKIN) 

04. Pr. SESEP NSIAL (Expert Langue et Littérature UNIKIN) 

05. Pr. LUKUSA  MENDA (Linguiste I.P.N) 

06. M. KABONGO  BUMBA  DIDO (Ingénier Azaci) 

07. Mme. SHAJE  (D.G.A/IMNZ) 

08. M. MBOMBO  (Musée de Kananga) 

09. M. LUMENGA  NESO  KIOBE  (ARNAZA) 

10. M. VAKOKO  N’SONSA  (D.G.A./BNZ) 

11. M. TSHITENGE  N’SANA (O.Z.R.T.) 

12. M. NDUNDU  KIVUILA  (D.G./INA) 

13. M. MWAMBAYI  KALENGAYI  (INA) 

14. M. ENGWANDA  MOGBANGA (Chargé des Missions SONECA) 

15. M. DJUNGU  SIMBA  (Journaliste) 

16. M. MONOKO  KEHUN (CICIBA-Zaîre) 

17. M. MAZINGI PEPO (Théâtre National) 

 

1.6. DES DIFFICULTES RENCONTREES 

 

 Dans l’accomplissement de ses tâches, Votre Commission a été confrontée à un certain 

nombre de problème d’ordre logistique suivants : 

- Réception tardive des documents de travail remis au service technique ; 

- Insuffisance des fournitures de bureau ; 

- Non réception de certaines déclarations de politique générale remises à la 

commission de l’ordre du jour ; 

- Manque de moyen de transport pour les contacts de service ; 

- Variation de l’horaire du bus pour le transport des conférenciers ; 

- Refus de certaines personnalités à répondre aux invitations de la commission. 
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1.7. REMERCIEMENTS 

 

 Votre Commission est reconnaissante envers la presse (Radio, T.V. et journaux), 

surtout pour la publication ou la diffusion des communiqués et messages divers. 

 

 Votre Commission remercie également les responsable de l’ISAM pour l’hospitalité. 
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CHAPITRE II. : DES CONTATS ET DES RECOMMANDATIONS 

 

Ce chapitre est consacré au résumé de l’analyse critique de la situation du pays depuis 1960. Il 

dégage les constats et propose des recommandations dans les domaines du travail et de la 

prévoyance sociale, des questions sociales, de la jeunesse, des questions culturelles et 

artistiques, des sports et des loisirs. 

 

I. DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

 

A. DES CONSTATS 

 

1. DU TRAVAIL 

 

Le travail est un droit naturel et devoir, constituant une obligation morale pour tous ceux qui 

n’en sont pas empêchés par l’âge ou l’inaptitude au travail constatée par un médecin. 

Or en République du Zaïre, le travail n’a pu être assuré à tous. 

La Nation, la Société, la Famille n’ont guère bénéficié du fruit du travail de chacun des 

enfants de ce pays. 

 

En effet, les différents Gouvernements qui se sont succédé dans ce pays, n’ont accordé qu’une 

attention distraite au monde du travail. Conséquent : un marché d’emploi étriqué et non 

planifié avec, sur la ligne de marge, une situation explosive du chômage. 

 

2. DE LA CAPACITE DE LA FEMME MARIEE D’ENGAGER SES SERVICES 

 

L’article 3 alinéa C du Code du Travail stipule : « la femme mariée peut valablement engager 

ses services, sauf opposition de son mari », la Commission a relevé la contradiction 

qu’introduit l’article 448 du Code de la famille qui lui, stipule : « la femme doit obtenir 

l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une 

prestation qu’elle doit effectuer en personnel ». 

 

A cause de cet article, des employeurs violent le Code du travail en exigeant de la femme 

mariée une autorisation maritale avant d’être embauchée dans l’entreprise. 
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3. DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

EXTRA-SCOLAIRE 

 

Beaucoup d’employeurs ne se font pas l’obligation qui leur est faite par le premier paragraphe 

de l’article 5 du Code du Travail d’assurer la formation, le perfectionnement et l’adaptation 

professionnelle de travailleurs qu’ils emploient. Pourtant l’Institut National de Préparation 

Professionnelle a été créé pour assurer cette formation permanente et ce recyclage. 

Ce constat est d’autant plus armé que le pays, malgré un besoin croissant d’une main d’œuvre 

qualifiée, ne dispose pas d’écoles techniques et professionnelles en nombre suffisant. 

 

La Commission a noté par ailleurs qu’il y a des personnes et autres organisations non 

qualifiées qui prennent des initiatives privées en organisant des séminaires et des stages de 

perfectionnement au profit des Travailleurs. 

 

4. DE L’INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE 

 

Lorsque l’INPP constitue en principe un agent d’exécution de la politique de l’Etat en matière 

de formation et de perfectionnement professionnel, il n’arrive pas à jouer pleinement son rôle 

de Conseil technique et de Coordination de la formation professionnelle du Pays. 

 

Votre Commission constate que malgré le monopole jusque là laissé à l’INPP en matière de 

formation professionnelle, l’INPP n’a : 

 

- ni diversifié les niveaux de formation des contre naître ou des cadres moyens 

- ni amélioré la qualité des programmes offerts au PME et PMI  

- ni réuni les moyens de sa politique en vue d’atteindre ses objectifs 

- ni étendu son action dans toutes les Régions. 

 

5. DE L’INSERTION  PROFESSIONNELLE 

 

Votre Commission a constaté la difficulté qu’éprouvent les jeunes finalistes des humanités 

techniques et professionnelles, des Instituts Supérieurs et des Universités à s’insérer dans la 

vie professionnelle faute de collaboration entre les entreprises et les institutions de formation 
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d’une part et le manque de structures d’accueil des mêmes jeunes dans les mêmes entreprises 

d’autre part. 

Cette situation est plus pénible lorsqu’il s’agit des jeunes de l’intérieur du Pays qui n’ont à 

leur portée aucune entreprise viable. 

 

6. DU TRAVAIL DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 

 

L’alinéa a de l’article 3 du Code du Travail interdit l’engagement ou le maintient en service 

d’une personne âgée de moins de 14 ans. La personne âgée de 14 à 16 ans ne peut être 

engagée ou maintenue en service que pour l’exécution des travaux légers et salubres prévus 

par l’arrêté 19/67 du 03 octobre 1967. 

 

Par ailleurs, l’engagement ou le maintient en service d’une personne âgée de 14 à 18 ans est 

interdit si celui qui exerce sur elle l’autorité tutélaire s’y oppose. 

 

Malgré ces dispositions, les personnes de ces âges sont engagées pour des travaux dépassant 

leur force. 

 

A titre d’exemple, il n’est pas rare de trouver des enfants de moins de 14 ans travaillant en 

marge de la loi et règlement en la matière dans des entreprises agricoles ou l’exploitation 

artisanale des mines. 

 

7. DU TRAVAIL DE LA PERSONNE HANDICAPEE 

 

 La personne handicapée est souvent rejetée et privée du droit au travail alors qu’elle 

possède parfois des aptitudes intellectuelle bien au-dessus des personnes valides. 

 

8. DE LA DUREE DU CONTRAT ET DE LA CLAUSE D’ESSAI 

 

La Commission a constaté des abus commis par les employeurs dans l’utilisation de la main 

d’œuvre dans le cadre du contrat à durée déterminée. 

Il en est de même dans le cas d’engagement au jour le jour (cas du journalier).. 

Ces abus sont en violation des dispositions de l’article 29 du Code du Travail. 
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Dans le cas de l’application de la clause d’essai, alors que le Code du Travail ne l’impose pas 

et qu’aux termes de la Convention Collective Interprofessionnelle Nationale du Travail elle ne 

peut dépasser 3 mois pour tous les travailleurs, y compris le personnel de cadres des 

entreprises, les travailleurs y sont astreints pour les périodes plus longues. 

 

9. DE LA FORCE MAJEURE 

 

La Commission a commencé par définir « LA FORCE MAJEURE » : le cas de force majeure 

est un événement subit, imprévisible et irrésistible de nature à empêcher de façon temporaire 

l’une des parties de remplir ses obligations contractuelles. 

 

Se référant pour le cas d’espèce aux événements de septembre et octobre 1991 qui ont 

occasionné un grand nombre de renvois et de cessations de contrat, Votre Commission a fait 

le contrat suivant : 

 

- Certains employeurs se sont investis « parties intéressées ». Ils ont apprécié 

seuls « la force majeure » et ont unilatéralement résilié le contrat après deux 

mois de suspension ; 

- D’autres employeurs dont les entreprises ont été, soit partiellement soit pas du 

tout sinistrés ont profité de la situation pour diminuer leurs effectifs, faisant 

ainsi fi des dispositions légales et réglementaires en matière de licenciement 

massif du fait de la difficulté économique. 

- Le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale a été mis devant le fait 

accompli. Il n’a pu contenir la vague de résiliations des contrats qui ont suivi 

les événements de septembre et octobre1991. 

 

La Commission a noté avec satisfaction la prise de position des syndicats des travailleurs. 

Ceux-ci ont exigé la tenue de la 26ème Session du Conseil National du Travail. Cette session a 

pris des résolutions judicieuses en vue de relancer l’activité économique génératrice d’emplois 

et de sécurité sociale. Or malgré ces mesures, les travailleurs n’ont toujours pas été repris. 

 

Votre Commission a regretté le fait que la commission de suivi créée à l’issue des assises de 

la 26ème session du travail du Conseil National du Travail n’a pu être convoquée jusqu’à ce 

jour afin d’évaluer la situation de l’emploi. 
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10. DU LICENCIEMENT MASSIF 

 

L’article 64 du Code du Travail interdit le licenciement massif et soumet celui-ci à des 

conditions qu’il convient de respecter scrupuleusement. 

 

La Commission a constaté avec regret qu’un grand nombre de compatriotes ont été licenciés 

massivement au mépris des dispositions légales et réglementaires sans que les syndicats des 

travailleurs ne soient associés au processus de licenciement et même sans que les avis et 

considérations préalables du Ministère de l’Economie Nationale et de l’Industrie n’aient été 

requis. 

 

11. DU RECRUTEMENT ET DE LA PROMOTION 

 

La Commission a constaté que dans la plupart des cas, qu’il s’agisse du secteur privé ou 

public, le recrutement de fait sur bas e des sentiments tribalo-régionlistes ne tenant nullement 

compte des organigrammes en place. 

 

Il n’est pas rare de voir venir à la tête d’un Ministère ou d’une entreprise publique un Ministre 

ou un Président-Délégué Général, accompagné de collaborateurs de son village. 

 

Pour ce qui est de la promotion, la Commission a constaté que souvent elle s’opère de 

manière fantaisiste ne tenant compte ni de la compétence ni du mérite des uns et des autres, 

décourageant ainsi ceux qui sont en droit d’être promus. 

 

12. DES ECONOMATS ET DES CAFETERIAS 

 

La Commission a constaté l’inexistence presque totale des cantines, des économats et 

cafétérias dans les entreprises du fait de leur taxation par les services de contribution alors que 

les travailleurs devraient s’y fournir à bas prix. 

 

13. DE LA POLITIQUE DES SALAIRES 

 

Votre Commission a constaté l’absence d’une politique salariale et de répartition équitable du 

revenu national. Cela engendre les conséquences ci-après : 
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- la perte quasi-total du pouvoir d’achat ; 

- la disparité des salaires entre pouvoir différentes catégories à l’emploi ; 

- les écarts criants entre les rémunérations des hommes politiques, ainsi que des 

fonctionnaires et travailleurs du secteur privé et para-étatique ; 

- la baisse de la production ;la démotivation de la main-d’œuvre ; 

- la réduction de la part du salaire dans le revenu national ; 

- l’accroissement des impôts sur la rémunération et sur les revenus ; 

- la part excessivement insignifiante des salaires dans le coût de production, soit 

7% en moyenne au lieu de 14 à 17% dans les autres pays africains, même ceux 

du Sahel où le SMIG est d’au moins 12 fois plus élevé que celui pratiqué au 

zaïre. 

 

Par ailleurs, la Commission a constaté la dépréciation monétaire, le manque de contrôle des 

prix, la baisse du produit intérieur brut, le blocage des salaires en proportion inverse et 

contradictoire. 

 

Par rapport à la huasse des prix des biens et services. La République du Zaïre s’est ainsi 

placée parmi les tous derniers pays du monde où le travailleur est le moins payé. 

 

La Commission a noté le fait que la faiblesse du salaire et la perte quasi-totale de son pouvoir 

d’achat ne permettent pas l’organisation du marché intérieur propre à stimuler 

l’investissement national ou étranger. 

 

14. DU TRANSPORT DES TRAVAILLEURS 

 

La Commission a constaté la démission de l’Etat dans l’organisation générale du transport 

public en milieu urbain. Cela a pour conséquence l’insuffisance de moyens de transport 

public, la fixation intempestive du coût de transport, la prise en charge totale par les 

entreprises et par les travailleurs du coût des déplacements pour les familles de ces derniers 

‘enfants, épouses, écoliers et étudiants, etc.). 
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15. DU LOGEMENT 

 

La Commission a constaté que dans bien des cas le logement en nature mis à la disposition 

des travailleurs dans les camps construits depuis l’époque coloniale autre qu’il ne répond pas 

aux exigences de la dignité humaine, empêché les travailleurs de disposer d’un logement 

propre à la fin de leur carrière. 

 

Par ailleurs, alors qu’au travailleur de sexe masculin est assuré un logement en nature, à 

défaut  d’une indemnité de logement, la Commission a constaté la discrimination dont est 

victime le travailleur de sexe féminin à qui cet avantage est refusé, contrairement aux clauses 

du contrat de travail. 

 

16. DE L’HYGIENE ET SECURITE 

 

La Commission a constaté l’existence d’un ensemble de dispositions légales et 

réglementaires, en matière d’hygiène, sécurité et santé au travail, mais insuffisamment 

appliquées, exposant ainsi les travailleurs et les employeurs à des risques divers. 

 

De plus, il y a des employeurs qui refusent le contrôle qui doit être effectué par les agents 

attitrés, conformément à la législation en matière. 

 

17. DU MINISTERE DU TRAVAIL 

 

Le domaine du travail souffre du manque manifeste d’attention de la part de l’Administration 

du Travail. 

 

L’organisation actuelle du Ministère du Travail ne permet pas à ce dernier de jouer 

pleinement son rôle d’organisateur, d’encadreur, d’arbitre et de garant du monde du travail 

dans notre pays. 

 

18. DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 

 

Pour ce qui est de l’Inspection du Travail, la Commission a constaté un laisser aller généralisé 

dans l’exercice de fonctions des inspecteurs et contrôleurs du Travail, notamment par manque 
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de moyens matériels, et par manque d’un personnel qualifié et motivé. La Commission a noté 

avec satisfaction l’existence au zaïre de l’Institut Supérieur des Sciences du Travail capable 

d’assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail, aux représentants des travailleurs et aux 

responsables chargés des ressources humaines des entreprises, la formation nécessaire pour 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

19. DU SERVICE NATIONAL DE L’EMPLOI 

 

La Commission a pris en compte les efforts que déploie ce service dans l’organisation de 

l’emploi, lesquels efforts restent, néanmoins, insuffisants. C’est ainsi, par exemple que Votre 

Commission a déploré le manque de données fiables sur le mouvement de la main-d’œuvre 

dans le pays, l’inadéquation entre l’emploi et la formation, le grand nombre d’immigrés 

occupant des emplois qui auraient dû l’être par des nationaux, etc. 

 

20. DE LA POLITIQUE DU PLEIN EMPLOI 

 

La Commission a relevé l’absence d’une politique du plein emploi dans ce pays, mais surtout 

l’absence d’une volonté affirmée pour son développement du fait du manque de planification 

en ce domaine. 

 

21. DE LA PROTECTION DE L’EXPERTISE NATIONALE 

 

La Commission a constaté des abus dans l’utilisation de l’expertise étrangère au détriment de 

celle, nationale, parfois plus performante. Cela a pour conséquences le découragement des 

experts nationaux qui émigrent, parce que, sous utilisés. 

 

Votre Commission d’énonce les sommes énormes payées en devises à l’expertise étrangère 

sur base des pots-de-vin et des « commissions » plantureux qui déséquilibrent gravement la 

balance de paiement du Trésor public. 

La Commission regrette que cette question devienne une affaire de « gros sous » impliquant 

les responsables de gros marchés, en collusion avec l’expertise étrangère, marchande, des 

éléphants blancs » et autres projets inutiles pour le pays. 
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22. DES LITIGES INDIVIDUELS ET CONFLITS DU TRAVAIL 

 

La Commission a constaté que beaucoup de litiges individuels et conflits collectifs du travail 

naissent dans les entreprises du fait soit de la violation par les parties des dispositions du Code 

de Travail et des règlements régissant les rapports entre elles, soit de l’incompréhension et de 

la mauvaise foi des uns et des autres sans oublier, des maints cas, l’incompétence 

administrative des responsables chargés des ressources humaines dans les entreprises. 

 

La Commission a constaté par ailleurs outre la lenteur des inspecteurs du travail dan 

l’établissement des P.V de non conciliation, le coût des procédures pour les travailleurs 

devant les juridictions civiles. 

 

23. DE LA GREVE 

 

Le constat précédent concernant les conflits collectifs du travail est souvent à la base des 

grèves déclenchées dans les entreprises. 

 

La Commission a par ailleurs constaté que les mécanismes légaux mis en place pour le 

règlement de tels conflits sont de nature à exaspérer les parties en cause. 

 

En effet, la procédure légale fait traîner en longueur le règlement rapide d’un conflit pouvant 

déboucher sur une grève. Aussi, au lieu de la prévenir ou l’éviter, elle incite plutôt la « partie 

diligente » à vite user de la grève ou du lock-out exerçant ainsi toute la pression sur l’autre 

partie aux fins du règlement rapide du conflit collectif du travail. 

 

La Commission s’est toutefois félicité du fait de la reconnaissance par le Constitution du droit 

des parties d’user de la GREVE comme moyen de pression. 

 

24. DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

 

La Commission a noté avec satisfaction la réinstauration du pluralisme syndical et 

l’enregistrement en conséquence d’autres organisations syndicales des travailleurs à côté du 

syndicat unique ayant fonctionné au pays de 1967 à 1991, conformément à l’esprit de la 
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Convention de l’O.I.T. n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ainsi 

que des dispositions légales en la matière. 

 

La Commission a cependant déploré la fait que les dispositions du Code du Travail organisant 

la création et l’enregistrement des organisations professionnelles ne soient pas d’application 

pour les employeurs qui se trouvent réunis dans une organisation jouant à la fois le rôle de 

Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture et de Syndicat Patronal. 

 

25. DE L’IMPLANTATION DES NOUVEAUX SYNDICATS DANS ENTREPRISES 

 

Alors que les jeunes organisations syndicales créées dans le cadre du pluralisme syndical 

devraient s’implanter sans entrave dans les entreprises, elles semblent se buter à la résistance 

de certains employeurs, pour des raisons mal définie, mais aussi à celle des délégués 

syndicaux issus des élections organisées par l’ancien syndicat unique et qui continuent à agir 

pour compte de ce dernier. 

 

26. LE PLURALISME SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

La Commission a constaté que le pluralisme syndical n’est pas instauré dans 

l’Administration Publique où la loi fait du fonctionnaire un affilié d’office à l’ancien syndicat 

unique, violant de ce fait les dispositions de la Convention de l’O.I.T. n° 151 concernant la 

protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi 

dans la Fonction Publique. 

 

27. DE LA RATIFICATION DES CONVENTIONS DE L’O.I.T. n°s. 87 et 151 

 

Alors qu’au Zaïre les dispositions des conventions de l’O.I.T n° 87 sur la liberté syndicale et 

la protection du droit syndical, et n° 151 sur la protection du droit d’organisation et les 

procédures de détermination des conditions d’emploi dans la Fonction Publique sont déjà 

prise en compte par les textes légaux régissant les matières qu’elles contiennent, la 

Commission a constaté qu’elles n’ont pas été officiellement ratifiées par notre pays. 
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28. DE L’EDUCATION OUVRIERE 

 

La Commission a appréciée l’effort fourni par les syndicats des travailleurs en vue de former 

et de recycler leurs représentants. 

 

Elle a cependant regretté le fait que du côté de certains employeurs de même esprit n’est pas 

partagé, ce qui a pour conséquence l’adoption par les responsables des ressources humaines 

dans bon nombre d’entreprises des attitudes et comportements qui ne sont pas de nature à 

favoriser l’harmonie dans les relations entre les parties au contrat. 

 

29. DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

 

La Commission s’est félicitée du nombre important des conventions collectives et autres 

protocoles d’accords collectifs de travail négociés et conclus dans les entreprises. Ces accords 

ont amélioré les rapports entre travailleurs et employeurs. 

 

La Commission a regretté la suppression du « cheek-off » comme élément obligatoire d’une 

Convention Collective. 

 

La Commission a regretté également la non révision, en vue de son adaptation aux 

contingences du moment, de la Convention Collective Interprofessionnelle Nationale du 

Travail signée entre l’ANEZA et l’ancien syndicat unique. 

 

30. DE LA TRANSITION VERS LES ELECTIONS SYNDICALES 

 

Etant donné ce qui est dit au chapitre de l’implantation de noueux syndicats dans les 

entreprises, la Commission a estimé nécessaire la fixation d’une période raisonnable de 

transition, à négocier par la Tripartite : Gouvernement, Syndicat Patronal et Syndicats de 

Travailleurs, avant la fixation de la période des élections syndicales dan les entreprises. 

 

 

 

 

 



 30

31. DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES MARINS ET BATELIERS DE LA 

NAVIGATION INTERIEURE ET DU PERSONNEL DE LA NAVIGATION 

AERIENNE 

 

La Commission a constaté le peu d’attention accordée par le législateur à l’organisation du 

travail des marins et bateliers de la navigation intérieure et du personnel de la navigation 

aérienne du fait de la spécificité de leur emploi et du champ où il s’exerce. Ce qui a pour 

conséquence un reclassement et une reconversion difficiles en cas de perte d’emploi ; 

particulièrement pour les marins. 

 

32. DU FINANCEMENT 

 

Plusieurs domaines du monde du travail nécessitent un financement pour leur meilleur 

fonctionnement et pourtant les moyens budgétaires font cruellement défaut. 

 

33. DE LA SUSPENSION DU LICENCIEMENT ET DE LA REVOCATION DES 

TRAVAILLEURS ET CADRES DE ETNREPRISES PRIVEES ET PARAETATIQUES 

AINSI QUE DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 

FAIT DE LA CONFERENCE NATIONALE SOVERAINE 

 

La commission a constaté que ses travailleurs et cadres des entreprises privées et para-

étatiques ainsi que les fonctionnaires de l’Administration Publique ont été soit suspendus soit 

licenciés soit révoqués à causes de leur soutien ou de leur participation aux travaux de la 

conférence Nationale Souveraine. 

 

2° DE LA PREVOYANCE SOCIALE   

 

Votre Commission constate : 

a) - L’échec total du Régime de Sécurité Sociale institué par le décret-loi du 29 

juin 1961 ; 

b) – La non application des dispositions du Code du travail en vigueur en matière 

de la Sécurité Sociale ;  

c) – L’inadéquation des structures du Ministère de tutelle avec les services 

spécialisés relevant de son ressort. 
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1. DE L’INSTITUT NATIONALE DE SECURITE SOCIALE   

 

1° L’assiette des cotisation ne prend pas en compte tous les éléments du revenu du travailleur 

tel qu’attribué par l’employeur,  

 

2° La taux de 0,5 % de majoration de retard ne représente plus rien par rapport à la perte du 

pouvoir d’achat ;  

 

3° Le plafond des cotisations, de z. 150.00,000 est largement  dépassé par rapport aux 

rémunérations actuellement octroyées ;  

 

4° Les taux de cotisations sont demeurés inchangés depuis l’instauration du régime de la 

Sécurité Sociale à part quelques changements sporadiques ; 

5° Tous les placements de fonds effectués à l’initiative de l’Etat et sous sa garantie, dans des 

entreprises privées et d’Etat, n’ont produit aucun effet, les débiteurs n’ayant jamais rien 

remboursé ;  

 

6° Les loyers des immeubles sont mal payés et gérés. L’I.N.S.S. doit récupérer à l’Etat et aux 

particuliers plus de 570 milliards de zaïres au titre de loyers et au prix d’acquisition de 

l’immeuble KIMPOKO. 

 

7° Une bonne partie du patrimoine immobilier a déjà été aliénée en faveur de tierces 

personnes ;  

 

8° L’Etat n’a pas encore versé le solde de la subvention unique, et qui représente ce jour plus 

de 6. 388 milliards de zaïres ;  

 

9° Toutes les prestations sociales servies sont modiques. (Pension à 2.000 Z par mois, Rente 

de survie à 1.000 Z par mois, Allocations familiales à 3.120 Z par mois) ;  

 

10° Le champ d’application de l’INSS ne prend en compte que les travailleurs assujettis au 

Code du travail, tandis que les indépendants, les paysans, les agricultures, les mandataires de 

l’Etat auprès des entreprises publiques sont exclus ;  
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11° L’unicité des caisses constitue un handicap sérieux à une gestion transparente et 

rationnelle. A ce titre, la décentralisation opérée est un simulacre. 

 

2. DUSYSTEME DE PREVOYANCE SOCIALE PREVU PAR LE CODE DU 

TRAVAIL  

  

  Votre commission constate que : 

 

1° L’Etat et le travailleur ne participent pas à l’assurance, maladie, ni à la couverture du risque 

allocations familiales ;  

2° Les couches sociales non assujetties au Code du travail sont exclues de cette protection ;  

3° Ce système est générateur de nombreux abus de la part de tous les acteurs : médecins, 

pharmaciens, travailleurs et l’Etat. 

 

3. DU SYSTEME DE PREVOYANCE MUTUALISTE     

 

Votre Commission constate que : 

 

1° les subventions de l’Etat sont nulles ;  

2° le système de prévoyance mutualiste ne couvre ni l’ensemble des risque ni l’ensemble des 

couches sociales de la population ;  

3° Les textes juridiques l’organisant paraissent dépassés. 

 

4. DU MINISTERE DE TUTELLE  

 

Votre Commission constate que : 

 

1° Le Conseil National du Travail s’est peu préoccupé des problèmes de la prévoyance 

sociale, et ce malgré le projet de code de la sécurité sociale ;  

2° L’administration de la Prévoyance Sociale est tout simplement réduit à une simple 

division ; 

3° Les Conseils régionaux de Sécurité Sociale ne fonctionnent plus, faute de moyens. 
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5. DE L’ENSEMBLE DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE  

 

1° La mauvaise ou non application du décret-loi du 29 juin 1961 sur la Sécurité Sociale a 

entraîné l’échec de l’INSS ;  

 

2° L’application de certaines dispositions du code du Travail traitant de la Prévoyance Sociale 

a consacré la démission de l’Etat dans son devoir d’organiser et d’assurer la protection de 

l’ensemble de la population entre les risque professionnelles (maladies professionnelles, 

accidents de travail) et les prestations sociales (pensions et allocation familiales) ;  

3° La naissance du mouvement mutualiste se fait sans un encadrement efficace de l’Etat ;  

 

4° La forte centralisation de la Sécurité Sociale par une institution unique –l’I.N.S.S. ;  

 

5° La prise en charge par le régime de sécurité sociale des prestations sociales (pensions de 

vieillesse, d’invalidité, des orphelins) et les allocations familiales est nulle ;  

 

6° Seuls les travailleurs salariés bénéficient de la couverture du régime de sécurité sociale : 

vieillesse, pension d’invalidité, allocations familiales ;  

 

7° La taux d’indemnisation reste modique ;  

 

8° Les autres risques ne sont pas encore couverts en République du zaïre. 

 

DES RECOMMANDATIONS   

 

DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE  

 

Vue ce qui précède  

Votre Commission recommande ce qui suit : 

1. En matière du Travail 

 

L’ Etat doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour procurer du travail à tout le monde ; le 

travail étant un droit naturel et un devoir pour tous. 
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Toute personne qui n’est pas disqualifiée par l’âge ou l’inaptitude au travail/ dûment constatée 

par un médecin doit obligatoirement avoir une occupation productive. 

Le chômage volontaire est condamné. 

 

2. DE LA CAPACITE DE LA FEMME MARIEE D’ENGAGER SES SERVICES  

 

Appliquer les dispositions de l’article 3 alinéas C du Code du Travail en vigueur. 

 

3. DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

EXTRASCOLAIRE  

 

Rendre exécutoire l’obligation faite à tout employeur d’assurer la formation, le 

perfectionnement ou l’adaptation professionnelle de ses travailleurs. 

 

4. DE L’INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE  

 

Libérer chaque année l’apport de l’Etat évalué à 50 % du budget de l’INPP en vue de 

permettre une marge de manœuvre appréciable. 

 

- Libéraliser la formation professionnelle, et concevoir les programmes de 

formation centrés sur le type d’homme à former. 

- Etendre l’action de l’I.N.P.P. à toutes les régions. 

- Restructurer l’Institut en le fusionnant avec le service National de l’Emploi en 

vue de la création de l’Office Nationale de l’Emploi 

 

5. DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

 

Prévoir et établir une adéquation entreprise/formation et des structures d’accueil pour des 

jeunes en formation et finalistes des humanités techniques et professionnelles, des Instituts 

Supérieurs et des Universités. 
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6. DU TRAVAIL DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 

 

- Renforcer les dispositions en la matière en prenant des sanctions contre tous 

ceux qui ne les respectent pas. 

 

- Considérer comme CRIMINEL tout employeur qui engage à ses services des 

enfants de moins de 14 ans. 

7. DU TRAVAIL DE LA PERSONNE HANDICAPE 

 

Le fait d’être handicapé ne doit pas constituer un empêchement pour l’accès à l’exercice d’un 

emploi répondant à ses aptitudes intellectuelles, sensorielles ou physique dans le secteur 

public, semi-publique ou privé pour autant que son handicap ne soit pas de nature à causer un 

préjudice ou à gêner le fonctionnement du service. 

 

8. DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE LA CLAUSE D’ESSAI 

 

- Veiller à ce que les employeurs ne transgresse pas les dispositions légales et 

réglementaires en la matière, en cautionnant les débordements et les abus ; 

- Dans tous les cas renforcer le contrôle et faire respecter la loi et les règlements 

en la matière. 

 

9. DE LA FORCE MAJEURE 

 

- Mettre sur pied une commission d’enquête neutre et indépendante pour 

constater la « Force majeure » et faire rapport au Ministère du Travail et da la 

Prévoyance Sociale avant toute résiliation du contrat, 

 

- Porter à 4 mois le délai préalable à la résiliation dudit contrat ; 

 

- Codifier les résolutions prises par la 26è Session du Conseil National du 

Travail relatives à la « Force majeure » ; 

 

- Veiller à ce que la « Force majeure » ne serve pas de prétexte pour licencier 

massivement les travailleurs ; 
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- convoquer la Commission Tripartite de suivi créée au Ministère du Travail 

pour évaluer l’impact des mesures incitatives prises par le Gouvernement en 

faveur des entreprises sinistrées. 

10. DU LICENCIEMENT MASSIF 

 

Mettre sur pied le même genre de Commission d’enquête neutre et indépendante qui, après 

constat, doit requérir l’avis du Ministre de l’Economie et Industrie en plus de ceux de 

l’employeur et des représentants des travailleurs dans l’entreprise. 

Veiller à ce que le licenciement massif ne serve pas de prétexte pour se débarrasser d’une 

catégorie de travailleurs au profit d’une autre pour des raisons politiques, tribales ou 

régionalistes et condamner de tels actes. 

 

11. DU RECRUTEMENT 

 

Le recrutement doit respecter les critères de compétence et de moralité à l’exclusion de tous 

autres critères fondés sur le sentiment tribalo régionaliste. 

 

12. DES CANTINES, DES ECONOMATS ET DES CAFETERIAS 

 

- Détaxer les économats et les cafétérias à créer dans les entreprises en faveur du 

personnel 

- Veiller au respect des lois et règlements en la matière. 

 

13. DU SALAIRE 

 

- Fixer une politique salariale dans le pays. 

 

14. DU SMIG 

 

Fixer un SMIG tenant compte du panier de la ménagère, c’est-à-dire du coût de la vie. 

Décider de l’entrée en vigueur du nouveau taux du SMIG révisé au 1er  janvier de chaque 

année et le réviser tous les 6 mois. 
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15. DE LA CLASSIFICATION GENERALE DES EMPLOIS ET DE LA TENSION 

SALARIALE 

 

- Décider d’une classification générale des emplois, du manœuvre ordinaire au 

cadre de direction le plu élevé, assortie d’une tension salariale de 1 à 10 

maximum. 

 

 

16. DE L’EGALITE DES SALAIRES 

 

- Rendre exécutoires les dispositions du paragraphe 1 de l’article 72 du Code du 

Travail qui stipule : « A conditions égales de travail, de qualification 

professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, 

quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge ; 

- Veiller à ce que la rémunération soit exprimée en monnaie ayant cours légal en 

République du Zaïre ; 

- Veiller sur le respect des lois et règlements en la matière. 

 

17. DU SALAIRE DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

- Décider d’un barème unique dans l’administration en tenant compte du panier 

de la ménagère d’une tension salariale de 1 à 10, de l’huissier au Secrétaire 

Général. 

- Réduire sensiblement l’écart entre les rémunérations des hommes politiques et 

les fonctionnaires. 

- Fixer clairement et en toute transparence les émoluments des hommes 

politiques notamment du Chef de l’Etat, des membres du Parlement, des 

membres du Gouvernement, du Premier Président de la Cour Suprême de 

Justice et du Procureur Général de la République, et assurer la publication au 

journal officiel de la République ; 

- Tenir compte des annuités dans les salaires des fonctionnaires. 
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18. DE LA CONTRIBUTION CEDULDAIRE SUR LE REVENU DES 

TRAVAILLEURS 

 

- Décider de la REDUCTION de cette contribution, le travailleur perdant jusqu’à 

la moitié de sa rémunération au profit de l’impôt. 

- Exempter le Chef de famille de 7 enfants de la contribution cédulaire sur le 

revenu. 

 

 

19. DU TRANSPORT DES TRAVAILLEURS 

 

- Renforcer et veiller sur les dispositions légales et réglementaires en la matière. 

 

20. DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT EN MATIERE DE TRANSPORT 

PUBLIC 

 

- L’Etat doit assumer pleinement ses responsabilités en augmentant le nombre de 

bus dans les grandes villes. 

- Développer le transport public urbain par voie ferroviaire. 

 

21. DU LOGEMENT 

 

- Assurer la maintenance et améliorer la qualité de logement mis à la disposition 

des travailleurs dans les camps construits par les entreprises. 

- Favoriser la construction, par les travailleurs, hors camps, des maisons devant 

les accueillir après leur carrière dans l’entreprise. 

- Assurer à la femme mariée un logement en nature. A défaut, lui payer une 

indemnité de logement correspondant, celle-ci ne devant faire l’objet d’aucune 

discrimination. 

22. DE L’HYGIENE ET SECURITE 

 

- Renforcer les mesures d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise à contrôler par 

des personnes désignées à cet effet, conformément à la législation en la 

matière. 
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23. DU MINISTERE DU TRAVAIL 

 

- Pour l’efficacité de son action, restructurer le Ministère du Travail et de la 

Prévoyance Sociale par la création d’un Secrétariat Général chargé de la 

Prévoyance Sociale à côté de l’actuel qui sera chargé du Travail, et par la 

création d’autres directions. 

 

- Prévoir des directions compétentes et conséquentes. 

 

24. DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 

 

- Créer un corps des Inspecteurs du Travail et des Contrôleurs du travail. 

- Augmenter le nombre des Inspecteurs et des Contrôleurs du Travail. 

- Former les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail à l’Institut Supérieur des 

Sciences du Travail sur base de financement par le Ministère du Travail et de 

la Prévoyance Sociale. 

 

25. DU SERVICE NATIONAL DE L’EMPLOI 

 

- Remplacer ce service par un Office National de l’Emploi qui tiendra compte de 

l’adéquation emploi/formation et fera office d’une véritable BOURSE DU TRAVAIL. 

- Renforcer la loi et la réglementation sur la protection de la main d’œuvre nationale. 

- Décider de la politique du plein emploi en République du Zaïre. 

 

26.  DE LA PROTECTION DE L’EPERTISE NATIONALE 

 

- Sous réserve d’accords de réciprocité, interdire l’utilisation de l’expertise étrangère 

lorsqu’il en existe une correspondante au Zaïre. 

 

27. DES LITIGES INDIVIDUELS ET CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL 

 

- Rétablir d’urgence les chambres des Affaires du Travail. 

- Veiller à ce que les Inspecteurs du Travail s’acquittent de leur mission avec célérité et 

efficacité ; 
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- Faire bénéficier au travailleur de la gratuité de la procédure devant les juridictions 

civiles. 

28. DE LA GREVE 

 

- Assouplir la longue procédure préalable à la cessation collective du travail, laquelle 

pousse aujourd’hui les parties en conflits à des désaccords profonds 

A cet effet, 

 

- Supprimer l’étape de réconciliation par l’Inspecteur du Travail. 

Pour l’Administration Publique, prévoir une Commission paritaire au premier échelon et 

en cas d’échec une Commission de médiation au deuxième échelon. 

 

29. DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

  

- Distinguer l’organisation professionnelle des employeurs des Chambres de 

Commerce, de celle de l’Industrie ou de l’Agriculture ; 

- Autoriser la création et l’enregistrement des organisations professionnelles des 

employeurs à l’instar de celles des travailleurs. 

 

30. DE L’IMPLANTATION DES NOUVEAUX SYNDICATS DANS LES 

ENTREPRISES 

 

- En vue de garantir le pluralisme syndical et la liberté syndicale, lever toute entrave 

empêchant l’implantation de nouveaux syndicats dans les entreprises, spécialement 

dans celles où fonctionne une délégation syndicale issue des élections syndicales 

organisées par l’ancien syndicat unique et qui continue à agir pour compte de ce 

dernier devenu un syndicat parmi les autres. 

 

31. LE PLURALISME SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

 

- Réviser l’article 56 de la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel 

de carrière des services publics de l’Etat en vue de favoriser l’implantation du 

pluralisme syndical dans la Fonction Publique conformément à la Convention de 
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l’O.I.T. n° 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de 

détermination des conditions d’emploi dans la Fonction Publique. 

 

32. DE L’EDUCATION OUVRIERE 

- Renforcer l’action d’éducation ouvrière organisée par les Syndicats des travailleurs en 

faveur des représentants de leurs membres. 

- Etendre cette action aux membres des Comités Syndicaux des sections syndicales 

d’entreprises. 

- Par extension, organiser des actions éducatives en faveurs des responsables des 

ressources humaines des entreprises publiques et privées et de l’Administration 

Publique. 

- Financer ces actions par le Gouvernement. 

 

34. DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

 

- Renforcer l’action de négociation et de conclusion des conventions collectives 

d’entreprise ou de secteur. 

- Réviser la convention collective Interprofessionnelle Nationale du Travail signée entre 

l’ANEZA et l’ancien syndicat unique en vue de l’adopter aux contingences du 

moment. 

 

Reprendre la disposition suivante comme mention obligatoire dans toute convention 

collective : « les modalités de perception par retenue à la source, et de versement par les 

employeurs de la cotisation syndicale des travailleurs à l’organisation professionnelle 

intéressée ». 

 

35. DE LA TRANSITION VERS LES ELECTIONS SYNDICALES 

 

- Fixer cette transition après une large consultation des parties intéressée : Employeurs – 

Syndicats des travailleurs et Gouvernement. 
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36. DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES MARINS, DES BATELIERS DE 

LA NAVIGATION INTERIEURE ET DU PERSONNEL DE LA NAVIGATION 

AERIENNE 

 

- Veiller à la spécificité et à la nature de leur travail parle respect des lois et règlements 

en la matière. 

- Créer le Pool des marins. 

 

37. DU FINANCEMENT DES POLITIQUES ADAPTEES ET DES SOURCES DE 

FINANCEMENT : 

 

Ces sources sont les suivantes : 

 

- Le Gouvernement, 

- La coopération internationale, 

- Les O.N.G. nationales et étrangères, 

- Les entreprises privées et para-étatiques, 

- Les travailleurs. 

 

38. DE LA SUSPENSION, DU LOCENCIEMENT ET DE LA REVOCATION DES 

TRAVAILLEURS ET CADRES DES ENTREPRISES PRIVEES ET PARA-

ETATIQUES AINSI QUE DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE DU FAIT DE LEUR SOUTIEN OU DE LEUR PARTICIPATION AUX 

TRAVAUX DE LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE. 

 

- Annuler toutes les sanctions prises à l’endroit des travailleurs et cadres des entreprises 

privées et para-étatiques ainsi que des fonctionnaires de l’Administration Publique à cause de 

leur soutien ou de leur participation aux travaux de la Conférence Nationale souveraine. 

 

n) les cadres du secteur privé ou para-étatique qui, après une longue carrière, se trouvent 

privés d’emploi ; 

o) Les enseignants, etc. …  

 

7°- la création d’une Commission paritaire état-Employeurs. 
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Assurés (syndicat) et organisation professionnelle médico-pharmaceutique en vue de 

réglementer le taux des honoraires des soins médicaux. ; 

 

8°- la réglementation de la tarification des produits pharmaceutiques à considérer comme des 

produits stratégiques ; 

 

9°- l’implantation des organismes de Sécurité Sociale au niveau des entités de base ; 

 

10°- l’institutionnalisation des mutualités ; 

 

11°- la garantie du caractère apolitique des mutualités ; 

 

12°- la garantie des subventions des mutualités et les coopératives ; 

 

13°- la promotion de l’affiliation obligatoire de chaque citoyen à la mutualité de son choix. 

 

POUR LA TROISIEME REPUBLIQUE 
 

01°- la Sécurité Sociale doit être au service de la communauté nationale, pour prévenir tout 

risque susceptible de réduire ou de supprimer la capacité de gain de citoyen. Elle doit être un 

droit fondamental garanti par la constitution. 

 

- Pour atteindre son but, 

 

Trois préalables essentiels s’imposent : 

a) la nécessité d’une expansion économique par : 

 

- la création des emplois, 

- l’augmentation de la production nationale ; 

- la stabilité monétaire ; 

- une politique salariale adéquate. 

 

b) le souci d’une justice distributive, de la solidarité Nationale, et d’une répartition équitable 

du revenu national entre les différentes couches de la population ;  
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c) la mobilisation des moyens financiers, des moyens administratifs et des moyens humaines 

adéquats et gérés avec une rigueur stricte implacable. Les moyens humains doivent s’entourer 

des garanties de technicité et de compétence. 

 

2°) – Votre Commission propose que, désormais, les 9 risques recommandés par le B.I.T. 

(Bureau International du Travail) soient couverts en République du Zaïre. 

 

Il s’agit de : 

 

1. la maladie, 

2. la maternité, 

3. l’invalidité, 

4. le décès, 

5. les accidents du travail, 

6. les maladies professionnelles, 

7. la vieillesse, 

8. les prestations familiales, 

9. le chômage. 

 

3°)- Votre Commission propose quatre sources de financement pou cette nouvelle politique de 

Sécurité Sociale. 

 

1. Les Employeurs, 

2. L’Etat qui doit prévoir un budget conséquent pour la Prévoyance Sociale, 

3. Les Assurés (Travailleurs) qui doivent participer à la prise en charge partielle de leur 

propre protection sociale, 

4. Les taxes exceptionnelles que l’Etat doit imposer sur les tabacs, les alcools e les 

boissons alcoolisées, les commerce des matières précieuses, le commerce des produits 

de luxe, les jeux de hasard, les produits pétroliers, etc … 

04.  En ce qui concerne les bénéficiaires, Votre Commission opte pour la généralisation 

progressive de la protection sociale à l’ensemble des couches sociales de la population. 

 

Voici les différentes catégories des bénéficiaires : 



 45

 

1.Catégories de Travailleurs Salariés : 

 

- Travailleurs Salariés de l’Etat (Agents et fonctionnaires, Militaires, Enseignants, 

Magistrats, Professeurs d’université, agents des collectivités locales, hommes 

politiques), 

- Travailleurs salariés des entreprises privées et para-étatiques, 

- Travailleurs des A.S.B.L., O.N.G., etc 

 

1. Catégories des Travailleurs non salariés 

 

- Opérateurs du secteur informel 

 

* A haut risque 

 

- chauffeurs indépendants 

- pousse-pousseurs 

- personnel domestique 

- sportifs et encadreurs sportifs 

- sentinelles 

- artistes 

- maçons 

- femmes célibataires 

- étudiants et élèves stagiaires 

- passeurs d’eau 

- piroguiers 

- Professions libérales : 

 

• médecins privés 

• avocats 

• défenseurs judiciaires 

• architectes 

• commerçants 
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• coopérateurs 

• artisans 

• opérateurs culturels 

 

2. Personnel religieux séculier 

3. paysans 

4. agriculteurs et travailleurs agricoles  

5. chômeurs. 

 

05. – Concernant les principes de gestion de la Sécurité Sociale, 

 

Votre Commission propose les options suivantes : 

 

1. Séparer la gestion des risques ; 

2. Séparer la gestion des branches à regrouper de la manière suivante : 

 

1ère branche :  

-     Maladie 

- Maternité 

- Invalidité  

- Décès  

 

2ème branche :  

-     Accidents de travail 

- Maladies professionnelles 

3ème branche : - Vieillesse 

 

4ème branche : - Prestations familiales 

- Allocations prénatales 

- Allocations de maternité 

- Allocations familiales 

- Allocations de scolarité 

- Allocations de scolarité 

- Allocations de logement 
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       5ème branche : - Chômage 

 

3. Dans la gestion de chaque branche, veiller à séparer la gestion des prestations de la 

gestion du recouvrement ; 

4. Rechercher, à tout prix, l’équilibre financier de chaque risque et celui de chaque 

branche ; 

5. Créer des établissements publics jouissant d’une autonomie administrative et 

financière, fonctionnant comme de véritables entreprises privées, au sein desquelles on 

veillera à : 

- séparer nettement le budget de l’Etat de celui de la Sécurité Sociale, 

- exclure toute velléité de ponction financière de l’Etat sur le budget de la Sécurité 

Sociale, 

- exclure toute aliénation ou toute soustraction par l’Etat, du patrimoine immobilier de 

la Sécurité Sociale et reconstituer l’ensemble du patrimoine immobilier de l’INSS issu 

des trois caisses coloniales et acquis après la réforme de la Sécurité Sociale de 1961. 

 

6. Mettre en place des conseils d’administration à composition paritaires (Etat-

Employeurs-Travailleurs) et avec une présidence rotative tous les 3 ans. ; 

7. Assurer la gestion de la Sécurité Sociale des Agents et fonctionnaires de l’Etat par un 

organisme spécialiste autonome. 

 

06°- Concernant les organismes de Sécurité Sociale, Votre Commission estime que pour 

réussir cette réforme, il est indispensable que l’Etat crée cinq organismes autonomes de 

Sécurité Sociale : 

 

1. La caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents et Fonctionnaires de l’Etat dont le 

financement devra être assuré par : 

- l’Etat, par majoritaire 

- et l’assuré ; 

 

2. La caisse Nationale de Sécurité Sociale du secteur privé et para-étatique dont le 

financement devra être assuré par : 

- les employeurs, par majoritaire, 

- l’Etat, 
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- et les Assurés ; 

 

3. La caisse Nationale de Sécurité Sociale du secteur informel, chargée de la supervision 

et de l’encadrement des Mutualités, et dont le financement sera assuré par : 

- les Assurés, par majoritaire ; 

- l’Etat, 

- et la coopération Internationale avec les pays amis et les organismes financiers 

internationaux ; 

 

4. La caisse Nationale des Prestations Familiales dont le financement sera assuré par : 

- les Employeurs, par majoritaire 

- l’Etat, 

- les Assurés, 

- et les taxes exceptionnelles ; 

 

5. La caisse Nationale d’Assistance Sociale qui prendra en charge les chômeurs, les 

indigents, les étudiants, les stagiaires. 

 

Son financement sera assuré par : 

- l’Etat, par majoritaire, 

- les Employeurs, 

- les Assurés, 

- et les taxes exceptionnelles ; 

 

07°- Concernant l’organisation de la Tutelle des régimes de Sécurité Sociales, Votre 

Commission recommande : 

 

1. la création du Conseil National de la Prévoyance Sociale, 

2. la création d’une administration autonome de la Prévoyance Sociale au sein du 

Ministère de Tutelle, avec un Secrétariat Général, 

3. la mise sur pied d’une triple tutelle pour les organismes de Sécurité Sociale :  

- tutelle technique : Ministère de Travail et Prévoyance Sociale, 

- tutelle financière : Ministère des Finances et Budget, 

- tutelle administrative : Ministère de Portefeuille. 
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II. DES QUESTIONS SOCIALES 

 

La bonne politique est, dit-on, celle qui place l’homme au centre de ses préoccupations. Pour 

ce faire, elle doit créer des conditions minimales susceptibles d’assurer à l’homme son mieux 

être sur le plan biologique, spirituel, intellectuel et social. 

 

L’une de ces conditions a trait à l’environnement vital.  

En effet, point n’est besoin de démontrer que si la qualité du milieu de vie résulte de l’action 

de l’homme, en retour, la qualité du milieu de vie influe sur l’état d’esprit et le comportement 

de l’homme lui-même. 

Celui-ci a donc intérêt à prendre une part active à toute action d’amélioration et de 

développement global de son milieu. 

 

Pareille action ne peut aboutir qu’à la faveur d’une politique sociale qui intègre les 

dimensions suivantes : 

- l’habitat, 

- le développement communautaire, 

- la réadaptation et l’insertion socio-professionnelle des personnes handicapées, 

- l’éducation sociale, 

- l’assistance sociale. 

 

A. DES CONSTATS 

 

1. Dans le domaine de l’Habitat 

 

 Votre Commission constate : 

 

1°- le désintéressement des pouvoirs publics à organiser l’habitat social, ce qui entraîne 

l’absence d’une politique général, cohérente et efficiente sur toute l’étendue du territoire 

national en matière de l’habitat ainsi que des lois devant régir les directives issues de la dite 

politique. 
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2°- le manque de coordination entre les services publics compétents concernés par l’habitat 

entraînant des conflits de pouvoirs entre ces différents services qui sont : l’urbanisme et 

l’Habitat ; les affaires foncières, les affaires sociales, les Travaux publics et l’aménagement du 

territoire, le Plan, l’Administration du Territoire, les Chefs coutumiers … 

 

3°- l’absence de planification et de maîtrise de la gestion démographique en vue de 

l’élaboration des programmes d’habitat à court, à moyen et à long terme ; 

 

4°- la crise aiguë de logements sociaux entraînant une surpopulation des quartiers urbains due 

à l’explosion démographique et à l’exode rural entraînant, l’insuffisance d’équipements 

collectifs, l’absence d’hygiène publique, les manifestations des foyers d’infections et de 

maladie endémiques telles que la malaria, la tuberculose et les maladies sexuellement 

transmissibles ; 

 

5°- la détérioration de l’esthétique des entités urbaines et rurales, provoquée surtout par : les 

constructions anarchiques sur des terrains municipaux ou voies publiques, sur des réseaux des 

collecteurs d’eau, en dessous de lignes à haute tension ou sur les cimetières, l’absence de 

réhabilitation, de l’assainissement et d’intégration des anciens quartiers devenus insalubres ; 

 

6°- la spéculation immobilière et foncière à outrance par manque d’encaissement des 

directives relatives aux baux loyer entraînant des mauvais rapports sociaux entre les 

propriétaires et les locataires ; 

 

7°- la pollution dans les quartiers et zones résidentielles provoquées par l’existence des 

activités industrielles et commerciales et la circulation des véhicules poids lourds ; 

 

8°- le non reclassement des sinistrés frappés des calamités naturelles et des rapatriés pour des 

motifs politiques. 

 

2. Dans le domaine du développement communautaire 

 

 Votre Commission constate : 
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1°- la détérioration des infrastructures sociales en ville et à la campagne tels que : service de 

santé, en potable, énergie, écoles etc.… 

 

2°- la détérioration de l’espace rural entraînant la surpopulation des milieux urbains, de 

vieillissement et l’appauvrissement des milieux ruraux ainsi que la baisse de la production au 

niveau national ; 

 

3°- la mauvaise définition de la politique sociale défavorisant certaines catégories sociales : 

les femmes, les enfants, les personnes handicapées … 

 

3. Dans le domaine de la Réadaptation et de l’insertion des personnes handicapées 

 

 Votre Commission constate :  

 

1°- le manque de collaboration entre les hôpitaux ou centres de santé et les centres de 

rééducation des handicapés ; 

2°- l’insuffisance des structures sanitaires spécialisées en faveur des malades mentaux, des 

retards mentaux, des enfants défavorisés tels que les enfants SS et personnes du 3ème âge ; 

 

3°- l’insuffisance de »s centres de rééducation médicale semblables aux centres de santé créés 

par les privés ; 

 

4°- le manque de contres médicaux pour handicapés dans les milieux ruraux et absence des 

cadres qualifiés dans ce domaine ; 

 

5°- le manque de formation et de recyclage des responsables des soins de santé primaires et 

des travailleurs sociaux ; 

 

6°- l’insuffisance des centres de protection maternelle et infantile. 

 

4. Dans le domaine de l’éducation et de l’alphabétisation 

 

Votre Commission constate : 
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1°- le refus d’accueil dans les écoles ordinaires pour les enfants handicapés ; 

 

2°- la non-conformité du programme de l’enseignement fondamental enseigné dans les écoles 

ordinaires programme de formation des personnes handicapées ; 

 

3°- l’absence des bourses d’étude dans ce domaine ; 

 

4°- l’insuffisance des écoles pour la formation des aveugles ; 

 

5°- le manque de programme de formation à distance (vidéo cassette) en faveur des aveugles ; 

 

5. Dans le domaine du Travail et de l’Emploi 

 

Votre Commission a noté : 

 

1°- la rareté sur le terrain des écoles d’apprentissage des métiers et ateliers protégés ; 

 

2°- l’inexistence des actions en faveur des personnes handicapées jusqu’ici initiées grâces au 

fonds national de promotion et de services sociaux ; 

 

3°- le manque d’incitation de la part de l’Etat auprès des entreprises prives et para-étatiques à 

supporter les activités des personnes handicapées. 

 

6. Dans le domaine de la Communication et de la sensibilisation 

 

Votre Commission a constaté : 

 

1°- l’inexistence d’un pool de traduction de diverses langues en braille, de sous-tirage des 

émissions audio-visuelles ; 

 

2°- l’inexistence d’une journée nationale consacrée aux personnes handicapées à l’instar de la 

Journée mondiale des lépreux ; 
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3°- le manque de sensibilisation des communautés de base et des églises pour entrer en 

contact avec les familles ayants en charge des personnes handicapées ; 

 

4°- le manque d’une émission spéciale « handicapés et société » tant à la radio qu’à la 

télévision pour une éducation et une information publique sur les problèmes des personnes 

handicapées ; 

 

5°- le manque de revues nationales sur la réadaptation des personnes handicapées sous leur 

propre supervision. 

 

7. Dans le domaine de la participation 

 

Votre Commission a noté : 

 

1°- les possibilités de participation limitée aux fonctions politiques, administratives et autres ; 

cela crée des frustrations à l’égard des personnes handicapées, entraînant ainsi des 

comportements anti-sociaux ; 

 

8. Dans le domaine de l’adaptation et de la réadaptation 

 

Votre Commission a noté : 

 

1°- le peu d’intérêt dans le chef des autorités gouvernementales de la 1ère et 2ème République 

en ce qui concerne l’adaptation et la réadaptation des personnes handicapées ; 

 

9. Dans le domaine de la Culture, des Sports et des Loisirs pour les personnes 

handicapées 

 

Votre Commission constate : 

 

1°- le manque d’organisation de grandes manifestations culturelles (conférences, concerts, 

expositions …) à l’échelon national et régional aux fins de générer des moyens financiers 

nécessaires à la mise en œuvre du programme d’action élaboré ; 
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2°- l’inexistence des infrastructures adéquates pouvant permettre aux personnes handicapées 

de mettre en valeur leurs potentialités créatrices , artistiques et intellectuelles pour le plus 

grand bien de tous. 

 

10. Dans le domaine de l’éducation sociale 

 

1°- le taux de l’analphabétisme sensiblement élevé dans l’ensemble et plus chez la femme que 

chez l’homme ; 

 

2°- le délabrement des structures de formation ; 

 

3°- l’insuffisance des cadres qualifiés et motivés dans l’enseignement informel ; 

 

4°- le détournement des fonds destinés à l’éducation spéciale ; 

 

5°- le manque de loi-cadre pour l’enseignement informel ; 

 

6°- l’analphabétisme très élevé soit 95% chez la personne handicapée, chez les pygmées … ; 

 

7°- les difficultés de réadaptation et d’insertion dans le milieu d’accueil, des réfugiés et 

rapatriés ; 

 

8°- le tapage nocturne et diurne causé par les débits de boissons, par certaines confessions 

religieuses, par les concerts de musique, etc. 

 

11. Dans le domaine de l’Action Sociale ou de l’Assistance Sociale 

 

Votre Commission constate : 

 

1°- le manque d’organisation de l’assistance sociale depuis 1960 à nos jours ; 

 

2°- l’absence d’une loi fixant les conditions et les règles pour l’exercice de cette profession ; 

 

3°- l’anarchie causée par la distribution des dons reçus auprès des O.N.G internationales ; 
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4°- la non libération des fonds prévus pour l’Assistance sociale dans le budget de l’Etat ; 

 

5°- le détournement des fonds destinés aux sinistrés, aux indigents et autres catégories de 

personnes marginalisées ; 

 

6°- l’impunité caractéristique des auteurs des forfaits ci-haut dénoncés ; 

 

7°- la complaisance dans la gestion des indigents et autres nécessiteux ; 

 

8°- l’exagération des frais de transport et taxes relatifs à l’importation des dos reçus par les 

O.N.G. ; 

 

9°- l’accroissement des frais funéraires : taxe à la manque, taxe au cimetière, taxe à la zone, 

les frais de transport … ; 

 

10°- l’exposition des morts à domicile au mépris des normes hygiéniques ; 

 

11°- l’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs lors de veillées mortuaires et transport au 

cimetière : chansons obscènes, désacralisation des cadavres, voies de fait sur les personnes 

âgées … ; 

 

12°- l’absence de syndicat ou coopérative des consommateurs ; 

 

13°- la consommation élevée de la drogue et alcool non distillée ; 

 

14°-- la prolifération des marchés pirates qui ne tiennent compte ni des normes hygiéniques ni 

des mesure conventionnelles de poids et de capacité ; 

 

15°- le manque d’assistance sociale efficace lors des calamités naturelles enregistrées à travers 

le pays ; 

 

16°- l’application de certaines dispositions légales de nos jours héritées de la colonisation, à 

titre d’exemple : le décret du 20 juin 1959 relatif aux affaires foncières ; le décret-loi de 1956 
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sur les coopératives …. Ces dispositions continuent à régir les activités de la vie nationale 

suscitant ainsi des conflits de compétence entre les services publics ; 

 

17°- le manque de structures efficaces pour l’encadrement des enfants SS dont le taux est de 

plus en plus élevé ; 

 

18°- la lenteur administrative dans l’agrément de nombreux dossiers d’A.S.B.L ; 

 

19°- l’augmentation de nombre de décès par manque d’encadrement médical et 

pharmaceutique des populations par l’Etat ; 

 

20°- l’attribution des activités d’encadrement et de reclassement des jeunes à des personnes 

non qualifiées et avides de profit immédiat, cas de Père « BUFALO », A.E.D, JMPR, 

Fondation Maman Mobutu etc. 

 

21°- le manque de structures viables pour assurer les mesures d’hygiène publique et la 

protection des mœurs ; 

 

22°- le manque d’encadrement et de formation des inspecteurs sociaux pouvant contrôler 

l’exécution sur terrain des programmes sociaux ; 

 

23°- le non prise en charge des familles nombreuses par l’Etat en les exonérant des taxes sur 

les revenus et sur les rémunérations. 
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ACTE N° …………… 

./CNS/92 DU………………… RELATIF AU RENFORCEMENT ET AMELIORATION 

DE L’ENSEIGNEMENT INFORMEL 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

Vu le règlement intérieur spécialement en ses articles 1, 3, 19, 20, 40 ; 

 

Vu l’acte n° 001/CNS/92 u 5 mai 1992 portant proclamation de la Souveraineté de la 

Conférence Nationale Souveraine ; 

 

Vu le rapport de l’ordre du jour ; 

 

Considérant le taux trop élevé de l’analphabétisme au Zaïre ; 

 

Considérant que l’analphabétisme constitue un frein au développement d’un pays ; 

 

Considérant l’absence d’un acte institutionnel adéquat régissant l’enseignement informel ; 

 

D E C I DE 

 

Art. 1 : l’intensification des campagnes d’alphabétisation sur toute l’étendue du  

            territoire national. 

Art. 2 : l’élaboration d’une loi cadre pour l’enseignement informel. 

Art. 3 : Le Gouvernement de la Transition est chargé de l’exécution du présent  

            acte. 

 

        

     

    Fait à Kinshasa, le   
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B. DES RECOMMANDATIONS 

 

Vu ce qui précède : 

 

Votre Commission recommande : 

 

1°- la création d’un Ministère de l’Habitat comprenant l’aménagement du territoire, 

l’urbanisme, l’habitat, les affaires foncières, le Cadastre ; 

 

2°- la révision de la loi foncière en vigueur et l’élaboration d’un nouveau code d’urbanisme en 

s’inspirant du modèle du décret du 20 juin 1959 ; 

 

3°- la conception d’une politique générale portant sur l’habitant social tant dans les centres 

urbains qu’en milieux ruraux. 

Cette politique devrait se préoccuper de la reconversion des vieilles cités devenues insalubres 

en cités modernes ; 

 

4°- l’élaboration des plans de développement urbain et des plans directeurs d’urbanisme de 

chaque agglomération de la région ; 

 

5°- l’établissement des plans particuliers d’aménagement en fonction des normes et règles 

d’urbanisme appropriées à chaque entité urbaine ; 

 

6°- l’élaboration des plans de foyers ou centres de développement des zones rurales ; 

 

7°- la construction des cités militaires modernes loin des centres urbains pour les forces 

combattantes en vue d’éviter tout accrochage avec les populations civiles, à proximité des 

centres urbaines pour les forces de maintien de l’ordre (gendarmerie, police) étant donné leur 

rôle essentiel de protection de personnes et de leurs biens. Les camps militaires ainsi libérés 

seront récupérés et transformés pour l’usage public ; 

 

8°- la création d’une Banque de l’Habitat à l’instar du Fonds d’avance de l’époque coloniale. 

 

Les ressources financières de la Banque proviendront : 
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a) de la participation de la population active à l’effort national pour la promotion 

de l’habitat social moyennant cotisation basée sur 1% du salaire mensuel par 

travailleur des secteurs publics et privé ; 

b) de la participation des militaires de Forces armées (combattantes et de maintien 

de l’ordre) à l’effort national pour la promotion de l’habitat social moyennant 

cotisation ont le pourcentage est à déterminer et à fixer sur la solde mensuelle 

par militaire ; 

c) de la contribution des entreprises publiques et privées ; 

d) des subventions de l’Etat ; 

e) des dons et legs (coopération étrangère, exemple : cas de la chine) ; 

f) de la mise en place des mécanismes permettant l’accès facile au crédit   pour le 

logement. 

 

9°- la création d’un centre de recherche sur l’habita social ayant comme mission spécifique 

l’utilisation et la promotion des matériaux locaux de construction ainsi que le développement 

de la technologie appropriée (TA) en cette matière ; 

 

10°- la réservation d’un lot d’habitation dans les programmes de logement en faveur des 

militaires retraités ou en fin de service en vue de leur intégration dans les centres urbains ou 

en milieux ruraux conformément aux modalités d’occupation de ces logements ; 

 

11°- la mise en place des structures d’accueil et des abris de guerre dans touts les centres 

urbains et en milieux ruraux en vue de l’installation des rescapés de calamités et des 

rapatriés ; 

 

12°- le reclassement dans l’immédiat des victimes des dernières calamités naturelles à 

Kinshasa et en régions, les cas de Makelele, Kinsenso, Kintambo, Ndjili, Kananga, Tshela, 

Boma, Goma, etc… ; 

13°- la récupération et la réhabilitation des biens et immeubles de l’Etat aliénés dans toute la 

République, entre autres, le Centre d’épuration d’eau de NYACHIDUMA à Bukavu, les 

Centres Sociaux de Butembo, Lemba, Bandalungwa, Kintambo SOS/AD ; 
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14°- l’institutionnalisation d’un contrat-type de location pouvant réglementer les rapports 

entre le bailleur et le locataire. 

 

2. Concernant le développement communautaire 

 

Votre Commission recommande :  

 

1°- la révision du décret-loi du mai 1956 portant organisation des coopératives, ASBL et 

autres associations ; 

 

2°- la décentralisation de la procédure d’agrément des ONG ASBL et autres associations ; 

 

3°- l’Association des bénéficiaires des actions de développement à la conception, la prise de 

décisions et à l’élaboration des projets les concernant ; 

 

4°- l’encouragement des programmes de développement initiés par la base, ainsi que le 

recours à la technologie appropriée ; 

 

5°- la création dans chaque zone rurale d’un pôle de développement qui aura une influence 

d’attraction : magasin, industries, services sociaux, etc. 

 

6°- l’encouragement par l’Etat des opérateurs économiques nationaux ou étrangères à 

s’installer dans les milieux ruraux en leur accordant des facilités fiscales ; 

 

7°- l’octroi du crédit de la BCA en priorité aux organisations paysannes moyennant des 

garanties souples ; 

 

8°- l’organisation des marchés agricoles locaux pour permettre aux masses rurales d’écouler 

leurs produits ; 

 

9°- l’encadrement des agriculteurs des milieux urbains notamment par la mise sur pied d’un 

service de ceinture verte ; 
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10°- l’accès des biens et services des services publics à savoir : l’eau, l’électricité, le transport, 

le téléphone à toute la population ; 

 

11°- la réglementation de l’ouverture et de l’exploitation des restaurants ou nganda sur toute 

l’étendue de la République conformément aux normes hygiéniques ; 

 

12°- l’encouragement de l’usage des mesures conventionnelles de poids et de capacité dans la 

vente des denrées alimentaires de première nécessité ; 

 

13°- la réhabilitation de tous les Centres de promotion sociale à travers la République ; 

 

14°- l’encouragement de l’intégration de la femme dans les organismes publics et privés ; 

 

15°- l’implication de l’Etat dans les ONG et ASBL, des opérateurs économiques dans le 

développement du secteur social en vue d’une meilleure intégration sociale par des stratégies 

cohérentes de développement ayant pour objectif de bien-être social et le plus avoir des 

populations ; 

 

16°- la création dans les Instituts Supérieurs de Développement Rural de l’option des 

technologies appropriées. 

 

3. Concernant la réadaptation et l’insertion des personnes handicapées 

 

Votre Commission recommande : 

 

1°- la redynamisation du programme élargi de vaccination à travers toute la République ; 

 

2°- la création au sein du Ministère de la Santé Publique d’un service de réadaptation 

composé des médecins, des kinésithérapeutes, des ophtalmologues, des oto-rhino-

laryngologistes, des psychomotriciens, des techniciens orthopédistes, des logopèdes, des 

psychologues, des travailleurs sociaux, etc ; 

 

3°- l’association des personnes handicapées à la gestion du Centre National de Réadaptation 

des personnes handicapées et invalides (CENAPHI) ; 
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4°- la création des structures sanitaires appropriées dans les milieux urbains et ruraux pouvant 

prendre en charge ou héberger les malades mentaux, les enfant défavorisés, les enfants SS et 

les personnes du 3ème âge ; 

 

5°- l’octroi de bourses d’études pour les besoins spécifiques de la formation et du 

perfectionnement des personnes handicapées sur place et à l’étranger ; 

 

6°- l’implantation par le gouvernement des écoles pour aveugles, sourds-muets sur l’étendue 

de la République ; 

 

7°- la redynamisation du Fond National de Promotion des Services Sociaux (FNPSS) ; 

 

8°- le reclassement par l’Etat des personnes handicapées qui le méritent tant dans les circuits 

politiques qu’administratifs ; 

 

9°- l’amélioration des rapports sociaux entre les personnes valides et les personnes 

handicapées notamment par la création des émissions d’informations et de sensibilisation ; 

 

10°- la gratuité des transport routier, ferroviaire, fluvial, lacustre pour les différentes 

catégories des personnes handicapées et leurs guides et la réduction à 75% des transports 

aériens et maritimes pour les personnes handicapées et leurs guides ; 

11°- l’impression d’une carte unique pour les personnes handicapées avec différenciation 

suivant les handicaps ; 

 

12°- l’octroi des facilités pour l’importation et la publication des revues spécialisées et 

d’information traitant des questions relatives à la personne handicapée ; 

 

13°- l’implantation par l’Etat avec l’appui des ONG des infrastructures culturelles en faveur 

des personnes handicapées ; 

 

14°- la prise en compte par les plans de construction des bâtiments et d’autres infrastructures 

socio-communautaires des personnes handicapées ; 
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15°- l’élaboration d’une loi-cadre en vue de coordonner toutes les actions et dispositions 

relatives à la personne handicapée ; 

 

16°- la mise d’une politique en faveur des personnes handicapées de manières à assurer la 

prévention de l’incapacité, la réadaptation et la poursuite es objectifs qui sont la pleine 

participation des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et l’égalité des 

chances pour tout le monde ; 

 

17°- la construction des maisons à location-vente en faveur de toutes les catégories de 

personnes handicapées pour leur meilleure intégration ; 

 

18°- l’offre des emplois et des postes de commandement à toutes les catégories de personnes 

handicapées tant au Ministère des Affaires Sociales qu’aux institutions à caractère social telles 

que la Fondation Antoinette Mobutu, INSS ; etc. 

 

19°- la présence effective des personnes handicapées tant dans le « Haut Conseil de la 

République et ce jusqu’au niveau régional » qu’au Gouvernement. 

 

4. Concernant l’éducation sociale 

 

Votre Commission recommande : 

 

1°- l’intensification par l’Etat des efforts en vue de diminuer de plus en plus le taux 

d’analphabétisme avec un accent particulier sur les femmes et les personnes handicapées ; 

 

2°- l’introduction par l’Etat de l’alphabétisation comme constante de développement du 

monde rural afin de faciliter l’apprentissage des techniques modernes et d’assimilation des 

conseils ; 

 

3°- la rémunération des alphabétiseurs au même titre que les enseignants de l’Education 

Nationale ; 

 

4°- l’organisation par l’Etat du recyclage des formateurs et l’équipement des centres 

d’alphabétisation ; 
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5°- la prévision par l’Etat des dispositions pouvant permettre la récupération par 

l’enseignement formel des enfants doués sortis de l’enseignement informel ; 

 

6°- la prévision par l’Etat des structures de récupération pour des filles-mères, des enfants 

délinquants et autres catégories marginalisées ; 

 

7°- l’élaboration d’une loi-cadre pour l’enseignement informel ; 

 

8°- la prise des mesures adéquates et urgentes en vue de combatte et d’éliminer le taux élevé 

de l’analphabétisme qui est un fléau national. 

 

5. Concernant l’action ou l’assistance sociale 

 

Votre Commission recommande : 

 

1°- l’établissement des accords de partenariat entre les Ministères ayant les actions sociales 

dans leurs attributions avec les ONG, ASBL et les autres organismes à caractère social ; 

 

2°- la conclusion d’un contrat-programme entre les Ministères ayant dans leurs 

préoccupations les actions sociales, les ONG et les organismes bénéficiant de l’assistance du 

Ministère ; 

 

3°- la répartition entre l’OFIDA et le MINISTERE des Affaires Sociales de la taxe de 5% sur 

les exonérations accordées aux ONG, aux ASBL et autres, dans le cadre des dons reçus de 

l’extérieur : 3% pour l’OFIDA et 2% pour le Ministère des Affaires Sociales à verser au 

Fonds de Solidarité Sociale ; 

 

4°- l’indexation des frais administratifs mortuaires à la situation sociale du défunt ; 

 

5°- l’interdiction de la séquestration des dépouilles mortelles à la morgue pour non paiement 

des frais hospitaliers. 

Par conséquent, la formation hospitalière concernée doit faire un recours aux voies de choix 

après un délai raisonnable ; 
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6°- l’interdiction d’exposer les morts à domicile sans l’autorisation médicale en tenant compte 

des normes hygiéniques ; 

 

7°- le respect au sein des veillées mortuaires des règles d’ordre public et de bonnes mœurs ; 

 

8°- l’encouragement de toutes les initiatives relatives aux coopératives et syndicats des 

consommateurs ; 

 

9°- l’encouragement des activités de l’action sociale initiées par les associations des 

Travailleurs sociaux ; 

 

10°- la redynamisation des centres de Promotion Sociale en vue de les mettre à même de jouer 

leur vrai rôle ; 

 

11°- l’instauration du système de l’hygiène publique : 

 

a) par la mise au point des latrines (W.C.) privées et publiques dans les centres 

urbains et les milieux ruraux ; 

b) par la canalisation des eaux usées de parcelles sans atteindre les parcelles des 

voisins et les chaussés publiques ; 

c) par la commercialisation des produits alimentaires : viande, poissons et autres 

… 

d) par la création d’une Brigade d’hygiène publique fonctionnant sous la 

supervision des Ministères de la Santé Publique e Affaires Sociales ; 

 

12°- l’implantation des pharmacies populaires sur l’étendue de la République sous la 

supervision des Affaires Sociales et de la Santé Publique ; 

 

13°- l’encouragement et la motivation des inspecteurs sociaux. 

 

Recommandations spécifiques pour le Gouvernement de transition 
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1°- la révision de l’ordonnance n° 394 du 12 octobre 1965 portant règlement particulier 

d’administration relatif à l’organisation du cadre de l’Education sociale des services publics 

nationaux et aux dispositions spéciales régissant le personnel de ce cadre de manière à 

l’adapter aux réalités du moment ; 

 

2°- l’encouragement des actions des associations des travailleurs sociaux ; 

 

3°- la restructuration du Ministère des Affaires Sociales en lui donnant sa place réelle sur 

l’échiquier national ; 

 

4°- la débaptisation de la Fondation Maman Mobutu au profit de la dénomination « Fondation 

Marie Antoinette GBIATENE MOBUTU ; 

5°- l’ouverture du 2ème cycle au sein des Instituts Supérieurs d’Etudes Sociales (ISES) pour la 

formation des cadres de commandement pour l’action sociale ; 

 

6°- le recyclage des cadres subalternes et d’exécution en action sociale après des institutions 

spécialisées (cas de l’ancien Institut de Formation des Cadres Sociaux : I.F.C.S.). 

III. DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE 

 

La question de la Jeunesse ne pose souvent en terme d’encadrement. Cet encadrement est 

perçu aujourd’hui sous deux formes principales à savoir : la préparation du jeune à la vie 

adulte et la participation de celui-ci au développement du pays. 

 

Préparer les jeunes à la vie adulte a longtemps été considéré comme l’unique forme 

d’encadrement de la jeunesse. Toutefois, cette préparation prenait divers aspects selon la 

période et la manière dont elle était assurée. C’est ainsi que pendant la période pré-coloniale, 

l’encadrement se déroulait avec le concours de préposés adultes, à travers les rites 

d’ « initiation ».  

 

De même, durant la période coloniale, l’encadrement des jeunes se déroulait essentiellement 

au sein d’une école, par le biais d’une « éducation » formalisée. Cette formation pouvait 

également se passer en dehors de l’école par des structures non formalisées qui sont des 

associations éducatives ou des centres spécialisés. 
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On pourrait dire que depuis la période coloniale, l’encadrement de la jeunesse signifiait 

préparation des jeunes à la vie adulte par l’éducation scolaire et la formation non formalisée, 

d’éducation permanente. 

Ces deux modes de préparation distincts mais complémentaires sont actuellement assurés par 

deux ministère à savoir le Ministère de l’Education nationale et celui de la jeunesse, sports et 

loisirs. 

 

Cependant, voulant maintenir la pérennité du régime dictatorial, la Deuxième République 

introduit l’encadrement politique comme une nouvelle forme de l’encadrement de la jeunesse. 

Cette nouvelle forme consistait à utiliser les jeunes à des tâches politiques pour perpétuer le 

culte de la personnalité. 

Aussi l’ex JMPR qui, durant cette période, était devenue l’unique organisation de jeunesse 

dans le pays avait des missions essentiellement de vigilance c’est-à-dire de dénonciation des 

éventuels opposants. Il fait noter que cet encadrement politique a apporté un grand désarroi 

dans l’opinion. Il est à la base de certaines réticences qui ont été observées par la société 

zaïroise d’aujourd’hui lorsqu’il a fallu aborder avec sérieux les problèmes de la jeunesse au 

cours de ces assises. 

 

Depuis la proclamation, par l’ONU, de 1985 comme Année Internationale de la Jeunesse, 

l’encadrement des jeunes s’est orienté, dans beaucoup de Pays, vers des préoccupations de 

développement pour ainsi canaliser les énergies de près de 60 % des jeunes des pays du Tiers-

monde. 

 

Lorsqu’elle a abordé la question spécifique de la préparation du jeune à la vie, Votre 

Commission s’est heurtée à la difficulté de définir les relations qu’il faudra établir entre cette 

préparation et les besoins de la société. 

 

Considérant le principe selon lequel en améliorant l’individu, on améliore aussi sa société, 

Votre Commission estime qu’il est urgent de préparer les jeunes en fonction de la société 

d’aujourd’hui étant donné surtout que celle-ci doit être purifiée des méfaits de la dictature 

instaurée durant la Deuxième République. 

 

En outre, au cours de ses travaux, Votre Commission a abordé tous les aspects 

d’encadrements évoqués dans ce texte. Elle a pu se rendre compte que les problèmes des 
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jeunes seront mieux cernés s’ils sont appréhendés suivant chaque catégorie des jeunes ou 

selon les diverses actions et milieux éducatifs de ceux-ci. 

Cette analyse a conduit aux constats et recommandations ci-dessous : 

 

A. DES CONSTATS 

 

1. Concernant la jeunesse scolarisée 

 

Votre Commission a retenu : 

 

1°- l’insuffisance des infrastructures scolaires et universitaires favorisant le surpeuplement des 

écoles, les universités et des Instituts d’enseignement supérieur ; 

 

2°- l’inadéquation du système d’enseignement avec les besoins réels du développement 

national. En effet, l’enseignement national produit aujourd’hui plus de désœuvrés que des 

personnes réellement utiles à leur pays. Ce qui a pour conséquence l’accroissement des 

chômeurs instruits et des jeunes désœuvrés ; 

 

3°- la dégradation de l’éducation morale et spirituelle à tous les niveaux de l’enseignement, du 

matériel à l’université. Cette dégradation est provoquée par le développement des anti-valeurs 

dans les établissements d’enseignement, notamment les admissions et réussites sur base de 

corruption et de tricherie ; 

 

4°- l’insuffisance des bibliothèques et des centres d’initiation à la lecture et à la culture et à la 

culture pour jeunes ; 

 

5°- le manque de laboratoire pour les recherches en science expérimentale. 

 

2. Concernant la jeunesse organisée en dehors de l’école 

 

Votre Commission a noté : 

 

1°- la suppression des mouvements de jeunesses dite confessionnelle et autres ; 
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2°- la confiscation et la destruction par l’ex-JMPR/Parti-Etat du patrimoine ayant appartenu 

aux mouvements dissous ; 

 

3°- l’absence d’une législation souple et appropriée dans le domaine de la création et de 

fonctionnement des associations éducatives et culturelles des jeunes ; 

4°- l’absence des maisons spécialisées dans la vente des outils de formation qui sont utilisés 

par les mouvements de jeunesse tels que : les uniformes, les boussoles, les drapeaux, les 

sifflets, les tentes pour le plein air ; 

 

5°- l’absence au sein des ministères chargés des problèmes des jeunes, les lignes budgétaires 

au profit des associations et autres organismes nationaux s’occupant exclusivement des 

jeunes ; 

 

6°- le vieillissement des animateurs formés et initiés aux techniques d’encadrement dans les 

mouvements de jeunesse et absence totale des cadres de remplacement ; 

7- la spoliation des terrains, immeubles ou autres patrimoines des associations et institutions 

de jeunesse. Cela a eu pour conséquence l’absence des terrains des jeux réservés aux jeunes ; 

 

8°- la marginalisation coupable durant la Deuxième République des associations éducatives et 

apolitiques des jeunes au profit de l’ex-JMPR ainsi que l’humiliation et les tortures morales 

soumises par celle-ci à tous les animateurs et encadreurs qui se sont voués bénévolement à 

l’éducation des jeunes dans ces différents mouvements de jeunesse. 

 

3. Concernant la jeunesse désœuvrés et délinquante 

 

Votre Commission a fait les constats suivants : 

 

1°- l’accroissement du nombre des jeunes sans parents ni tuteurs ; le nombre inquiétant des 

maisons de tolérance utilisant les jeunes à des fins de prostitutions ; la présence massive des 

jeunes à l’état de vagabondage permanent ; des jeunes sans logement fixe et sans moyen de 

subsistance ; des jeunes mendiants, pratiquant l’école buissonnière, ayant quitté la famille ou 

qui en ont été chassés pour des motifs insolites de sorcellerie ou autres et pour qui, la rue est 

devenue la seule famille ; les jeunes qui pratiquent la contrebande, ou qui sont clochards, etc. 
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2°- l’accroissement du nombre des jeunes drogués,qui s’adonnent à la débauche et qui 

commettent des infractions pénales par insuffisance des centres de récupération, de formation 

professionnelle, d’initiation à la vie ; 

 

3°- le manque de structure et de dispositifs juridiques de protection des jeunes. L’absence 

d’une harmonisation entre le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions et celui ayant la 

justice dans ses attributions. 

 

4. Concernant la jeunesse travailleuse 

 

Votre Commission a noté : 

1°- L’insuffisance des structures pouvant aider à l’insertion rapide des jeunes sur le marché de 

l’emploi grâce à des métiers tels que : la maçonnerie, la menuiserie, l’ajustage, la cordonnerie, 

etc. 

 

2°- l’utilisation abusive des jeunes de moins de 14 ans dans des grandes plantations ainsi que 

dans la pratique des activités professionnelles du secteur informel tel que les mines de 

diamant, d’or, dans les récoltes, etc. 

 

3°- l’impréparation des jeunes travailleurs aux responsabilités matrimoniales ; 

 

4°- le mauvais accueil des jeunes dans les milieux professionnels par les adultes. 

 

5. De la jeunesse et du Gouvernement de la République 

 

Votre Commission a retenu : 

 

1°- la structure adéquate du Ministère de la Jeunesse ; 

 

2°- l’éclatement et le chevauchement de la question jeunesse entre plusieurs ministères : 

Jeunesse-Affaires Sociale -Education Nationale-Justice-Santé Publique-Culture et Arts, et le 

manque d’une structure interministérielle de coordination ; 

 

3°-- la spoliation du patrimoine du ministère de la jeunesse par cas privés. 
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6. De la jeunesse et de l’éthique 

 

Votre Commission a constaté : 

 

1°- l’absence d’une éthique sociale et des modèles adultes ; 

 

2°- la démission totale des parents et des encadreurs des jeunes ; 

 

3°- l’absence d’une réglementation de circulation des mineurs ainsi que le manque d’une 

police des jeunes ; 

4°- la place trop prépondérante réservée aux exhibitions des jeunes dans les médias (la 

Télévision spécialement) ; 

 

5°- la prolifération des jeux de hasard favorisant chez les jeunes l’esprit du gain facile ; 

 

6°- l’influence néfaste des pratiques magico-religieuses ; 

 

7°- l’inefficacité de la commission de censure existante qui laisse libre cours à la 

désinformation, à la diffusion des programmes audio-visuels non-conformes à l’éthique ainsi 

qu’à la publicité tapageuse sur l’alcool et le tabac. 

 

7. De la jeunesse et du destin national 

 

Votre Commission a noté : 

 

1°- l’inexistence d’une politique nationale basée sur la participation des jeunes au 

développement du pays ; 

 

2°- le manque des structures qui permettent à jeunesse de participer activement au 

développement du pays, alors qu’à biens des moments les jeunes ont manifesté leur volonté 

d’y participer : cas des camps chantiers au Shaba, des jeunes de Yolo, de Bandalungwa et 

autres quartiers de Kinshasa qui ont décidé d’assurer seules la propreté de la ville mais qui ont 

été découragés par l’ingérence tapageuse des personnes extérieures à leurs projets ; 
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3°- la mauvais embrigadement des jeunes par des politiciens entraînant l’effritement de 

sentiment nationale et patriotiques ; 

 

4°- l’ignorance par les jeunes de l’importance de l’environnement et de la conservation de la 

nature ; 

 

5°- l’état précaire de l’espace rural, d’où l’exode rural, une urbanisation anarchique dans les 

villes, la dégradation des infrastructures de base ; 

6°- l’enrôlement précoce des jeunes dans l’armée qui, par manque de sens de responsabilité 

dans l’exécution de leurs tâches, commettent souvent des bavures. 

 

8. De la jeunesse et de la justice 

 

Votre Commission a fait les constats suivants : 

 

1°- la recrudescence des forfaits dans le chef des jeunes ; 

 

2°- la démission de l’Etat et de la société dans le domaine de la prévention et de la répression 

de la délinquance juvénile ; 

 

3°- le délabrement total des centres de récupération et rééducation des jeunes existants tel 

que : MBESEKE FUTI au Bas-Zaïre, Kasapa dans le Shaba et autres… 

 

4°- le manque d’équipement approprié dans les centres de récupération et de rééducation, 

ainsi que des personnes qualifiées pour animer des tels centres ; 

 

5°- la spoliation du patrimoine desdits centres. 

 

9. De la jeunesse et de l’emploi 

 

Votre Commission a noté : 

 

1°- l’insuffisance des structures d’accueil et d’encadrement des jeunes en difficultés 

d’insertion sociale ; 
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2°- l’absence d’une politique d’emploi plus particulièrement de l’emploi des jeunes, d’où un 

taux élevé de chômeurs et sans emplois chez les jeunes ; 

 

3°- l’absence d’emplois tenant compte de la diversité de la main d’œuvre disponible ; 

 

4°- l’absence des structures de récupération et d’orientation des jeunes sans emplois ainsi que 

des structures d’encadrement des jeunes exerçant des métiers du secteur dit informel ; 

 

5°- l’absence d’appui et d’encouragement par l’Etat à des initiatives privées. 

 

10. De la jeunesse et de la formation 

 

a) Concernant la jeunesse et l’éducation 

 

Votre Commission a fait les constats suivants : 

 

1°- la diffusion par les mass-médias de programmes qui affectent l’éthique juvénile ; 

 

2°- la promiscuité sociale, un des facteurs favorisant la dégradation rapide des mœurs ; 

 

3°- la prolifération et l’exploitation des salles de spectacle non-conformes à la loi, ce qui 

favorise la perversion des jeunes ; 

 

4°- le tapage diurne et nocturne produit par les bars, dancings, kiosque à musique, et… qui 

perturbent la quiétude tant individuelle que collective ; 

 

5°- la fréquentation par les jeunes des lieux peu recommandables, source d’immoralité. 

 

b) Concernant la formation des formateurs 

 

Votre Commission a retenu : 
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1°- l’insuffisance des formateurs qualifiés, d’où l’inefficacité en matière d’encadrement des 

jeunes dans les centres de formation ou dans les associations, mouvements et organisation des 

jeunes ; 

 

2°- l’inexistence des structures et infrastructures de formation pour formateurs des encadreurs 

des jeunes ; 

 

3°- la non systématisation du secteur de l’éducation non formelle dans notre pays ; 

 

c) Concernant les centres de formation professionnelle 

 

Votre Commission a noté : 

 

1°- l’insuffisance et la dégradation des infrastructures existantes ; 

 

2°- le manque d’un équipement approprié dans les centres existants ; 

 

3°- l’incapacité de l’Etat de pouvoir apporter un soutien matériel et financier à ce secteur 

vital ; 

 

4°- l’inexistence d’une loi-cadre devant réglementer la création et le fonctionnement des 

centres, cause de la prolifération des centres privés ; 

 

d) Concernant l’Education à la Santé et à la vie 

 

Votre Commission a retenu : 

 

1°- l’absence d’une politique bien dans notre pays, d’où la dégradation de la qualité de la vie ; 

 

2°- le manque de programme d’éducation et d’hygiène ; 

 

3°- l’irresponsabilité caractérisée dans le chef de la famille et de la société qui a entraîne la 

mauvaise initiation des jeunes à la vie ; 
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4°- l’absence du dialogue entre parents et autres encadreurs des jeunes et les jeunes ; 

 

5°- le rôle négatif joué par l’Etat en cette matière et la démission des parents et des encadreurs 

des jeunes devant leurs responsabilités. 

 

11. Des milieux et des structures d’encadrement 

Votre Commission a retenu : 

 

1°- la mauvaise définition du cadre institutionnel et juridique en matière d’encadrement ; 

 

2°- la centralisation à outrance de toutes les structures des institutions de la jeunesse au niveau 

de la capitale et/ou des chefs lieux de régions ; 

 

3°- l’absence d’une structure de gestion des activités de la jeunesse au sein du Ministère de la 

Jeunesse ; 

 

4°- la désignation à la tête du Ministère des autorités souvent peu informées des problèmes de 

la jeunesse ; 

 

5°- l’absence d’une banque de données sur la jeunesse empêchant ainsi la mise sur pied d’une 

bonne politique d’encadrement de celle-ci ; 

 

6°- la négligence par le Ministère de la jeunesse, des activités culturelles, d’où la dégradation 

des maisons de la jeunesse et de la culture qui étaient déjà en implantation dans le pays ; 

 

7°- l’absence d’une politique qui incite et soutient les jeunes dans leurs initiatives. 

 

12. De la jeunesse et des loisirs 

 

Votre Commission a noté l’absence d’une politique d’organisation et de promotion des loisirs 

des jeunes entraînant : 

- la dégradation des infrastructures de loisirs existant, 

- le coût élevé des activités de loisirs organisés par les privés ; 

- l’insuffisance des structures et infrastructures des loisirs sains. 
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                                             PALAIS  DU  PEUPLE 

 

IV. DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE 

 

Votre Commission a enregistré plusieurs dossiers relatifs à la spoliation du patrimoine du 

Ministère de la Jeunesse, ainsi que des Associations et Mouvements de Jeunesse. 
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A.- FAITS 

 

a) Du patrimoine du Ministère de la Jeunesse 

 

Les cas suivants de spoliation sont dénombrés : 

 

1) Spoliation de la Concession du Centre de Formation Professionnelle de 

Kinshasa/BANDALUNGWA sise croisement des avenues INGA et MAVUNGU, 

Quartier NGILIMA par le collège des Anciens du Groupe de Prière de Kinkolo appelé – 

Communauté Réformée des Presbytériens – (CRP), Assemblée de Bandalungwa. 

 

2) Spoliation de la Concession ex-Brigade pilote Artisanale de Kinshasa, sise croisement des 

avenues WANGATA et SONGOLOLO de Kinshasa en 1979, par les Conseillers de Zone 

de Kinshasa, entre autre Monsieur MPONDA, ainsi que par messieurs MBUNGU (sujet 

angolaise, responsable du Garage du Siècle) et MUSAMESO MANSIANTIMA 

(fonctionnaire technicien urbain de l’Urbanisme de la ville de Kinshasa) et l’Eglise 

« NZAMBE MALAMU ». 

 

3) Aliénation aux tiers du Complexe Sportif des Jeunes de Kinshasa – Bandalungwa et 

Kintambo « COSTAKI » sis Avenue Kasa-Vubu en face du Pont MAKELELE, par 

Monsieur KAYENGE, Ancien Président de l’Union des Artisans Zaïrois, du temps où il 

exerçait des fonctions de commandement au sein de la défunte JMPR. 

 

4) Aliénation par des tiers, de la concession du Centre Artisanal Officiel des Jeunes de 

MBANDAKA II (CAOJ) de la Région de l’Equateur situé au Quartier Artisanal, non loin 

du Foyer Social de MBANDAKA et de la Concession du Centre de Formation 

Professionnelle de BUMBA. 

 

5) Exploitation des Concessions des Centres de Formation Professionnelle des Jeunes de 

MUNUA, LUKUNI I et II au Shaba, par la Région Militaire des FAZ/SHABA. 

 

6) Aliénation par des tiers de la concession du Centre de Formation Professionnelle de 

BEMBEYA à Inongo, dans la Région de Bandundu. 
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7) Morcellement au profit des tiers de la concession du Centre de Formation Professionnelle 

des Jeunes d’ALONA-MUKUKWE à BUKAVU par la Division Régionale des Affaires 

Foncières du Sud-Kivu à BUKAVU. 

 

8) Spoliation par la Banque du Zaïre du Par TWENDELEE destiné aux loisirs des jeunes de 

Lubumbashi. 

9) Spoliation par la société SAGRIM du bâtiment du Centre de Formation et de production 

des Jeunes à Goma dans la Région du Nord-Kivu. 

 

10) Occupation illégale de la Concession de BOMBALA à MALUKU par Monsieur 

NKEMA, ancien Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Sécurité. 

 

11) Occupation illégale de la Concession de GOMBE dans la Région Urbaine de Kinshasa par 

Monsieur SAKOMBI  INONGO, ancien Secrétaire Général à la J.M.P.R. 

 

12) Spoliation par Madame LESSENJINA, alors Membre du Comité Central du défunt Parti 

Etat de la Concession de DUALE dans la Région Urbaine de Kinshasa. 

 

13) Détournement de 5 voitures et d’un Jeep du Ministère de la Jeunesse sous le mandat du 

Ministre TANGELO OKITO, en raison de : 

 

- 1 voiture par Mr TANGELO OKITO ; 

- 1 voiture par Mr MUMBU, ancien Conseiller Principal de Mr TANGELO ; 

- 1 voiture par Mr UYANZE IKUMA, ancien Secrétaire Général au Ministère de la 

Jeunesse 

- 1 voiture par la Secrétaire Particulière de Mr TANGELO ; 

- 1 voiture et 1 Jeep blanche par Mr LUNYAMA YEBWE, Directeur des Services 

Généraux du Ministère. 

 

14) Spoliation du Centre Social des Jeunes de la Cité de BUTEMBO dans la Zone rurale de 

LUBERO, par Monsieur NZANZU YOTANA, commerçant. 

 

15) Aliénation de la Concession du Centre de Formation des Jeunes de la Cité de BUTEMBO 

par la Société CAFEKIT de BUTEMBO. 
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16) Aliénation des terrains appartenant aux Mouvements des Jeunes par Mr MATOKEO, 

ancien Chef de Cité de Butembo. 

 

17) Spoliation par l’entreprise FORREST du Terrain de la Jeunesse se trouvant à coté du 

« CINQUANTENAIRE » dans la Zone de LUBUMBASHI au Shaba. 

 

b) Du patrimoine des Associations et Mouvements de Jeunesse 

 

Votre Commission a épinglé les cas suivants :  

 

a. le trouble de jouissance, au préjudice des Associations des Guides du Zaïre, du 

local SILOE de LUBUMBASHI par les Demoiselles de l’Eglise Catholique. 

 

b. le trouble de jouissance local de l’Unité « PANTHERE » de la KATUBA à 

Lubumbashi à cause du Mouvement Scout par la paroisse Saint Martin. 

 

c. le trouble de jouissance du local SCOUT situé sur le Boulevard KATUBA à 

Lubumbashi au Shaba, causé du Mouvement Scout par la Paroisse Saint-Jean 

 

d. l’Aliénation du patrimoine de l’Association des Guides du Zaïre par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports lors de sa suppression en 1972. 

 

e. la spoliation du patrimoine de la Fédération des Scouts du Zaïre par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports, lors de sa suppression en 1972. 

 

f. l’occupation et transformation en salles de classe par la Coordination 

Régionale des Ecoles Conventionnées Catholiques du Haut-Zaïre ; du local des Scouts de 

l’Unité St. Louis des Frères Maristes de Kisangani. 

 

g. la spoliation par Monsieur POSHO du Centre Catholique des Jeunes de 

l’Archidiocèse de Kisangani. 
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h. les troubles de jouissance des locaux et terres scouts à LIKASI et dans d’autres 

villes et sous-régions du SHABA. 

 

i. la destruction par l’Etat Zaïrois du siège de la Fédération des Scouts du Zaïre 

jadis installé à la Place Cultrana en faveur de l’érection du stade KAMANYOLA. 

 

j.  le paiement des arriérés des cotisations de la Fédération des Scouts au Zaïre au 

Bureau Mondial de Mouvement Scout, évaluée à France suisse 15, 148, pour la période de 

1983 à 1990. 

 

k.  la spoliation des biens des Associations des Guides du Zaïre. 

 

l.  la spoliation des biens de l’Union de la Jeunesse Protestante. 

 

m.  la cession des biens meubles du Ministère de la jeunesse à d’autres ministères  

 

B.- CONSTATS. 

 

Votre Commission n’a pas pu examiner de fond en comble ces différents cas faute de 

temps, de documentation fourni et de moyens. 

 

C.- PROPOSITIONS. 

 

Pour tous ces cas de spoliation au préjudice de la Jeunesse, Votre Commission exige 

réparation. 

 

Pour ce faire, elle recommande la mise en place d’audit en vue de dégager les responsabilités, 

sanctionner les coupables et faire entrer les victimes dans leurs droits. 
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IV. DANS LE DOMAINE DU SPORT ET LOISIRS 

 
A. FAITS 

 

Les dénonciations parvenues à Votre Commission concernent : 

 

1. Le détournement de la quote-part revenant à la FEZAFA du fait de la participation des 

Léopards à la Coupe du Monde de Football à Munich (Allemagne) en 1974 ; 

 

2. le détournement de la quote-part revenant à FEZAFA du fait de la participation des 

Léopards à la phase finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations à DAKAR ; 

 

3. le détournement des frais de mission dus aux sportifs lors de leur déplacement à l’étranger 

dans le cadre des rencontres internationales ; 

 

4. l’organisation au pays des rencontres avec financement du trésor public ; 

 

5. la non-indemnisation des boxeurs devenus inaptes du fait de leur participation aux 

championnats internationaux officiels ; 

 

6. la dégradation totale du vélodrome de KINTAMBO à Kinshasa, du fait de Monsieur 

THOMAS  KANZA et du Groupe LONRHO qui n’ont pas honorés leur engagement de la 

réaménager ; 

7. le détournement d’une voiture par le Secrétaire Général EFOLOKO ; 

 

8. le détournement par le même Secrétaire Général d’une voiture destinée aux basketteuses ; 

 

9. l’appropriation d’une voiture par la Secrétaire Particulière du Ministre TANGELO  

OKITO ; 

 

10. la confiscation par Monsieur KITENGE YESU, ancien président de la Fédération Zaïroise 

de lutte d’un tatamis, don de la Fédération Internationale de lutte ; 
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11. le détournement par Monsieur SAKOMBI INONGO, alors Ambassadeur en France, de 

100 ballons de basket don de la Solidarité Olympique. 

 

B. CONSTATS 

 

Votre Commission constate que ces dénonciations ne sont pas soutenues par des 

dossiers suffisamment documentés. Néanmoins, elles gardent leur notoriété. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Compte tenu de la délicatesse des cas sus énumérés, Votre Commission recommande la mise 

en place d’un audit en vue d’approfondir l’enquête et dégager les responsabilités pour 

réparation éventuelle. 

 

V. – DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE 
Votre Commission a reçu des doléances diverses touchant aux droits d’auteur, à la spoliation 

des œuvres d’art et d’aliénation des biens culturels, sont l’importance mérite votre particulière 

attention. 

Il s’agit de : 

 

1. Affaire LUSHISHI KABANGA contre BAMBAYI  BWATSHITA 

A. FAITS 

En 1982, Monsieur LUSHISHI KABANGA, alors étudiant à I.P.N. confia au professeur 

KAMBAYI BWATSHITA, la direction de son mémoire intitulé « EPLOITATION ILLICITE 

ET TRAFIC DU DIAMANT AU KASAI ORIENTAL, Citantisme, calamité ou prospérité. 

cas de Cilenge et de Mbuji mayi ». 

 

Ce mémoire fut sanctionné en 1983 en 1983 par une licence en Pédagogie Appliquée option 

Histoire. 

 

En 1991, le Professeur KAMBAYI publia un ouvrage intitulé « Le Citantisme au Cœur de 

l’évolution de la Société LUBA-KASAÏ, que l’ancien étudiant LUSHISHI argue de plagiat. 
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B. CONSTATS 

 

A l’analyse des deux études précitées, Votre Commission relève des sumulitudes troublantes 

aux plans structurel, contextuels et textuel qui établissent le plagiat à charge du Professeur 

KAMBAYI. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Par conséquent, Votre Commission recommande : 

a) de retirer de la circulation l’ouvrage « Le Citantisme au Cœur de l’évolution de 

la Société LUBA-KASAÏ. 

b) d’enjoindre au « PRISALI » de déchoir le Professeur KIMBAYI BWATSHIA 

et son assistant MUDINGA MUKENDI du prix zaïrois du livre, édition 1991 ; 

c) d’envisager un dédommagement de Monsieur LUSHISHI par les plagiaires, 

sur base du tirage et du prix de l’ouvrage incriminé ; 

d) d’instruire le Ministère ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire, et la 

Recherche Scientifique dans ses attributions, de convoquer un jury spécial 

devant statuer sur la spécificité de l’ouvrage et prendre des sanction appropriée 

contre le Professeur KAMBAYI avec des circonstances aggravantes dues à sa 

double qualité de Professeur et d’ancien Ministre de l’Enseignement Supérieur 

et Universitaire et de la Recherche Scientifique. 

e) d’inviter le PRIZALI à redoubler désormais de vigilance scientifique et de 

critique rigoureuse avant de décerner un Prix. 

 

2) AFFAIRE SOCIETE CIVILE DU SUD-KIVU-c/LE DOCTEUR ZANA NDOTONI, 

DIRECTEUR DU CRSN. 

 

A. FAITS 

 

Dans sa déclaration de politique général à la Conférence Nationale Souveraine, la Société 

Civile du Sud-Kivu a dénoncé les cas des vols répétés au CRNS depuis la nomination du 

Directeur Général ZANA NDOTONI. 
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B. CONSTATS 

 

Parmi les vols les plus spectaculaires figurent : 

 

- le vol des pointes d’ivoire dont deux mesurent 1.30 m, détenant le deuxième 

record du monde depuis 1943 ; 

- le vol de buste en bronze du Roi Léopold II, 

- la destruction de la ferme expérimentale de TSHIBATI et le pillage du bétail 

estimé à 100 têtes ; 

- l’extermination de deux gorilles, propriété du CRSN ; 

 

Les justifications suivantes ont été fournies par Docteur ZANA : 

 

1. le premier vol de la pointe d’ivoire deuxième record du monde a été opéré sans effraction, 

dans la nuit du 10 au 11 janvier 1990, par des personnes munies vraisemblablement d’un 

double de chef étant donné que la porte et le cadenas étaient intacts ; 

 

2. le deuxième vol a été perpétré aux dires des sentinelles dans la nuit du 31 au14 janvier 1991 

par des voleurs en mains armées ; 

 

3. deux autres pointes d’ivoire avaient auparavant disparu en 1978 dans son Secrétariat, et 

l’ordre lui fut donné par l’autorité régionale de ne pas ouvrier une enquête sous le prétexte 

fallacieux qu’elle serait menée à son niveau ; 

 

4. le vol du buste en bronze du Roi Léopold II est survenu en son absence ; 

 

5. la ferme de TSHIBATI ne disposait à son arrivée que de 36 têtes de vaches laitières et de 

12 taureaux. Trois ans après elle totalisa 60 têtes qui malheureusement périrent l’une après 

l’autre à une épidémie de télériose ; 

 

6. en ce qui concerne les deux gorilles de LWIRO, le premier fut mort de fièvre faute de soin 

appropriés suite au mauvais état de santé du médecin vétérinaire du centre à la même période, 

tandis que le deuxième est mort d’une mort naturelle due à la vieillesse.  
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C. PROPOSITIONS 

 

Compte tenu de la gravité des vols enregistrés ci-haut, 

- Votre Commission constate l’incompétence notoire de Docteur ZANA en matière de gestion 

du patrimoine ; elle propose son remplacement immédiat par un gestionnaire compétent et son 

interdiction de séjour à LWIRO tant que le nouveau responsable n’est pas encore en place. 

 

- Préconise l’ouverture d’une enquête du haut niveau sur la gestion du CRNS et aussi sur le 

laxisme de l’autorité régionale de l’époque qui frise la complicité. 

 

- l’Interpellation des différents Ministres ayant initiés la nomination, la promotion et le 

maintien de Docteur ZANA au têt d’un organisme aussi important malgré son incompétence. 

Il s’agit de : BAYONA, WAMBEYA, NABIKA KALANDA, et KAMBANYI  BATSHIA. 

 

3) AFFAIRE  BIDIKA –c/ REGIDESO 

 

En 1986, l’artiste musicien indépendant BIDIKA NOWELE composa une chanson intitulée 

« MAYI YA REGIDESO » qu’il mit en musique avec le concours de l’orchestre « NIOLA 

VISION » de la Zone de bandalungwa. 

 

La Régideso, auprès de laquelle la Bande cassette fut déposée négocia avec feu LUAMBO  

MAKIADI à l’insu de l’artiste BIDIKA, pour l’arrangement musical de ladite chanson et son 

enregistrement dans le cadre des festivités commémorant les 50 ans de la Régideso sous le 

titre MAYI  YA  KIMELAKA. 

 

Afin des statuer à bon escient, Votre Commission procéda à l’audition des personnes 

suivantes : 

 

- BIDIKA, auteur compositeur 

- TSHIONGO  TSHIBIKULULA, Président Délégué Général de la Régideso 

- ENGWANDA, chargé de mission de la SONEGA. 
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Le Président Délégué Général de la Régideso reconnaît en la personne du sieur BIDIKA 

l’auteur de la chanson litigieuse mais soutient que seul feu LUAMBO son partenaire dans le 

projet du disque était tenu de lui payer ses droits. 

 

Le chargé de mission de la SONEGA quant à lui fustige le comportement du Président 

Délégué Général de la Régideso pour avoir réservé un silence total à ses correspondances 

tendant à trouver une solution au conflit. 

 

B. CONSTATS 

 

Après étude minutieuse du dossier Votre Commission établit le constat suivant : 

 

1. l’artiste BIDIKA NOWELE est sans conteste l’auteur de la chanson 

« MAYI YA REGIDESO » interprétée par LUAMBO MAKIADI 

sous le titre de « MAYI TOKOMELAKA » ; 

2. la Régideso a négocié avec feu LUAMBO sans cession préalable de 

l’œuvre par l’auteur ; 

 

3. la Régideso est seule responsable de la situation ; 

 

4. la mauvaise foi de la Régideso se traduit aisément par le refus opposé 

à la SONEGA de tout règlement à l’amiable du litige provoqué par 

elle, et par la cession frauduleuse de l’œuvre à feu LUAMBO. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

De ce qui précède, Votre Commission recommande : 

 

1. d’ordonner à la Régideso de dédommager Monsieur BIDIKA, auteur 

compositeur de la chanson MAYI YA REGIDESO arrangée et 

reproduite sur disque, à la demande de la Régideso, par le TP OK 

JAZZ sous le titre MAYI TOKOMELA ; 
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2. d’ordonner qu’à la prochaine édition du disque, le nom de BIDIKA 

soit seul renseigné comme auteur compositeur ; 

 

 

3. d’instruire la SONEGA de veiller effectivement aux droits de l’artiste 

BIDIKA sur la chanson précitée. 

 

4) AFFAIRE BIDIKA  NOWELE –c/ SNEL. 

 

A. FAITS 

 

Le sieur BIDIKA NOWELE est également opposé à la Société S.N.E.L au sujet des droits nés 

d’une chanson publicitaire pour le compte de cette dernière qui passe outre le contrat qu’elle a 

signée avec d’une part le musicien indépendant BIDIKA NOWELE, auteur compositeur, et 

d’autre part l’Orchestre T.P OK JAZZ interprète. 

Sur le montant de 7.000.000 Z convenu l’artiste BIDIKA et la Société SNEL, celle-ci a payé 

5.000.000 Z et est restée redevable du montant de 2.000.000 Z reconnu par le Président 

Délégué Général. 

 

B. CONSTATS 

 

Votre Commission note avec satisfaction le règlement par la Société SNEL du litige. 

Concrètement par sa note n° DRH/012/92 du 17 juillet 1992, le Directeur du Département des 

Ressources Humaines instruit la Direction de la Trésorerie Général de payer à l’artiste 

BIDIKA sa créance actualisée à 2.000.000.000 Z. (Zaïres deux milliards). 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Suite au règlement du litige, Votre Commission propose le classement de l’affaire ; 
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5. CONTENTIEUX ARTISTES MUSICIENS ET EDITEURS  ZAÏROIS –c/ FONIOR 

ET SONEGA 

 

En 1963, plusieurs contrats de sous édition ont été signés entre les éditeurs Zaïrois et la 

maison FONIOR de Belgique pour la commercialisation des disques zaïrois à l’extérieur dans 

le circuit de l’entreprise belge ; 

 

Suite à des difficultés fiscales connues par FONIOR, le Gouvernement Belge fit procéder à la 

vente aux enchères des devis FONIOR y compris les matrices appartenant aux éditeurs zaïrois 

mais néanmoins vendus aux enchères à l’insu de leurs propriétaires ;  

 

La SACEM, Société française des droits d’auteurs en informa aussitôt la SONEGA qui, 

contre toute attente, ne réagit point ; 

 

Les œuvres concernées sont celles entre autre, de SOKI VANGU , EMPOMPO LOWAY, 

KABASELE KALLE JEEF, SOKI DIANZENZA, BOKELO ISENGE, EBENGO 

DEWAYON, ROGER IZEIDI, NYBONA, NTESA, LUAMBO MAKIADI, NICO-

KASANDA, TABU LEY, GERARD KAZEMBE, KINDOKI JEAN, LOTUTALA JEAN, 

SHUNGU WEMBADIO, LONGOMBA VICTOR, MANUAKU WAKU, 

KIAMWANGANA, MAYAULA MAYONI, MULAMBA MUJOS, etc. 

 

B. CONSTATS 

 

De la confrontation de Mr Roger IZEIDI MOKOY représentant des artistes éditeurs et de Mr 

ENGWANDA MONGBANGA GBOTO, chargé de mission à la Soneca, Votre Commission 

fait le constat suivant : 

 

1. Il y a eu effectivement vente illégale du patrimoine musical zaïrois. 

La curatrice MASSART a disposé des enregistrements réalisés à 

Kinshasa par les éditeurs zaïrois à leur propres frais après 

l’indépendance de l’ex Congo Belge. 

 

2. La Soneca, saisie du dossier, n’a déployé aucun effort pour la défense 

des intérêts des éditeurs zaïrois. 
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C. PROPOSITIONS 

 

De ce qui précède, Votre Commission propose : 

 

1. de constituer une commission ad hoc chargée d’enquêter sur le terrain 

et de négocier le rapatriement du patrimoine musical zaïrois et le 

dédommagement des personnes lésées ;  

 

2. de charger la même commission d’enquêter également sur les 

activités des anciennes maisons (NGOMA, ESENGO, LONINGISA, 

DIMITRI, OPIKA, PHILIPS etc….. déjà en faillite, amis dont les 

associés continuent à bénéficier à l’extérieur des droits d’auteurs et 

voisins des auteurs compositeurs et éditeurs zaïrois. 

6. AFFAIRE LIEUTENANT COLONEL LUWEYA WA LUMBU, SUBSTITUT DE 

L’AUDITEUR GENERAL DES FAZ (EN DISPONIBILITE) c/FORCES ARMEES 

ZAÏROISES (FAZ) 

 

A. FAITS 

 

Le Lieutenant Colonel LUWEYA, alors substitut de l’Auditeur Général des FAZ, avait de son 

propre gré initié en 1972 un projet de Code de Justice Militaire avec le concours de Messieurs 

BOKANA WONDANGELA et J. COLLINET, le premier par ses indications techniques et le 

second par le prêt du Code français de justice militaire, sa source essentielle d’inspiration. 

 

Son projet fut malheureusement soumis à la sauvette par son chef direct à la sanction du 

Président de la République. 

 

A l’entrée en vigueur de l’O.L n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant (Code de Justice 

Militaire, consécration de son travail intellectuel, il fut affecté à la Force Navale en gestation, 

en qualité de Conseiller Juridique. 

 

Cependant, il finit par avoir la conviction que cette mesure visait à l’écarter du bénéfice du 

Code de Justice Militaire, son initiative, dès lors qu’il apprit de sont Commandant, le Colonel 
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Félix KWIMA MISSESSELA les instructions données à ce dernier par les chefs hiérarchiques 

de lui compliquer l’existence, ces instructions se concrétisèrent les 4 décembre 1973 par la 

mise en disponibilité pour un temps indéterminé. 

 

B. CONSTATS 

 

Votre Commission a entendu le Général FARIALA Auditeur Général des FAZ, qui se 

souvient qu’à l’époque de son prédécesseur le Lieutenant Colonel BINDELE, l’ordre avait été 

donné au Lieutenant Colonel LUWEYA de préparer le projet du Code de Justice Militaire 

Zaïrois, le doléant LUWEYA précise que même s’il en était ainsi, cela n’empêche pas qu’il 

lui soit reconnu le mérite d’avoir initié ce projet, estimant que la meilleure façon de le rétablir 

dans ses droits est de lever la mesure de mise en disponibilité injustifiée qui pèse sur lui 

depuis 15 ans, et le réhabiliter dans ses fonctions et grades.  

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission, recommande au Ministère de la Défense de réhabiliter le Lieutenant 

Colonel LUWEYA dans ses fonctions et grades. 

 

7. AFFAIRE FAMILLE LOYOMBE c/ ETAT ZAÏROIS 

 

A. FAITS 

 

En 1962, le Ministère de l’Intérieur du Gouvernement Central, sous le mandat de Monsieur 

Cléophas KAMITATU, organisa un concours sur la conception des armoiries de la 

République Démocratique du Congo, remporté par feu LOYOMBE EKWEKE qui, pour des 

raisons seules connues de lui s’est inscrit au nom de son épouse Marguerite BAKONI. 

 

Ce qui lui valut en 1963 la somme de 10.000 FC mise en jeu, et plus tard soit le 24 novembre 

1983 la médaille du mérite des Arts, Sciences et Lettres. 

 

Après son décès survenu le27 juin 1991, le fils BOYOMBE saisirent Monsieur le Premier 

Ministre en paiement des « arriérés » des droits d’auteur de leur défunt père. 
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Transmis pour compétence au Ministre de la Culture MOTUZA KABE, le dossier fut renvoyé 

à la SONEGA, service spécialisé en la matière. 

B. CONSTATS 

 

La Soneca confirme la paternité des susdites armoiries dans le chef de son affilié feu 

LOYOMBE et le droit de ses enfants à succéder aux droits d’auteur. 

 

Néanmoins, elle signale que jusqu’à preuve du contraire, ces armoiries n’ayant généré aucun 

droit d’auteur, est propriété de l’Etat zaïrois qui en dispose depuis 1962, en contre partie du 

versement au défunt LOYOMBE de la somme de 10.000 FC mise en jeu. 

 

Tout en reconnaissant l’organisation du concours sous son mandat, Mr Cléophas KAMITATU 

n’a plus souvenance du lauréat et invite la Commission à consulter les archives en vue 

d’éclairer sa religion. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Etant donné la complexité du problème, Votre Commission estime que le dossier reste ouvert. 

 

Elle propose à la CNS de solliciter un complément d’information auprès du service des 

archives de la Présidence de la République et du Ministère de l’Intérieur avant de tirer les 

conclusions qui s’imposent. 

 

8. AFFAIRE BADIBANGA NE MWINE c/REVERAND FRERE JOSEPH  CORNET 

 

A. FAITS 

 

En  1986, Monsieur BADIBANGA NE MWINE organisa à Kinshasa et à l’intérieur du pays 

une manifestation artistique pour commémorer les 60 ans de la peinture zaïroise moderne. 

 

En 1988, le Révérend Frère Joseph CORNET lui proposa d’être co-auteur d’une publication 

envisagée avec quelques amis belges sur les « 60 ans ». 

 

Mécontent de n’avoir pas été consulté au préalable, Badibanga déclina l’offre. 
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En 1989, le Frère précité publia, contre toute attente et l’insu de Badibanga, aux Editions les 

Editeurs d’Art associés de Mr DEMEYER un ouvrage intitulé « 60 ans  de peinture au Zaïre » 

sans allusion aucune à l’initiateur des manifestations qui l’ont inspiré. Ce qui enlève à 

BADIBANGA ses mérites historiques et ses droits moraux. 

 

B. CONSTATS 

 

Votre Commission n’a pas pu entendre le Révérend Frère Corneil qui séjourne actuellement 

en Europe. 

 

Toutefois, l’analyse de l’Ouvrage en question et du manuscrit de Mr Badibanga établit le 

constat suivant : 

 

1. le titre de l’ouvrage rappelle celui de l’article publié en 1987 par Mr BADIBANGA dans la 

revue ZAÏRE MAGAZINE n° 7, pages 40-44 et à Bruxelles par Scibe Edition et Editions 

Euro-africaine Rue Crayer 14-1050 Bruxelles, sous le thème « 60 ans de peinture moderne ». 

 

2. l’ouvrage du frère Corneil n’indique pas la source d’inspirations. 

 

3. cet ouvrage a défloré le manuscrit inédit de Badibanga pourtant lu par le Frère plagiaire à 

Kinshasa et à Bruxelles chez DIERICK. 

 

4. l’ouvrage incriminé ne cite pas le manuscrit de Badibanga intitulé « prolégomènes à la 

critique de l’Art Zaïrois moderne », alors que Corneil appuie certains de ses propos après la 

bibliographie ayant servi à l’élaboration de ce travail. 

 

Votre Commission conclut qu’il s’agit là d’un double plagiat, textuel et contextuel. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

A la lumière du constat établi, Votre Commission propose : 
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1. le dédommagement de l’auteur BADIBANGA NE MWINE par le Révérend Corneil et es 

co-auteurs de l’ouvrage « 60 ans de peinture au Zaïre », ainsi que le paiement de ses droits 

d’auteur. 

 

2. l’indication dans la prochaine édition de l’ouvrage, de la paternité des manifestations 

commémorant les 60 ans de peintures Zaïrois moderne, ainsi que de la source textuelle du titre 

de l’ouvrage en même temps que la référence au manuscrit inédit. 

 

9. AFFAIRE VOL D’OBJETS D’ART AU MUSEE DE KANANGA 

 

A. FAITS 

 

Dans la déclaration de politique générale, de la Société Civile du Kasaï occidental avait 

dénoncé les vols et pillages d’œuvres d’art au Musée de Kananga dans lesquels sont impliqués 

les anciens chefs de division régionale de la Culture et Mr PATRICK CLAES de nationalité 

Belge. 

 

B. CONSTATS 

 

Votre Commission a procédé à l’audition de Mme SHAJE, DGA de l’Institut des Musées 

Nationaux, de Mr MBOMBO MASHALA, Conservateur du Musée de Kananga, et de Mr 

KABAKANGA ancien chef de Division de la Culture à Kananga. 

Mr Patrick CLAES n’a pas répondu aux trois invitations lui adressées. Mais se fit représenter 

d’un Directeur du Ministère de la Culture Mos ISOFA et d’un fonctionnaire du Ministère de 

l’Intérieur Mr MUKIADI. 

 

Votre Commission qui les a reçus a refusé cependant de les interroger sur les faits reprocher à 

Mr Patrick CLAES. 

 

Néanmoins, de l’audition du DGA de l’INNZ et du Conservateur du Musée de Kananga, il se 

dégage les constats suivants :  

 

1. En 1968, un groupe de touristes français a opéré, avec la complicité du Chef de Division de 

la Culture Mr KABAKANGA SIMON, un vol de 55 objets d’art de valeur. 
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2. En 1981, Mr BALUKUNA, Chef de Division de la Culture assisté de Mr LUKUSA 

MALANGA, alors responsable du Théâtre Nationale à Kananga, soustraya 12 œuvres d’arts 

vendus par la suite à Mr Patrick CLAES. 

 

3. En 1991, la sentinelle KABELENGE emporta frauduleusement 2 œuvres d’art qu’il vendit 

au même Patrick CLAES, qui apparaît en définitive comme le commanditaire des vols 

perpétrés au Musée de Kananga. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Suite aux différents vols décriés qui ont entamé le patrimoine culturel zaïrois, Votre 

Commission recommande :  

 

1. l’ouverture d’une enquête sur lesdits vols, afin de dégager les responsabilités et sanctionner 

les coupables dans le strict respect de la loi ; 

 

2. la séparation du siège de la Division Régionale de la Culture avec la Musée qui est 

propriétaire du bâtiment depuis 1958 ; 

 

3. le déblocage des fonds prévus pour le réaménagement du Musée de Kananga afin de le 

doter d’un dispositif de sécurité efficace. 

 

4. l’ouverture d’une enquête sur les activités de Mr Patrick CLAES et de deux cadres du 

Ministère de la Culture et de l’Intérieur à savoir Mr MUKIADI et Mr ISOFA. 

 

10) ALIMENTATION DU COMPLEXE CULTUREL « CINQUANTAIRE » DE 

LUBUMBASHI PAR L’ETAT 

    

A. FAITS. 

 

Peu avant l’accession du Zaïre à l’indépendance, la société minière du Katanga offrit à la 

population, à l’occasion de ses 50 ans d’existence, un grand complexe culturel dénommé 
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« CINQUANTAENAIRE », et comprenant un musée, une Ecole de musique, un grand théâtre 

destinés aux manifestations en plein air et aux expositions. 

 

Comme dans ses vilaines, la IIème République détournant ce complexe de son objet initial au 

profit des activités autres que la culture.  

 

B. CONSTAT.     

 

  Votre Commission constate qu’à ce jour : 

- l’école de musique est confiée à l’OZRT/SHABA. 

- Le grand théâtre devenu le lieu privilégié des rencontres de l’ex Parti-Etat 

abrite le siège de l’Assemblée Régionale. 

- Les terrains sont vendus, notamment à Mr FORREST qui y a construit une 

grande villa. 

 

C. PROPOSITION.                                                                                                             

 

  Votre Commission vous propose : 

1. la réhabilitation du complexe culturel « Cinquantenaire » par la 

réaménagement du Musée, de grand théâtre et de l’école de musique. 

2. la récupération des terrains vendus notamment à Mr FORREST, avec les 

constructions y érigées. 

3. la transformation du complexe en un centre culturel doté d’un équipement 

approprié pour la diffusion de la culture. 

 

11). AFFAIRE « PETITS CHANTEURS ET DANSEURS DE KENGE » C/PERE 

BERNNARD VAN DEN  BOOM 

 

A. FAITS. 

 

1.  En 1964, le père Van Den Boom   créa à Kenge un groupe des petits      chanteurs et 

danseurs qui exploitaient les chants et les danses traditionnelles  de la Région de bandundu.
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Très vite le groupe se confirme sur le plan national et effectue des tournés en Europe où il 

procéda à l’enregistrement phonographique du répertoire qui fut ainsi reproduit sur disques 

casettes. 

 

Profitant de l’âge mineur des artistes oscillant entre 8 et 15 ans , le père Van Den Boom 

s’octroya et déclara la paternité des œuvres suivantes aux sociétés  des Droits d’Hauteurs : « 

la vie en brousse », et « Missa Kwango » . 

 

2. En 1969, après le départ du père Van Den Boom, le groupe procéda à d’autres 

enregistrements au studio Télé Star (Ratelexoo) pour le compte de l’OZRT. 

 

3. Par la suite, le ministère de la culture et Arts édita un album intitulé :« Chants 

patriotiques ». 

 

4. Kiamwangana Mateta lui emboîta le pas en éditant un album de 4 chansons sans signatures 

d’un contrat avec le groupe.   

 

B. CONSTAT 

 

Votre Commission constate que l’artiste concerné non jamais bénéficié de leurs droits. Cette 

situation est favorisée par l’inexistence d’une politique approprié en matière de protection de 

la main d’œuvre artistique. 

 

Cette inexistence se trouve essentiellement à la base de l’exploitation de nos artistes aussi bien 

à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.  

  C. PROPOSITIONS 

 

  Votre Commission propose :  

 

1. que l’Etat Zaïrois exige la réhabilitation des « petits chanteurs » dans leurs droits, en ce qui 

concerne la paternité des œuvres éditées par Van Den Boom et le payement des droits 

d’auteurs sur les éditées et diffusées. 
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2. que le ministère de la culture, l’OZRT et l’Editeur Kiamwanga Mateta fasse renter dans 

leurs droits les artistes exploités en leur payant également leurs droits d’auteurs sur les œuvres 

éditées et diffusées. 

 

12. AFFAIRE ARTISTE  MBO ASHILAKO C/GERARD MADIATA    

 

A. FAITS. 

 

En 1991, Mr Gérard Madiata organise un concours de chanson dénommé « 4ème festival de la 

chanson », dont le premier prix est remporté par l’artiste MBO ASHILAKO.  

 

Au lieu  et place d’une coupe et d’un montant de 1.500.000Z offert par le ministre de la 

culture, d’un  billet  kin-Bruxelles-Kin  offert par Air Zaïre et de 26 cassiers de boisson 

primus don de la Bralima, l’organisateur lui remit uniquement la coupe et le don de 

1.500.000Z no payé jusqu’à ce jour.  

Lors de sa comparution devant votre Commission Mr MADIATA invoqua les difficultés de 

dernière minute connues dans l’organisation du concours suite à la non concrétisation par les 

sponsors de leurs processus. 

 

B.CONSTAT   

 

Après examen du dossier et audition des principaux sponsors de la manifestation, dont la 

Bralima et l’Air-Zaïre, votre Commission fait le constat suivant : 

1. l’organisation du concours, dénommé 4ème Festival de la chanson a aboutit à la 

confusion faute d’un protocole fixant les droits et les devoirs des organisateurs et des 

lauréats. 

 

2. Le retrait en dernière minute du sponsor Air-Zaïre. 

 

3. L’organisateur a trompé la bonne foi des sponsors en s’appropriant les prix mis à sa 

disposition, sous prétexte de récupérer les frais d’organisation.  

 

4. Le ministère de la culture et l’Autorité Urbain font montre d’un lasser aller total dans 

l’application des règlements en vigueur sur l’organisation des concours. 
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C . PROPOSITIONS 

 

  Votre Commission propose : 

1. le rétablissement dans l’immédiat de l’Artiste MBO ASHILAKO dans ses droits par 

l’organisateur du concours, à savoir la remise du prix du ministère de la culture d’une 

valeur de 1.500.000 Z en 1991 à et les 26 cassiers de la bière primus, don de la 

Bralima effectivement réceptionnés par Mr MADIATA. 

 

2. la réprimande à l’endroit de l’organisateur MADIATA, afin d’éviter toute récidive à 

l’avenir. 

 

3. le rappel à l’ordre au ministère de la culture et des Arts et au gouverneur de la ville de 

Kinshasa afin que désormais des dispositions réglementaires en matière de concours 

soient sauvegardées.  

 

13. AFFAIRE NDUNGI MAMBIMBI ALIAS MASUMU        

 

A. FAITS 

 

Votre Commission a été saisie d’une demande de recours de l’intéressé pour avoir été 

suspendu de toutes ses fonctions avec privation de salaire de l’OZRT en date du 17 Août 

1980, pour une prétendue appartenance au comité de Front patriotique suivant une 

information diffusée par l’hebdomadaire des sports « champion du Zaïre ». 

 

B. CONSTAT  

 

Il s’avère que cette suspension produite des effets jusqu’à ce jour au mépris des dispositions 

du code de travail qui fixent un maximum de 3mois.  

En sus  à la date de al suspension  ledit parti n’était pas encore reconnu et ne le sera que 6mois 

plus tard, c'est-à-dire, en février 1991. A la publication de l’acte d’agrément de ce parti le 

nommé MASUMU ne figure pas parmi les organisateurs ni les même parmi les membres du 

directoire. 
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C. PROPOSITIONS     

 

Compte de ces abus qui relèvent manifestement un règlement de compte, votre Commission 

recommande la réhabilitation de monsieur NDUNGI MABIMBI Alias MASUMU dans   ses 

droits et fonctions à l’OZRT, notamment que le payement de son salaire avec effets 

rétroactifs. 

 

14) CAS GROUPE INTORE NATIONAL   

 

A. FAITS 

 

Votre Commission a été saisie d’une plainte de Mr MUKENGERA KURAHIZA-

MUNGANDI  Président  du groupe de danse traditionnelle  INTORE –NATIONAL ,relative 

au triple payement d’une somme de 4.825.000.000 de Zaïres à titre de prestation de son 

groupe à l’occasion de la visite au Zaïre de sa sainteté le pape JEAN PAUL II en 1980, à la 

manifestation du 4ème congrès ordinaire du MPR et aussi à une location des costumes et 

accessoires de danses traditionnelles par le Balais National du Zaïre en 1975.      

 

B. CONSTAT 

 

  Le dossier n’est pas documenté. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose de transmettre le dossier à Commission juridique pour une étude 

approfondie. 

 

Votre Commission a été également saisie d’autres dossiers dont l’instruction reste ouverte. 

Pour ce faire, ils seront transmis pour disposition et compétence à l’organe de la CNS chargé 

du règlement des contentieux. Il s’agit, notamment de :  

15) Affaires ELYA contre le producteur du film BAKANJA 

 

L’intéressé, après une audition devant votre Commission n’a pas appelé les éléments 

d’informations lui exigées par la Commission. 
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16) Dossier Prophète KIMBANGU relatif à son jugement  

 

Le secrétaire général de l’Eglise Kimbanguiste, monsieur LUNTANDILA a promis, en vain, 

d’apporter les documents y afférents. 
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REPUBLIQUE DU ZAIRE 

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE 

COMMISSION SOCIALE ET CULTURELLE 

 

 

ANNEXE N°6 

 

PROBLEMEN DE L’ABITAT AU ZAIRE (CONGO) 

 

1. L’HABITAT PENDANT LA PERIODE COLONIALE 

 

L’Administration Coloniale Belge, parle biais des structures appropriées  telles que le Fonds 

d’Avance, le Fond s du Roi, le Fonds du bien-être Indigène, l’Office des Cités Africaines, 

avait réalisé en l’espérance de 28 ans soit particulièrement  de 1932 au 30 juin 1960, dans les 

milieux ruraux comme dans les centres urbains ; des cités et entités comportant, spécialement, 

pour les ménages à revenus modestes près de cent mille logements desservis par des 

équipements socio-communautaires adéquats.  

 

2 Dès 1908 des initiatives furent tentées pour résoudre tant soit peu le problème de logement 

de la « main-d’œuvre » nombreuse qui constituait l’essentiel du contenu des centres extra-

coutumier des villes. C’est ainsi que l’Administration Coloniale d’une part et d’autre part des 

sociétés Industrielles et commerciales, des Confessions Religieuses construisirent des 

« Camps »pour le logement de leurs agents et travailleurs à proximité de leur lieu de travail, 

tandis que les agents Belges étaient logés dans des quartiers séparés des Centres Extra-

coutumiers pour autochtones ; en dehors de ces centres la Force Publique établissait des 

« Camps » pour ces soldats congolais et officiers Belges. Exemple : Camps Kokolo à 

Kinshasa et Kalele à Kisangani, etc. 

     

3. A partir des années 1932-1933 un « Fonds d’Avance » fut crée à l’intention des Congolais 

des centres urbains en vue de leur octroyer, selon les critères fixés, des redits nécessaires soit 

à la construction de nouvelles maisons d’habitation aux endroits de leur choix, soit à 

l’amélioration, à l’agrandissement ou à l’acquisition des maisons existantes. Simultanément 

un « fonds du Roi » crée à l’initiative du Roi des Belges venait suppléer aux demandes des 
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familles nombreuses dont le revenu ne permettait pas d’accéder au régime  des crédits  du 

Fonds d’Avance  pour le logement, les militaires avaient aussi accès à ces deux Fonds.   

 

4. Parallèlement un « Fonds du bien-être Indigène » (F.B.I.) fut institué spécialement pour 

l’équipement communautaire en milieux ruraux. 

 

5. Le décret du 07 juin 1949 qui coïncidait avec la mise en chantier du « Plan Décennal  pour 

le Développement Economique et Social du Congo belge  »pour la période 1949-1959, des 

« offices des Cités Indigènes » furent crées dans les centres extra-coutumiers, chefs-lieux de 

Province ainsi les agglomérations de Kinshasa, Kisangani, Bukavu furent dotées chacune d’un 

office de cité indigène autonome ayant  pour objectifs essentiels la construction, l’acquisition, 

la gestion, l’aménagement et la mise à la disposition des populations concernées des maisons 

d’habitation et d’autres bâtiments à l’usage des habitants. L’Office était donc à la fois bureau 

d’études et entreprise de construction au regard de la politique Coloniale dans le cadre de la 

préparation de Ce plan Décennal en 1947 et 1948. 

 

Mais, compte tenu de l’ampleur et de la complexité des problèmes techniques et financiers 

dépassant les possibilités de chaque Office, il fut crée par le décret du 30 mars 1952 un seul 

« office des Cités Africains » du O.C.A en sigle. Des Directions Provinciales de l’O.C.A. 

œuvrèrent à Léopoldville, Stanley-ville, Bukavu, Elisabethville, et même à Usumbura 

(Bujumbura) au Burundi ; tandis qu’une Administration centrale était installée à Bruxelles ; 

l’O.C.A. avait pour mission de construire des habitations destinées à la masse des 

économiquement faibles. 

De ce fait, ces habitations avaient un prix de revient le plus bas possible. Toute fois, 

l’occupant de la maison ne disposait pas toujours de revenus suffisants permettant de payer 

des mensualités relatives à la location. D’où était née la notion de « loyer social »qui était 

calculé en fonction des possibilités financières de l’occupant. La différence entre le loyer 

social fixé à 4% et le loyer financier calculé à 7,60% de la valeur de l’investissement était 

supporté par les pouvoirs publics, sous forme des subsides, sous le vocable de « quote-part 

Pouvoirs publics ». 

 

6.  Par l’ordonnance n° 59/61 du 14 juillet 1961 du président de la République du Congo, 

l’O.C.A. était reconnu comme « Etablissement de droit Congolais » et les services de 

l’Administration Centrale à Bruxelles devraient être transférés à Léopoldville.  
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Les réalisations de l’O.C.A. durant la période de 1949 à fin 19690 représentaient en : 

- logement : 36.000 unités de types divers (portés à près de 40.000 en 1965) 

 

- Bâtiments publics : Ecoles : 2100 classes 

                                    : Maison de Zone   : 13 

                                    : Foyers sociaux   : 8 

                                   : Eglises et chapelles  : 21 

                                    : Dispensaires   : 11 

                                  : Hôpital univers   : 1(Bujumbura) 

                                    : Maternité    : 1 

                               : Postes de police-incendie : 12 

                           : Bâtiments des PTT  : 7 

        : Tribunaux    : 4 

       : Bâtiments de commerce,…   

 

- Infrastructure  : Voirie Urbaine et semi-Urbaine : 385 Km 

    : Pistes Cyclables    : 63 Km 

    : Chemins piétonniers              : 72 Km 

    : Parc stationnement             : 18.124 m² 

    : Drains     : 432 Km 

    : Egouts    : 339 Km  
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                      REPUBLIQUE  DU ZAIRE 

CONFERENCE NATIONALE SOUVAINE 

 

 

COMMISSION SOCIALE CULTURELLE 

 

ANNEXES N° 7 

 

I.  EVOLUTION DE LA SECURITE SOCIALE AU CONGO-ZAIRE 

 

La notion de Sécurité Sociale est le fruit d’une maturation historique dont les phases sont les 

suivantes : 

 

a) Phase pré coloniale 

 

Les risques sociaux étaient couverts par la famille, le clan, le tribut, le village. La qualité de 

cette protection était fondée sur la solidarité clanique et l’ethnique morale. 

 

b) Phase coloniale 

 

Le décret du 16 mars 1922 portant sur contrat de travail constitue la première législation 

sociale du Congo –Belge, législation fondée sur le critère racial. Elle instaure deux types des 

régimes de sécurité sociale :  

 

-celui de la protection sociale des employés (Européens)  

 

-celui de la protection des travailleurs (Africains) 
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• En ce qui concerne les Européens   

 

1. le décret du 25 octobre 1945 institue l’assurance –maladie- invalidité dont la gestion 

est confiée au Fonds Colonial des invalidités (FOCOLIN). 

 

2. le décret du 20 décembre 1945 instaure le régime des accidents du travail (A.T) dont la 

gestion est également confiée au FOCOLIN. 

 

3. En 1952, un décret instaure l’assurance-pension de retraite. 

 

4. En 1953, un décret instaure le régime de soins de santé. 

 

5. le décret du 8 décembre 1951 organise le régime des allocations familiales. 

 

6. En 1957, sont institués le régime de l’assurance maladies professionnelles d’une part 

et le régime de soutien des employés privés de travail d’autre part. 

 

• En ce qui concerne les Africains   

 

1. Le décret du 1er Avril 1949 instaure le régime de protection contre les accidents de 

travail et les maladies professionnelles, leur gestion est confiée au FOCOLIN. 

2. Le décret du 26 mai 1951 oblige les employeurs de payer des allocations familiales au 

profit des épouses et des enfants des travailleurs. Et, afin d’éviter le licenciement 

massive des travailleurs ayant une lourde charge de famille, et de leur garantir le plein 

emploi, il a été crée la caisse centrale de compensation des allocations familiales. 

 

3. Le décret du 06 juin 1936 portant régime des pensions des travailleurs, entre en 

vigueur le 1er janvier 1957.  Ainsi à partir de 1957, la gestion des régimes de sécurité 

sociale est confiée aux organismes ci-après :    

- la Caisse Centrale de Compensation des Allocations Familiales  

- la Fonds Colonial des Invalides (FOCOLIN) 

- la caisse des pensions des travailleurs du Congo-belge et du Rwanda –

Urundi.   
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L’octroi de ces avantages sociaux aux Congolais mariés répond à trois motivations majeures : 

 

- la reconnaissance du colonisateur à l’égard de la population Congolaise 

pour sa participation à l’effort de guerre au profit de la Belgique 

- la politique de la stabilisation de la main d’œuvre et d’incitation à 

l’amélioration de la production économique, 

 

- le souci de justice sociale en faveur des colonisés (congolais)  

 

c. phase transitaire 

 

Suite à une recommandation de la Table Ronde Economique et Sociale de Bruxelles en 1960, 

il a été mis sur pieds, par le premier gouvernement Congolais, la Commission tripartite du 

travaille et de la sécurité sociale, qui a été chargé d’élaborer les dispositions légales en matière 

de louage de services et de Sécurité sociale. 

 

Cette Commission comprenait, outre les techniciens des organismes gestionnaires de la 

sécurité sociale, les représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et 

des travailleurs, assistés par les experts du B.I.T. (Bureau International du travail). 

 

   d. Phase d’après l’indépendance 

 

- Elle est d’abord marquée par l’élaboration du décret –loi du 29 juin 1961, relatif à la sécurité 

sociale, décret qui a pris ses effets le 1er juillet 1961.  

 

Cette réforme est basée sur trois principes fondamentaux à savoir : 

 

1. l’élimination de la discrétion raciale dans le domaine de la Sécurité Sociale. 

 

2. la stabilité financière du régime en aménageant un régie de prestations minimales en 

faveur des travailleurs. 

 

3. la simplification maximale des opérations administratives qui a conduit à l’adoption 

d’un principe de l’unicité des caisses en créant un organisme unique ayant le 
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monopole de la gestion de tous les régimes de la sécurité sociale, INSS en sigle. Cette 

entreprise à caractère technique et sociale est dotée de la personnalité juridique et de 

l’autonomie financière.  L’INSS est placée sous la tutelle du ministère du Travail et de 

la Prévoyance Sociale. 

 

- L’INSS devient entreprise publique par l’ordonnance n°78-186 du 05 mai 

1978 et est alors régie par la loi 78/002 du 06 janvier 1978 portant 

dispositions générales applicables aux entreprises publiques. 

 

- Les opérateurs techniques de l’INSS sont réglementés par l’arrêté 108/61 

du 21 octobre   1961, portant règlement général d’assurance, le décret –loi 

du 1er février 1961, portant réorganisation de la compensation des 

allocations familiales ainsi que l’arrêté départemental n°0021 du 10 avril 

1978, tel que modifié à ce jour, relatif à l’affiliation des employeurs à 

l’immatriculation des Travailleurs ainsi qu’aux modalités et conditions de 

versement des cotisations de la Sécurité Sociale. 

 

- Elle est ensuite marquée par la promulgation de l’ordonnance loi n°67/310 

du 09 avril 1967 portant code de travail, et qui , au titre I Chapitre III( 

allocations familiales ), au Titre IV  chapitre IV (charges de transport) et au 

Titre IX, article 144 à 150 (soins médicaux, dentaires ,chirurgicaux, 

pharmaceutiques et hospitaliers ), font de l’employeur , le deuxième 

organisme de la Sécurité Sociale du Zaïre  pour les travailleurs salariés 

 

- Les autres catégories de travailleurs ne bénéficient d’aucun régime organisé 

de prévoyance Sociale, mais tentent de mettre sur pied le système de 

mutualité qui fonctionne encore de manière embryonnaire.  
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II. ANALYSES CRITIQUES DES SYSTEMES DE PREVOYANCE SOCIALE AU 

ZAIRE    

 

L’inefficacité et l’échec du système de prévoyance sociale initié en 1961 sont imputables à la 

mauvaise ou non –application de la législation, d’une part, et de l’inadaptabilité des structures 

de l’INSS et de ceux du Ministère de tutelle, d’autre part.   

Ce véritable chaos social est particulièrement compensé d’une part par certaines dispositions 

du Code du Travail promulgué en août 1967, d’autres parts par le début timide de l’expérience 

mutualiste.  

 

A. SITUATION ACTUELLE DE L’INSS    

 

a) Objet  social 

 

C’est l’organisation et la gestion du régime de Sécurité Sociale qui ne couvre que les risques 

suivants :  

 

1° Accidents de Travail et Maladies Professionnelles (Branche des risques professionnels) ; 

 

2° Invalidité, retrait (vieillesse et décès) (branche des pensions) ; 

 

3° Allocations familiales (Branche des allocations Familiales) qui ne fonctionne que pour la 

seule région du SHABA). 

 

Dans le cadre de l’action sanitaire et sociale, L’INSS sert les prestations indirectes suivants :  

 

- Soins médicaux aux pensionnés ; 

- Frais funéraires aux pensionnés ; 

- Interventions sociales ponctuelles. 
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b) Effectifs assujettis 

 

Le régime de Sécurité Sociale s’applique à 29.409 employeurs et à 803.000 travailleurs. Le 

nombre de bénéficiaires des prestations sociales est de :  

 

- 142.617 pour tranche des pensionnés, 

- 18.167 pour la tranche risques professionnels ; 

- 320.000 pour le tranche des allocations familiales (150.000travailleurs) ;

  

Au total, ce régime ne couvre qu’une population théorique de 945.617 x 4 = 3.782.460 

habitants sur les 40.000.000 habitants soit, environ 9,4% de la population. 

 

  c) Conditions actuelles d’octroi d’une prestation 

 

1. Pension :   - âge d’ouverture  : 62 ans/pour les hommes 

                                                       57 ans/pour les femmes  

 

             - âge limite   : 65 ans /pour les hommes   

                                                        60 ans /pour les femmes  

- cessation de toute activité salariale, 

- réunir au moins 60 mois d’assurance au cours de 40 derniers trimestres, 

- avoir été immatriculé à l’INSS. 

 

2. Rente :        (risques professionnels)  

 

                        -  survenance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle 

occasionnant une incapacité permanente de travail, 

 

- avoir été immatriculé à l’INSS  
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3. Allocation Familiale  

 

                         - Célibataires âgés d’au moins 16 ans et 25 ans en de poursuite d’études 

                           Supérieures,  

 

                          - Né d’un travailleur au Shaba  

- Immatriculé à l’INSS. 

 

  d) Paramètres de financement 

 

1. Assiette de cotisation                : rémunérations 

2. Plafond de rémunération soumis à cotisations : 150.000Z/mois (fixé par ordonnance 

                                                                                      Présidentielle) 

  - Pension     : 6,5% à charge de l’employeur  

                                                                               3% à charge du travailleur  

                        - Rente     : 1% à charge de l’employeur  

                        - Allocations familiales   : 16,7% à charge de l’employeur 

 

  e) prestation  services  

 

1. Pension     : pension minimale théorique  : 1500.600 Z/Mois  

                                                       Ordonnance n° 0007/91 du 25.02.1991) 

                                - réellement     : 2.000 Z/mois  

 

2. Rente     : rente minimale   : 1.000 Z/mois  

 

3. Allocations     : 10 % SMIG = 3.120 Z/ mois 

 

  f) Périodicité de paiement  : trimestriel 

 

 

 

  g) Financement    
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1. Recettes techniques : - travailleur-pension   : 3% salaire de base  

 

                                            - Rente         : 0% salaire de base 

 

                                            -Allocations familiales : 16% salaire de base travailleur 

 

                                             - Etat : pension    théoriquement          : 93,5%   

 

                                             - Rente : théoriquement              : 99% 

 

                                             - Allocations familiales théoriquement : 83,3% 

 

En Pratique       : RIEN DU TOUT ! 

 

2. Subvention  Etat : Néant 

 

3. Recettes immobilières :   déficit de 8.020.506.603,00 Z 

                                                (8020 milliards de zaïres) 

4. Recettes diverse 

 

- Produits de déplacement de fonds ? 

- Dons et Legs ? 

 

5. Ressources financières acquises des anciennes caisses en juin 1961 

 

- Caisse des pensions des travailleurs              : 1.515.000.000 FC 

- Fonds des invalidités des travailleurs              : 486.582.946 FC  

- caisse des compensations des allocations familiales            : 134.000.000FC 

  Soit au total   : 1.867.582.946 FC 

C’est-à-dire : 1.867.582.946 F Belges  

 

6. Ressources immobilières : domaine important à Kinshasa,  

    Lubumbashi, Kananga et Kisangani (cfr. Annexe) 
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h) Evaluation critique de l’INSS.  

  

Trois principes fondamentaux avaient donc présidé à la création de l’INSS : 

- élimination de l’INSS,  

- stabilisation de toute discrimination, 

- simplicité de l’administration. 

 

A ce jour,  

 

1° L’élimination de toute discrimination raciale est chose acquise  

 

2° La stabilité financière n’a pas été atteint : les événements politiques suivis d’un 

ralentissement considérables des activités économiques ainsi que la politisation excessive de 

la gestion administrative et financière de l’INSS ont provoqué la détérioration de la situation 

des trois branches. 

 

En effet, le plan de financement élaboré en 1961 pour une période de 30 ans et révisé en 1963, 

pour une période de 18 ans, plan qui devait garantir l’équilibre et le fonctionnement 

harmonieux du système dans l’hypothèse où les paramètres de base n’étaient pas modifiés, n’a 

pas pu être exécuté.  

 

3° Ces paramètres sont notamment : 

 

- la stabilité monétaire  

- l’expansion économique  

- l’absence de péréquation (ajustement des prestations) 

- la rémunération moyenne correspondant à celle de 1959, soit une 

augmentation moyenne de 5% l’an, 

- le nombre de travailleurs assujettis fixé à 585 millions de FC payable en 30 

annuités de 32 millions de FC, 

- le payement des réserves de l’organisme au taux d’intérêt moyen de 3.75 % 

l’an, 

- les frais d’administration fixés à un maximum de 15 % des recettes, 
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- une gestion financière et administrative rigoureuse avec respect de la 

réserve mathématique. 

 

4° Malheureusement ces paramètres infractionnistes qui ont provoqué une baisse continue du 

pouvoir d’achat de la monnaie, donc une instabilité monétaire. 

 

- le non payement de la subvention de l’Etat, 

 

- l’augmentation des charges de l’institut,  

- les réajustements fréquents des prestations sociales sans contrepartie des 

cotisations, 

- la baisse de la main-d’œuvre consécutive aux troubles qu’a connus le pays 

et à la désarticulation des tissus économiques, 

- la faiblesse de la rémunération soumise à cotisation. 

      

Cette situation a provoqué une déséquilibre financier du régime auquel le pouvoir Public n’a 

pas pu appliqué les dispositions légales. 

 

Ce qui a entraîné :  

- le faible niveau des prestations, 

- le recueil progressif de l’institut du milieu financier en sa qualité de placeur 

institutionnel, 

- les difficultés de contenir les charges administratives à 15 % des recettes, 

- l’impossibilité de constituer les réserves réglementaires prévus par les 

textes légaux.  

 

5° En résumé, le bilan de l’INSS est globalement négatif. En effet, 

 

- l’assiette des cotisations ne prend en compte tous les éléments du revenu du 

travailleur tel qu’attribué par l’employeur (salaire de base seulement),  

 

- le taux de 0,5 % de majoration de retard ne représente plus rien par rapport 

à la perte du pouvoir d’achat  
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- le plafond de cotisation de 150.000 Z est largement dépassé par rapport aux 

rémunérations actuelles payées 

 

- des taux de cotisation inchangés depuis l’instauration au régime, 

 

- tous les placements de fonds effectués à l’initiative de l’Etat, et sous sa 

garantie, n’ont produit aucun effet, parce que les débiteurs n’ont pas 

remboursé. (bon du trésor : valeur actuelle : 15.559,454 .400.000 milliards 

de Zaïres) 

 

Fonds prêtés à la SCCMI : 902,307.657.000 milliards de Zaïres), 

 

- des loyers des immeubles sont mal payés, y compris par l’Etat qui doit 

Z .570, 331.227.053 milliards, au titre de loyers et au prix d’acquisition de 

l’immeuble KIMPOKO. 

 

- des fonds importants prêtés sur garantie de l’Etat à plusieurs entreprises 

publiques et privées, dossiers contentieux) n’ont jamais été remboursés, 

 

-   une bonne partie de patrimoine immobilier a déjà aliénée en faveur de 

tierces personnes, l’Etat n’a versé à l’INSS qu’une subvention unique de 

115.000.000 FC en 1965. Le solde de 470.000.000 FC représente ce jour 

6.388,601.900.000 milliards de Zaïres. 

 

6° Les prestations sociales servies sont modiques : en effet,  

     -  pour la branche des pensions : 

 

      • La rémunération   moyenne de l’assuré est soumise à plusieurs contraintes ;    toutes 

rémunérations supérieures à Z. 150.000 sont exclues du calcul de la pension 

    

• plusieurs éléments du revenu échappent à l’assiette de calcul de la pension, 

 

• le niveau de la pension ne s’est pas adapté au niveau général des prix, 
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• le relèvement timide du SMIG qui à ce jour est fixé à 31.200 Z. 

 

 

- pour la branche des risques professionnels : les contraintes de l’assiette de cotisation sont les 

mêmes que pour la pension ; 

 

- pour les allocations familiales, elles sont modiques à cause du faible niveau du SMIG.    

 

En effet, le champ d’application de l’INSS ne prend en compte que les travailleurs assujettis 

au Code du travail. Les indépendants, les paysans les agriculteurs, les mandataires de l’Etat 

auprès des entreprises publiques et mixtes ne sont pas concernés. 

 

Par ailleurs, l’unicité des Caisses constitue un handicap sérieux à une gestion transparente et 

rationnelle, et ce malgré une tentative de décentralisation de façade. 

 

B. EVALUATION CRITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE DES 

TRAVAILLEURS SALARIES ASSURES PAR LES ENTREPRISES PREVUES PAR 

LE CODE DU TRAVAIL. 

 

Ce système d’origine coloniale se caractérise par son paternalisme et marque la démission de 

l’Etat devant son désir de garantir la population contre les risques majeurs tel que la maladie 

et les allocations familiales. 

 

a) cadre juridique 

 

- le titre I chapitre III article 4 point h du code de travail fait obligation à 

l’employeur de prendre en charges les allocations familiales du travailleur 

au Shaba pour la partie dépassant le montant légal, ailleurs d’une manière 

intégrale, et ce, au titre de l’ordonnance –loi n° 67 –310 du 09 avril 1967. 

 

- Le titre X du Code de Travail en ses articles 144 à 151, oblige l’employeur 

à prendre intégralement en charge les frais des soins médicaux, dentaires, 

chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers pour le travailleur et les 
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membres de sa famille à charge, habitant effectivement avec lui et 

n’exerçant pas de profession lucrative. 

 

b) conséquences de ce système 

 

1° l’Etat et le travailleur ne participent pas à l’assurance -maladie, ni à la couverture du risque 

allocations familiales ; 

 

2° 90.6 % de la population est exclue de cette protection, parce que non salarié ; 

 

3° Ce système paraît incohérent, archaïque, paternaliste, trop coûteux et très difficile à gérer et 

à contrôler, il est pratiquement impossible de connaître l’impact financier de la protection 

contre les deux risques pour l’ensemble du pays ; 

 

4° ce système est générateur de nombreux abus de la part de tous les acteurs : médecins, 

pharmaciens, travailleurs, employeurs et Etat.  

 

En effet, - en ce qui concerne les médecins qui doivent dispenser les soins médicaux : 

 

      •    Il n’y a pas une tarification homogène au niveau de taux   des honoraires, 

• les prescriptions se font sans moindre contrôle, 

 

• les médecins évoluent dans des structures inappropriées aux soins ou à 

l’administration des soins, 

 

• en dehors de la Gécamines Exploitation au Shaba, les médecins d’entreprises sont 

souvent non spécialistes en médecine du travail et œuvrent à mi-temps, 

 

• dans des centres hospitaliers, le tarif-convention est paradoxale plus cher que le tarif 

normal.     
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- En ce qui concerne les pharmacies : 

 

• les tarifs ne sont pas homogènes, 

• le tarif-convention est paradoxalement plus cher que le tarif normal, 

• les entreprises n’ont pas de stocks autonomes en produits pharmaceutiques, 

• l’inexistence d’une chaîne d’intermédiaires rend le coût des médicaments trop élevé. 

 

- En ce qui concerne les travailleurs : 

 

• tendance à la surconsommation en médicaments, 

• tendance à la tricherie et à l’absentéisme, 

• le salaire devient souvent inférieur au coût des soins médicaux, 

• le contrôle est difficile. 

 

- En ce qui concerne les employeurs :  

 

• absence totale d’une véritable médecine du travail qui est remplacée par la médecine 

curative, 

 

• charge apparente trop lourde, 

 

• recours systématique au système sanitaire de l’Etat qu’ils ne supportent pas, 

 

• falsification des bilans financiers en gonflant les charges sociales. 

 

 

- En ce qui concerne    l’Etat : 

 

• consécration de son irresponsabilité devant la couverture de risques fondamentaux 

pour la population, 

 

• incapacité de protéger le pouvoir d’achat des populations, 
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• incapacité de concevoir une politique adéquate de prévoyance sociale, 

 

• ignorance de coût réel des risques maladies et allocations familiales pour l’ensembles 

de la population. 

 

c) Evaluation critique de Prévoyance Sociale  mutualiste en République du Zaïre 

 

1° La première expérience mutualiste a été tentée par les mutualités chrétiennes qui ont débité 

en 1954. Le décret-loi du 15 avril 1958 a réglementé l’activité des mutualités au Congo-

Belge. 

 

2° Avec naissance de l’UNTZa en 1967, les mutualités chrétiennes ont été intégrées en 1968 à 

l’INTZa, sous le nom de GASOP. 

 

Cette GASOP a connu, au début, un grand succès. Les activités aujourd’hui continuent avec 

plus de 40 dispensaires à travers l’ensemble du pays, avec des pompes funèbres. Les membres 

bénéficient, semble-t-il, régulièrement de leurs prestations sociales. 

 

3° Depuis lors, plusieurs mutuelles fonctionnent, ci et là, avec plus ou moins de bonheur.  

 

Enfin, en 1991, le ministère de tutelle a crée le Programme National des Mutuelles 

(PRONAMUT) qui n’a pas encore aboutit, faute des moyens financiers conséquents. Ce 

programme est chargé d’encadrer l’activité et l’implantation des mutualités. 

 

c. Evaluation critique du ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale 

 

1. Le conseil National du Travail s’est rarement intéressé aux problèmes de la 

Prévoyance Sociale ; 

 

2. L’administration de la Prévoyance Sociale est tout simplement réduite à une simple 

division ; 

 

3. Les conseils régionaux de Sécurité Sociale ne fonctionnent plus, faute de moyen. 
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D. CONCLUSION 

 

En guise de conclusion à cette analyse critique, la Commission constate que : 

 

1. la mauvaise ou non application du décret –loi du 29 juin 1961 sur la Sécurité Sociale a 

entraîné l’échec de l’INSS ; 

 

2. l’application de certaines dispositions du Code du Travail traitant de la Prévoyance 

Sociale a consacré la démission de l’Etat dans son devoir d’organiser et d’assurer la 

protection de l’ensemble de la population contre les risques Maladies et Allocations 

familiales ; 

 

3. la naissance du mouvement mutualiste se fait sans un encadrement efficace de l’Etat ; 

 

4. la prise en charge du chômage est nulle ; 

 

5. seuls les travailleurs salariés, c'est-à-dire les 8803.000 du secteur privé ainsi que les 

fonctionnaires, bénéficient de la couverture des risques suivants : 

 

- vieillesse, 

- Risques professionnels : 

 

• accident du travail et  

• Maladies professionnelles, 

 

- Allocations familiales 

- Maladie, 

   

6. tous les autres risques ne sont pas encore couverts en République du Zaïre.  

C’est pourquoi, la Commission se fait le devoir de réaliser un véritable coup d’Etat Social en 

opposant à la Plénière de la Conférence Nationale Souveraine, les mesures draconiennes 

évoquées dans le rapport. 

 

Pour la Commission Sociale et Culturelle, 



 120

 

 

       Le reporteur,                                                                   Le président, 

 

Prof. MLUMA MUNANGA                                      Prof. MULONGO KALONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121

II . DANS LE DOMAINE DU SOCIAL 

 

Votre Commission s’est penchée sur le cas litigieux ci-après : 

 

1) cas des sinistrés de Bandalungwa/ Makelele, Kintanbo, Ngaliemea, Kisenso et consorts 

 

A. FAITS 

                

Au courant de l’année 1985 et du 20 au 21 mai 1990 des pluies diluviennes  se sont abattues 

sur la ville de Kinshasa, occasionnant des pertes envies humaines et en biens mobiliers et 

immobiliers. 

 

Afin de venir à la rescousse des victimes le gouvernement créa le lotissement MPASA I pour 

leur recasement. 

 

B. CONSTAT 

 

Votre Commission constate que jusqu’à ce jour ± 300 contrats de location seulement ont été 

signés à cause des désordres de tout genre. Les fonds débloqués ont été détournés et, certains 

hommes politiques se sont servis au détriments des sinistrés : tels le cas de Mr LUNDA 

BULULU titulaire du contrat n°1427 du 15/11/1990, de Messieurs MBANZA MUKALAYI 

et NGONGO KAMANDA. 

 

C . PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande dès lors :  

 

a) d’ordonner de suspendre la signature des contrats de location sur la site 

MPASA I ;  

 

b) de mettre en place une Commission mixte, composée des représentants des 

ministères ayant les affaires sociales, les affaires foncières, l’urbanisme et 

l’habitat dans leurs attributions respectives, des délégués des zones concernées, 
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d’un délégué de l’hôtel de ville de Kinshasa et des membres de l’association 

des sinistrés, dont le Président et ses deux adjoints.    

 

Cette Commission a pour mission : d’identifier les véritables sinistrés, de leur redistribuer les 

parcelles de procéder au déguerpissement des intrus, d’établir les fautes individuelles et 

collectives en vus de sanctions exemplaires ; 

 

                   c) d’ordonner le dédommagement   des victimes par les personnes convaincues 

coupables de la tricherie ; 

 

d) de construire des logements décents en faveur des sinistrés. 

 

1) Cas YMCA   /   YWCA 

 

A. FAITS 

 

L’YMCA / YWCA est une association non gouvernementale à caractère philanthropique, 

humanitaire et social. 

 

Ces activités ont été injustement suspendues en 1966 puis interdites sur toute l’étendue du 

pays en 1972 lors de la suppression de tous les mouvements et associations éducatifs de la 

jeunesse au profit de la défunte JMPR. 

 

A. CONSTATS  

 

En dépit de la mesure réhabilitant les mouvements et associations interdits, l’YMCA n’est pas 

renté entièrement en possession de son patrimoine qui se présent e comme suit : 

a) dans la ville de Kinshasa 

 

1.  son siège national sis avenu KASA-VUBU n° 700 dans la 

Zone de Kalamu (Matonge) et dénommé Place du 4 

janvier ; 

2. le centre familial de Matonge sis avenue du stade 

n°1335dans zone de Kalamu à Matonge ; 
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3. le centre éducatif sis des huileries n°1738 dans la zone de 

Lingwala ; 

 

4.  l’actuel siège l’office de voirie et de drainage (OVD) sis 

Boulevard Lumumba à Kinshasa /Limete ; 

 

5. la parcelle      de Limete sur l’avenue Lumumba (en face 

de METRO) ; 

 

6. le bâtiment pour réfugiés Angolais, sis rue BAMBADI n° 

2 et 4 dans la zone de KESENSO ; 

 

7. une maison à KINGANTOKO dans la zone de mont 

NGAFULA ; 

 

8. deux terrains toujours à KINGANTOKO 

 

b) Dans la Région du Bas-Zaïre  

 

I. A MATADI 

  

1. le centre de promotion de MVUZI, (Matadi), occupé 

actuellement par les services de la jeunesse ;  

 

2. le centre de promotion social de MVUZI (SUMBU), 

actuellement occupé par les affaires Sociales ; 

 

3. le foyer social du Nord, géré par les affaires Sociales ; 

 

4. le foyer social de NZANZA, (Masikini) géré par les 

affaires sociales ; 
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5. le foyer social de YWCA de NZANZA, occupé par le 

conseil de NZANZA ; 

 

6. le ciné PALACE. 

 

     II .  A BOMA 

 

1. l’immeuble jumelé anciennement habité par les responsables blancs de 

l’YMCA, aujourd’hui quartier général de la gendarmerie ; 

 

2. l’immeuble anciennement habité par les demoiselles de l’YMCA actuellement 

occupé par la Direction Régionale des Anciens Combattants ; 

 

3. l’immeuble anciennement habité par les demoiselles de l’A.S.A.C., 

actuellement occupé par l’Institut LONDE II, Division régionale de l’EPSP. 

 

c) Dans la Région du Haut-Zaïre 

 

1. le Foyer Social YWCA de Kisangani. 

 

d) Dans la Région du Shaba 

 

1. le complexe occupé par les Pères Blancs à Rwashi   

      (Lubumbashi). 

 

B. PROPOSITION 

 

Votre Commission recommande : 

 

1. la rétrocession à l’YMCA/YWCA et la réhabilitation de 

tous les biens meubles et immeubles spoliés par l’Etat et 

les particuliers ; 
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2. l’allocation des indemnités compensatoires, pour tous ses 

biens aliénés ou désaffectés. 

 

1) Cas des aveugles MBONGO, MUKONKOLE, NFUMU et LOPEPE de la Fondation 

MAMA MOBUTU 

 

A. FAITS 

 

Les aveugles précités, agents du personnel de l’Institut MAMA MOBUTU pour Aveugles 

(IMMA) ont été affectés au centre National de réhabilitation net de promotion des aveugles 

(CNRPA) afin de préparer d’autres aveugles adultes à la vie professionnelle.  

 

Des malentendus sur la gestion de l’UNAZ et de CNRPA débouchèrent en date du 12/12/1989 

à leur exclusion définitive sans motif précis.  

 

Réadmis à l’INAZ le 20/01/1992, les concernés ne recouvrent pas leurs droits par la volonté 

de Madame NPINGA MWAKANA, Présidente du Comité Permanent de la Fondation Mama 

MOBUTU. 

 

B. CONSTAT 

 

L’intervention des hautes instances politiques (ministres des droits et libertés, parlement, 

premier ministre LUNDA BULULU), de la ligue Zaïroise des droits de l’homme et de votre 

Commission, n’a pu fléchir Madame NPINGA. 

 

Votre Commission constate dans son chef une mauvaise foi caractérisée, vu que sa lettre 

d’exclusion soufre de motivation imprécise, or une motivation imprécise équivaut à l’absence 

de motivation. 

 

A. PROPOSITIONS  

 

Votre Commission recommande la réhabilitation des aveugles dont question dans leurs droits. 
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1). Cas Fondation MAMA MOBUTU 

 

A. FAITS 

 

La fondation MAMA MOBUTU fut créée par l’ordonnance-loi n° 79/177 du 02/07/1979. 

 

Aux termes de cette Ordonnance, « LA FONDATION MAMA MOBUTU » éditée par le 

comité Permanent de la Fondation, celui-ci falsifie la vérité en prêtant à la Fondation le 

caractère d’un organisme privé d’utilité publique à caractère social et administratif. 

 

B. CONSTAT  

 

Votre Commission constate que le Comité Permanent de la Fondation MAMA MOBUTU 

entretient volontairement la confusion sur sa nature juridique afin d’échapper au contrôle du 

Ministère des Affaires Sociales et s’assurer l’impunité en cas d’éventuelle mégestion. 

 

A. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande : 

 

1) de confirmer le caractère d’organisme public de la fondation 

MAMA MOBUTU qui devra dorénavant relever de la tutelle du 

Ministère des Affaires Sociales ; 

 

2) d’écarter purement et simplement de la gestion de la fondation les 

actuelles membres du comité permanent ; 

3) de renouveler son Conseil d’Administration suite aux décès de son 

Président, feu Cardinal MALULA et d’un de ses Vice-Président en 

la personne de feu son Eminence DIANGANDA ; 

 

4) de réviser tous les contrats signés par la Fondation dans sa fausse 

étiquette d’organisme privé par exemple avec LOGEC (Cité 

MAMA MOBUTU).    
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5) Don d’un million de dollars à la Fondation MAMA MOBUTU  

 

A. FAITS 

 

Lors de son exposé devant votre Commission, Madame MPINGA MWAKANA, Présidente 

du comité permanent de la Fondation Maman MOBUTU, a fait état d’un don de 1.000.000 de 

dollars destiné à cette dernière mais détenue par Maman BOBI   LADAWA. 

 

En effet, par sa lettre n° 00704 du 05 juin 1989 Général SEDIZA Mr N.C.B. DAVENRUBT 

transmit un chèque d’un million de dollars américains daté du 5 juin 1989 don de Mr  N.F. 

OPPENHEIMER à la Fondation Maman Mobutu. 

 

La fondation n’entra jamais en possession dudit montant.  

Dans sa réponse à la lettre n°018/CNS/CSC/92  du 7 juillet 1992 lui adressé par votre 

Commission, l’épouse du Chef de l’Etat  fit savoir par une lettre non datée, ni signée (1) que 

ce don était destiné aux œuvres sociales  qui portent son nom. Elle ajoute que sur ordre du 

Chef de l ‘Etat   deux comptes ont été  ouverts à la Banque du Zaïre dont l’un en Zaïres 

(compte n°12211/99/8283) et l’autre en dollars, (compte n° 12011/70/8280), tous deux 

intitulés RM/œuvres Sociales-Mama BOBI LADAWA. 

 

4. CONSTAT    

 

Votre  Commission fait observer ce qui suit : 

A. La lettre de Mr DANENRUBT précitée établit sans ambages que le don de 

1.000.000 de dollars était destiné à la Fondation Maman MOBUTU, dont selon 

lui Maman BOBI serait l’inspiratrice. Ce qui à la vérité n’est pas le cas ; 

 

B. le chèque susmentionné est libellé « Maman Président du Zaïre pour les 

œuvres MAMA MOBUTU » 

 

C. PROPOSITION  

   

  Votre Commission recommande : 
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1. Le transfert dans le compte Fondation Maman Mobutu, du 

montant de 1.000.000 dollars abusivement logé dans le 

compte des œuvres sociales Maman. BOBI LADAWA ; 

 

2. La débaptisation de la Fondation Maman MOBUTU au 

profit de fondation Marie Antoinette GBIATENE, pour la 

distinguer des Œuvres Sociales Maman BOBI LADAWA. 

 

6) Liquidation du patrimoine de l’ONL 

 

A. FAITS 

 

A la dissolution de l’ONL par l’ordonnance n° 87-278 du 8 août 1987, ses infrastructures 

devraient être destinées à une nouvelle structure de logement social. 

 

  Cependant, Mr KINZONZI MVUTUKIDI vendit plusieurs complexes de 

l’ONL en violation de l’article 4 de ladite ordonnance, qui accordait, en cas de transfert, la 

préférence aux organismes publics ou d’économie mixte existant ou à créer  

 

En guise de justification, Mr KINZONZI prétexte devant votre Commission que le but 

poursuivi était de réaliser l’actif en vue de payer le passif. 

 

B. CONSTAT 

 

Votre Commission   constate l’aliénation des immeubles suivants : 

 

1. Le complexe ex-fonds d’Avance, sis croisement avenus 

WANGATA et TSHELA dans la zone de Kinshasa vendu à 

l’Institut de Comptabilité Intégré appartenant à KINZONZI fils ; 

 

2. Le complexe situé sur avenu des sports à Kinshasa /Kasa-vubu 

vendu au Projet Développement Economique et Rural. 
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3. L a briqueterie de Matete, située dans la zone de Matete, à Kinshasa 

tout près de la gare de l’ONATRA, vendue au sieur YUMBA di 

TSHIBUTA. La dite Briqueterie est érigée sur le dispositif 

d’épuration d’eau des égouts de l’ensemble du réseau de la zone de 

Matete qui se déverse dans la rivière NDJILI ; 

 

4. La concession de Kikwit vendue en date du 13 mars 1989 ; 

 

5. Le complexe situé sur l’avenue de la VICTOIRE à Kinshasa /Kasa-

Vubu occupé par la Garde Civile et proposé à l’IBTP le 13/12/1989 

par le liquidateur ; 

 

6. Le jardin de LEMBA /ONL, sis croisement Lemba-Matete, vendu à 

Monsieur MBOSO, ancien chef du cabinet du président Ministre 

KENGO WA DONDO ; 

 

7. Le complexe ex-ONL de MBUJI MAYI vendu 

 

8. Les parcelles sises lotissement BY PASS-LEMBA sud, jadis 

attribuées par l’ONL à des particuliers, mais par la suite morcelées 

pour réattribution des personnes autres que celles reconnues par lui. 

 

A. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande : 

 

9. de requérir une contre expérience en vue de vérifier la conformité 

des prix de vente appliqués, de déterminer l’affectation du solde 

après liquidation et de dégager les responsabilités ; 

 

10. d’annuler les contrats de location signés du fait   de la liquidation de 

l’ONL ; 

 

11. de récupérer les immeubles encore en état. 
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7) Détournement de 560 tonnes de farine de maïs 

 

A. FAITS 

 

Le centre International d’Etude de Recherche et d’Action pour le Développement 

(CINTERAD) ONG de droit Belge ayant son siège en Belgique, à Bruxelles a fait un don de 

560 tonnes de farine de maïs aux personnes nécessiteuses et handicapées physiques du Zaïre, 

par le biais de sa représentation à Kinshasa. 

 

B. CONSTAT 

 

                         Ce don a été l’objet de détournement à différents niveaux ; c'est-à-dire au 

niveau des agents de CINTERAD Bruxelles, l’ex-Ministre des affaires Sociales 

KANYONGA, l’ex-Secrétaire d’Etat aux affaires Sociales SHINDANO, les autorités tant 

politiques qu’administratives de Matadi et Kinshasa, les responsables des ONG 

OSADERVUARPO –COVOZADE, les agents administratifs du ministère des Affaires 

Sociales Mme MUSAU-KALANDA (3287 sacs) et Mr KALALA KAMBALA (1437 sacs). 

 

Une enquête judiciaire est ouverte à la Brigade judiciaire de Kinshasa /Gombe sous la 

coordination de l’Inspecteur en Chef KPALAKUMU  SELEBOLO. 

 

A. PROPOSITIONS 

  

Votre Commission recommande aux Instances Judiciaire d’accorder à l’instruction de cette 

cause le bénéfice de l’urgence, en vue d’établir sans tarder  les responsabilités individuelles et 

collectives et prendre les mesures qui s’imposent. 
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8) Présence des militaires au LA . PHA.KI. ( Laboratoire Pharmaceutique de Kinshasa ) 

 

A. FAITS 

 

A la suite d’une revendication des agents de LAPHAKI, celui-ci, par le canal du vice-

gouverneur  Mme NKOY MAFUTA ; obtint l’envoie par le Général BOLOZI des militaires 

en vue d’assurer la sécurité des ses installations et des personnes. 

 

B. CONSTAT 

 

Les revendications des agents de LAPHAKI revêtent un caractère social. 

 

C. PROPOSITION 

 

Votre Commission propose que les parties en conflit suivent les voies de droit pour aboutir au 

règlement pacifique sans recourir nécessairement à l’armée. 

 

9) Spoliation du patrimoine immobilier du ministère des Affaires Sociales. 

A. FAITS 

Supprimé en 1974, le ministère des Affaires Sociales fut crée en 1980. 

Pendant la période de la suppression, plusieurs de ces centres de promotion sociale ont été, 

soit aliénés, soit cédés à d’autres services de l’Etat.  

 

B. CONSTAT 

 

Votre Commission épingle les cas d’aliénation et de spoliation des immeubles suivante : 

 

1. Le lotissement des centres sociaux de Bandalungwa et de N’djili 

 

Tout est pari des arrêtés n°1440/AFECN/114/89 et 1440/AFECN /115/89   du 26/08 /1989 

portant création du lotissement « centre Social » respectivement pour 25 parcelles à N’djili et 

13 parcelles à Bandalungwa, toutes mises sur le marché. Or la formalité recherchée était de 

borner ces parcelles au profit exclusif du ministère des affaires Sociales. 
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La superficie des terrains fut pourtant réduite au profit des particuliers. 

 

2. Centre Social de NGUBA sis avenue Président Mobutu n° 281/241, 

zone d’IBANDA, et occupé par le sieur MWENELWATA. Ce 

dernier s’est pourvu en cassation contre arrêté n°1412 du 02/01/92 

de la cour d’Appel de Bukavu déclarant faux le certificat 

d’enregistrement Vol. F.77 F. 22 dont il se targue ; 

 

3. Le centre de Promotion Sociale de Bumba dans la région de 

l’Equateur, occupé par les agents du projet « PNR » ; 

 

4. Le centre de Promotion de DIULU sis rue MIABI n° 23, quartier 

Masanka à Mbuji-Mayi ; 

 

5. L’immeuble Cultrana à Kinshasa /Kasa-Vubu occupé par le 

ministère de la Culture et des Arts puis détruit au profit du stade 

KAMANYOLA ; 

 

6. L’immeuble sis croisement avenues Batetela et Boulevard du 30 

juin à Kinshasa /Gombe occupé par le Ministère de l’agriculture ; 

 

7. Le bâtiment situé dans la zone de Bandalungwa, quartier Nguma, 

pour les activités masculines ; 

 

8. Le bâtiment sis croisement des avenues Force Publique et Kasa-

Vubu dans la zone de Kalamu, pour les activités masculines ; 

 

9. Le bâtiment situé dans la zone de Kitambo à coté de la Maison de 

zone, pour les activités masculines ; 

 

10. Le bâtiment sis avenue Kalembelembe à Kinshasa /lingwala ; 

 

11. Le centre de Promotion Sociale de Kenya dans la zone de Kenya à 

Lubumbashi ; 
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12. Le centre de Promotion Sociale de Matuba dans la Zone de 

KATUBA à Lubumbashi ; 

 

13. Le centre de Promotion Sociale de Kamalondo, dans la zone de 

Kamalondo à Lubumbashi ; 

 

14. Le centre de Promotion Sociale de Lubumbashi au Shaba ; 

 

15. le centre de Promotion Sociale de la zone de Masiko à Kisangani ; 

 

16. Le Centre de Promotion Sociale de Tshopo à Kisangani ; 

 

17. Le Centre de Promotion Sociale de Mangobo à Kisangani ; 

 

18. Le Centre de Promotion Sociale de Luhinga à Kisangani ; 

 

19. L’Hospice des Vieillards de la zone   de Kisangani à Kisangani ; 

 

20. L’Hospice des Vieillards de la zone de Tshopo à Kisangani ; 

 

21. Le Centre de Promotion Sociale de Nzanza à Matadi ; 

 

22. Le Centre de Promotion Sociale de Masikini à Matadi ; 

 

23. Le Centre de Promotion Sociale de Nord à Matadi ; 

 

24. Le centre de Promotion Sociale de Mvuzi à Matadi ; 

 

25. l’Hospice des vieillards de Nzaza à Matadi ; 

 

26. l’Hospice des vieillards de Nzadi à Boma ; 

 

27. Le Centre de Promotion Sociale de Basoko,   à Bandundu ; 
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28. Le Centre de Promotion Sociale de Disasi à Bandundu ; 

 

29. Le Centre de Promotion Sociale de Mayoyo à Mayoyo, région de 

Bandundu ; 

 

30. Le Centre de Promotion Sociale de Mbandaka I dans le Palais de 

justice à Mbandaka ; 

 

31. Le Centre de Promotion Sociale de Mbandaka II sis avenue Yasa 

Nyama à Mbandaka ; 

 

32. Le Centre de Promotion Sociale de Mbandaka III, avenue de la 

Révolution ; 

 

33. Le Centre de Promotion Sociale de Kadutu dans la zone de Kadutu ; 

 

34. Le Centre de Promotion Sociale d’Ibanda à Bukavu ; 

 

35. Le Centre de Promotion Sociale de Bagira à Bukavu ; 

 

36. Le Centre de Promotion Sociale de Nguba à Bukavu ; 

 

37. Le Centre de Promotion Sociale de Camp Moke à Bukavu ; 

38. Le Centre de Promotion Sociale de Mushekere dans la localité de 

Kasha à Bukavu. 

 

39. Le Centre de Promotion Sociale de Muya à Mbuji-Mayi (privé-

UMICOP). 

 

40. Le Centre de Promotion Sociale de Kahushi à Mbuji-Mayi ; 

 

41. Le Centre de Promotion Sociale de Bipemba dans la zone de 

Bipemba à Mbuji-Myi ; 
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42. Le Centre de Promotion Sociale de Dibindi à Mbuji-Mayi ; 

 

43. Le Centre de Promotion Sociale d’Ilebo attribué à la JMPR ; 

 

44. Le Centre de Promotion Sociale de Mweka ; 

. 

45. Le Centre de Promotion Sociale de Kazuba ; 

 

46. Le Centre de Promotion Sociale de Tshimbulu ; 

 

47. Le Centre de Promotion Sociale de la Ngaza vendu par les autorités 

de la zone sur instructions du portefeuille à Mr ILUNGA, frère du 

Commissaire de zone et MUKENGE, conseiller de la ville. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

                         Votre Commission recommande : 

 

1. Le rétablissement du ministère des Affaires Sociales dans ses droits. 

 

2. L’annulation des 38 contrats de location portant sur le Centre Social 

de Bandalungu et N’djili. 

 

3. L’examen rapide par la cour Suprême de Justice du pouvoir formé 

contre l’arrêté n° 1412 de la cour d’Appel de Bukavu dans l’affaire 

MWENELWATA. 
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10) Cas particulier d’un sinistré des pluies diluviennes des février 20-21 mai 1990 

 

A. FAITS 

 

Au cours des pluies diluviennes du 8 février 1990 et du 20 au 21 mai 1990, Mr KATAMBA 

MBIYE  a perdu une partie de sa maison sise  avenue KIMBANDILA  n° 119 à Kinshasa 

/Ngaliema. 

B. CONSTAT 

 

Les travaux effectués par la société   SEAZA pour le compte de l’O.V.D. (Office des voiries 

et Drainage) constituent une des causes de la destruction de la dite maison. 

A. PROPOSITION 

 

Votre Commission recommande l’ouverture d’une enquête en vue d’établir les responsabilités 

éventuelles de l’O.V.D. et faire renter la victime dans ses droits. 

 

11) Doléances des militaires handicapés 

 

A. FAITS 

 

 Des militaires devenus handicapés physiques pour avoir combattu pour le maintien de la paix 

et l’intégrité territoriale sont logés au quartier MAX et FILs, SYNKIN au camp KOKOLO 

dans les conditions inhumains. 

 

B. CONSTAT 

  

Lesdits vaillants fils sont abandonnés à leur triste sort. 

 

A. PROPOSITIONS 

 

                         Votre Commission recommande : 

1. Le paiement régulier en leur faveur des indemnités 

mensuelles conséquentes, au même titre que les militaires 

en activités ; 
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2. la prise en charge de leurs familles respectives par les 

pouvoirs publics ; 

 

3. l’octroi effectif des prothèses, des orthèses, cannes 

blanches et autres appareilles exigés par leur état de santé ; 

 

4. l’octroi des logements décents ; 

 

5. leur classement autant que faire se peut selon leurs 

capacités résiduelles dans les autres activités au sein de 

l’armée. 

 

12) Doléance de la communauté des enfants des anciens soldat du Zaïre 

 

A. FAITS 

 

Cette communauté s’est dotée d’un centre dénommé Centre Social du 14 octobre pour ses 

diverses activités culturelles et humanitaires au service des nécessiteux, déshérité, des enfants 

délinquants. 

 

B. CONSTAT 

 

Ce Centre lui est ravi par le Ministère des Anciens Combattants. 

 

A. PROPOSITION 

 

Votre Commission recommande la restitution du centre à la communauté plaignante, par le 

Ministère des anciens combattants. 
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13) Affaire locataires Motel FIKIN c/Direction Générale du Motel    

FIKIN 

 

A. FAITS 

 

 Les locataires du Motel FIKIN se plaignent de l’augmentation intempestive (1er octobre 1991 

et 1er avril 1992) du taux mensuel de loyer et de la menace de déguerpissement leur brandie 

par la Direction Générale dudit Motel. 

 

Le Président Délégué Général TOGBA MATA BOBOY allègue que le FIKIN n’a plus que le 

logement comme générateur des recettes à la suite du pillage des 23 et 24 septembre 1999. Il 

note que les locataires militaires refusent de payer les loyers et les autorités multiplient les 

recommandations. 

B. CONSTAT   

 

Les augmentations pratiquées par Motel FIKIN violent les clauses du contrat de bail avenu 

entre parties. Néanmoins les parties ont trouvé un compromis sur le loyer et les modalités de 

déguerpissement. 

 

A. PROPOSITIONS  

 

Votre Commission recommande aux parties de respecter le compromis trouvé, soit : 

 

1. Pour le MOTEL FIKIN : de surseoir au déguerpissement des locataires. 

2. Pour les locataires du Motel :   

          

a. de payer le loyer convenu 

b. de libérer le motel FIKIN dans le délai à convenir afin de permettre les travaux 

de la réhabilitation des appartements. 

                                    

3. Pour les locataires des appartements : signer un nouveau contrat avec le bailleur. 
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14) Affaire locataires de  l’immeuble de la 2ème République c/Direction Générale de 

l’INSS 

 

A. FAITS 

 

Les locataires de cet immeuble se plaignent de l’augmentation du taux mensuel de loyer. 

 

B. CONSTATS 

 

Les parties au contrat ont trouvé le compromis suivant : 

i. le bailleur surseoit au déguerpissement des locataires ; 

 

ii. le taux du loyer ne sera pas réajusté jusqu’à nouvel ordre ; 

iii. les locataires s’engagent à payer des arriérés de loyer conformément à 

l’avenant du février 1992 ; 

 

iv.  le payement de la garantie locative est échelonné sur une période de 3 

mois prenant cours à partir du 18 août 1992 ;  

 

v. les locataires retirent leur plainte. 

 

C. PROPOSITION   

 

Votre Commission recommande que les parties au contrat respectent à la lettre le compromis 

trouvé et que le présent dossier soit classé. 

 

15) Doléance des locataires de l’immeuble Rwindi 

 

A. FAITS 

 

La plainte des locataires de l’immeuble Rwindi a pour objet l’augmentation inconsidérée du 

taux de loyer. 
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B. CONSTANT 

 

Ladite augmentation ne tient pas compte des conditions de logement (absence d’eau et 

électricité). 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose que l’immeuble Rwindi soit dégagé moyennant   préavis en vue 

des travaux de réaménagement. 

 

16) Cas Carrefour des Jeunes  

A. FAITS 

 

E Carrefour des Jeunes, œuvre de bienfaisance créée en 1964 par le Révérant DONALD 

BOBB avec le concours des chrétiens de bonne volonté fut intégré en 1972 dans la JMPR. Il a 

été débaptisé Place du 24 Juillet. 

 

B. CONSTAT 

 

Le Carrefour des jeunes se trouve aujourd’hui dépouillé de tout son matériel technique.  

 

A. PROPOSITION 

 

Votre Commission recommande la rétrocession et la réhabilitation de l’immeuble et le 

dédommagement  

17) Cas des Sinistrés de la Borne, quartier IPN, expropriés en 1986 

 

A. FAITS 

En 1986, une Commission composée des experts de la Direction des Bâtiments Civils /TPAT 

a procédé à l’évaluation des maisons vouées à l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

B. CONSTAT  

 

Les pouvoirs publics n’ont pas encore honoré les engagements pris avec les victimes. 
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A. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande au gouvernement d’allouer aux victimes le montant convenu 

de 9.675.910,00Z à réajuster eu égard à l’érosion du Zaïre-monnaie. 

 

18) Affaire Ministère des Affaires Sociales c/Entrepreneurs   défaillants 

A. FAITS 

 

Les entreprises suivantes : KASENGA CONSTRUCT, KAGI, ECOZA,  NZOLANTINA, 

GECOTRAP, COPECA, LIBA, MIKE PROMOTION, SAMITEX, SOCOMAT, BATEC et 

SOCOTRAPE, ont gagné du Ministère des Affaires Sociales , des travaux de réhabilitation 

des centres de Promotion Sociale à travers le pays . 

 

Seules les entreprises BATEC, MIKE PROMOTION et SOCOTRAP ont répondu à 

l’invitation de votre Commission. 

 

B. CONSTAT 

 

De l’examen   des pièces du dossier, dont le tableau « programmation paiement en annexe » il 

appert que seule l’ECOZA à réalisé complètement les travaux. 

 

Votre Commission constate que la non exécution des travaux est favorisée par l’absence de 

contrôle sérieux et d’évaluation de l’exécution des travaux. 

 

A. PROPOSITION  

 

Votre Commission recommande l’annulation des agréments et la mise sur pied d’un audit 

pour enquête en vue d’établir des responsabilités.  

 

19) Liquidations du patrimoine de l’Office des Cités Africaines,O.C.A. 

 

vi. Cas immeuble sis rue VAN EYCK 11 a et b à Bruxelles /Belgique 
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A. FAITS 

 

Cet immeuble à 5 étages et 2 ails, jadis siège de l’Administration Centrale en Belgique, a été 

construit avec des fonds provenant uniquement du Trésor Congolais. 

 

B. CONSTATS  

 

Estimé à 11.200.000 francs en juillet 1961 par l’expertise du bureau d’études industrielles, 

l’immeuble est évalué au 14 juillet 1992 à 81.720.861 Francs. 

 

C . PROPOSITIONS  

 

Votre Commission recommande au Gouvernement d’exiger de la Belgique un 

dédommagement de l’ordre 17.087.730 $, montant tenant compte de la valeur vénale de 

l’immeuble ajoutée à 32 ans de location y compris le manque à gagner. 

 

vii. Cas des fonds de l’O.C.A. investis à Bujumbura 

 

A. FAITS 

 

L’O.C.A., Office des Cités Africaines, a investi des fonds à Bujumbura pour le compte du 

Burundi. Ces fonds ont été servi à la construction des logements, des bâtiments 

communautaires et des infrastructures (réseaux d’égout, de voirie,…) dans la cité de Ngagara. 

Ces fonds proviennent de la dotation de 750.000.000 Francs de la République du Congo à 

l’O.C.A. et des emprunts remboursables de l’ordre d’un milliard de dollars américains de la 

caisse d’Epargne. 

 

Au 30 juin 1960, le solde s’élevait à 143.000.000 Francs. 

 

B.CONSTAT 

 

L’Etat Burundais n’a jamais désintéressé complètement l’Etat Zaïrois. 
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B. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission   recommande au Gouvernement d’exiger du Burundi le remboursement  

dans les meilleurs délais de la somme de 163.106.108$, étant donné que déjà vers fin 1963 le 

total des revenus locatifs  s’élevait à plus de 5 milliards de Francs. 

 

20) Exécution abusive du contrat de bail avenu entre Mr. LUWAWA    KIBIDI  et 

l’Université de Kinshasa 

 

A. FAITS 

 

L’Université de Kinshasa  est reprochée de non-paiement de loyer et des dégâts matériels du 

fait  de la location de la maison sise avenue  du conseil n° 2940/26 dans la zone de Limete, 

quartier Salongo, pour les médecins KIBUILA du CNPP et KAMANGO.   

 

B. CONSTAT 

 

Le contrat de bail est résilié depuis le 30 novembre 1985, et l’UNIKIN n’a pas honoré ses 

engagements. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande à l’UNIKIN de rétablir sans tergiversation, Mr. LUWAWA 

dans ses droits. 

 

21) Doléance de Mr. Charles Marcel KALONJI LUTUMBA  ancien bourgmestre de la 

commune de MERODE (zone de TSHILUNDU) de 1962à1968 

 

A. FAITS 

 

Les doléances de Mr. Charles KALONJI LUTUMBA ont trait respectivement : 

- au pillage de sa résidence au moment de la reprise du SUD-Kasaï par 

l’A.N.C ; 
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- Au non paiement des salaires et autres indemnités ; 

 

- Au non remboursement de la mise par une maison de la place genre 

BINDO. 

B.CONSTAT 

 

Mr. KALONJI n’est pas rétabli dans ses droits jusqu’à ce jour. 

 

B. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande l’ouverture d’une enquête et le rétablissement du doléant 

dans ses droits. 

 

22) Conflit entre le Ministère de la Culture et celui des Affaires Sociales au sujet  des 

œuvres artistiques produites par les personnes handicapées 

 

A. FAITS 

 

Les deux ministères se disputent la paternité d’une manifestation culturelle organisée pour des 

personnes handicapées artistes. 

 

B. CONSTAT 

 

Il s’agit d’un conflit de compétence. 

 

A. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission considère que le Ministère des Affaires Sociales gère administrativement 

les personnes handicapées tandis que les activités culturelles peuvent être patronnées par le 

ministère ayant la culture dans les activités. 
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23) Conflit entre le Ministère de la jeunesse et celui des Affaires Sociales au sujet  de la 

paternité des certains centres confiés à la JMPR lors de la suppression des associations 

et mouvements éducatifs de la jeunesse. 

 

Votre Commission propose au Gouvernement de départager les deux ministères en se référant 

à l’objet social des centres convoités. 

24) Spoliation des infrastructures des handicapés, cas de VENSEL et COSBAKI. 

 

Votre Commission recommande la réhabilitation de ces infrastructures et leur restitution aux 

ayant-droits. 

 

25) Situation des enfants ayant effectué dernièrement le voyage aux Etats-Unis avec le 

Secrétaire Général des Affaires Sociales  Mme DJO, dans le cadre International de 

l’Enfant. 

 

L’enquête est menée de manière plus approfondie par la Commission Juridique au profit de 

laquelle votre Commission se dessaisit. 

 

26) Doléance des personnes handicapées de Mbuji-Mayi   

 

A. FAITS 

 

Lors de son passage à Mbuji-Mayi pour Bujumbura, le chef de l’Etat a fait, en date du 08 

mars 1991, un don de 50.000.000 Z aux handicapés, à raison de 10.000.000 Z par zone.  

 

B. CONSTAT 

 

Cet argent remis en présence du Gouverneur KAKULE MBAYINGANA au commissaire 

Urbain MUNTU TSHIKOMO WA MBOMBO a été détourné par ce dernier. 

 

A. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande des poursuites judiciaires à charge de Monsieur MUNTU et 

la restitution par lui du montant détourné. 
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27) Cas des sinistrés des inondations du quartier des marais Particulièrement ceux logés 

sur la bande de terre longeant la rive gauche de la rivière N’djili   serpente le quartier 

NDINGI-NDINGI et, RIFLARD et SALONGO(limete) 

 

Votre Commission recommande au Gouvernement de leur assurer assistance de manière 

affective et efficace. 

 

28) Doléance des populations de la zone de BENI, au Nord-Kivu 

 

A. FAITS 

 

La population de Beni a été expropriée de ses champs de culture vivrière, de ses églises et 

écoles pour l’installation des fermes des particuliers, notamment : 

 

1. Ferme PANGOMBI LISASA dans le groupement de BULIKI, de 

Mr. VUMA. 

 

2. Ferme KABASHA, de Mr. KAMBALA NGEZAYO. 

 

3. Ferme KASABIRY, de SOTEXKI Beni 

 

4. Ferme de Mr. Lois VARROF. 

 

B .CONSTAT 

 

L’expropriation a contraint la population à la vie nomade. 

 

B. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande au gouvernement de rétablir les populations concernées dans 

leurs droits. 
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29) Affaires BOLOMO INTELE c/SNEL 

 

A. FAITS 

 

Mr. BOMOLO INTELE incrimine la Société SNEL de surfacturation. 

 

B. CONSTAT 

 

La surfacturation semble à première vue réelle. 

 

C. PROPOSITION 

 

Votre Commission invite la SNEL à mettre sur pied des structures appropriées pour éviter des 

désagréments à l’avenir.  

 

30) Affaires FAMILLE MUKOKO  

 

A. FAITS 

 

En date du 24 août 1985, un avion s’est abattu sur la parcelle n°32 de la rue Mateba à 

Kinshasa /Matonge, causant des dégâts matériels et humains importants. 

B. CONSTAT  

 

En dépit des promesses fermes des pouvoirs publics, la famille MUKOKO et consorts n’ont 

pas été indemnisés. 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande l’indemnisation de la famille MUKOKO par les pouvoirs 

publics. 
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31) Affaires Mme KUMENDA NZONGUDI c/Mr. SAKIBANZA  

A. FAITS 

 

Mme KUMENDA NZONGUDI, veuve de son état, est l’objet de menace de la part du petit 

frère de son défunt mari, le nommé SAKIBANZA KIANGEBENI. 

B. CONSTAT 

 

Les menaces du sieur SAKIBANZA visent à déshériter la veuve KUMENDA. 

 

C. PROPOSITIONS  

 

                        Votre Commission recommande : 

 

5. la cessation par SAKIBANZA des actes intimidateurs envers 

KUMENDA ; 

 

6.  l’intentement par KUMENDA d’une action en justice contre 

SAKIBANZA, en cas de récidive. 

 

32) Affaire FAMILLE FEU VANGU 

 

A. FAITS 

 

 Feu Major VANGU a trouvé la mort à Ruzizi en 1964 pendant la rébellion Muleliste. 

 

B. CONSTAT 

 

La famille du défunt en état d’abandon total. 

 

C. PROPOSITIONS  

 

Votre Commission recommande aux pouvoirs publics de prendre effectivement en charge la 

famille du feu Vangu. 
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33) Affaire WETE NDUGIBI c/KONDE VILA KIKANDA 

 

A. FAITS 

 

Monsieur WETE NDUNGIBI André se plaint de la violation de ses droits de propriété sur le 

terrain situé dans la zone de Kalamu, entre les avenues Kasa-vubu, Victoire et Mangai par la 

société ZAIRE SHELL, avec la complicité de l’ancien Gouverneur de la ville de Kinshasa, Mr 

KONDE VILA KIKANDA. 

 

Ce terrain lui attribué suivant le certificat d’enregistrement, volume A133 fols 14  du 4 mars 

1966 fut arraché au profit de la station d’essence  de la société ZAIRE SHELL sur ordre de 

Mr.  KONDE VILA KIKANDA qui a obligé le propriétaire d’accepter la vente d’une partie 

au prix de 3.000.000 Z Ce fut fait.  

 

Suite au refus lui opposé par la suite pour la vente de la partie restante, le Gouverneur 

KONDE ordonna la destruction du complexe commercial que Monsieur WETE y érigeait. 

 

B. CONSTAT  

 

Les démarches entreprises par Mr. WETE auprès de différentes instances sont demeurées 

vaines. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande l’ouverture d’une enquête aux fins d’obtenir la réparation 

éventuelle des préjudices subis par Mr. WETE. 

 

34) Affaire GASARABWE RUBONA c/ BOKONGA BOTOMBELE Charles 

 

A. FAITS 

 

Lors de la Zaïrianisation de 1974, Monsieur BOKONGA confia au plaignant GASARABWE 

la négociation, l’organisation et la direction de ses biens zaïrianisés. 
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Satisfaction du travail fourni par GASARABWE, Mr. BOKONGA promit de lui céder la 

maison occupée en sa qualité de Directeur Général, et 50% des actions de la société, 

moyennant remboursement total aux anciens propriétaires . 

 

Mr. BOKONGA ne réalisa pas la promesse mais assigna en déguerpissement Monsieur 

GASARABWE devant le Tribunal de Grande Instance de Matete en date du 23 juillet 1986. 

 

B. CONSTAT 

 

Les pièces du dossier  notamment la lettre de Mr. BOKONGA du 11 juin 1979, relèvent que 

ce dernier a effectivement promis à Mr. GASARABWE de racheter son terrain  situé à Lemba 

et non la maison de Limete qu’il occupe en raison de ses fonctions. 

   

C. PROPOSITIONS 

             

Votre Commission recommande aux Instances Judiciaires saisies d’accélérer l’instruction de 

la cause et d’appliquer la loi. 

 

35) Affaire HOTEL IVESTE c/ NSAMELA 

 

A. FAITS 

 

L’Hôtel INVEST est opposé à Mr. NSAMELA dans un procès pendant devant la Cour 

d’Appel de Kinshasa /Gombe. 

 

Il sied de rappeler qu’en date du 29 avril 1987 le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa 

/Gombe avait rendu un jugement, sous RC 54605 ; ordonnant le déguerpissement de l’Hôtel 

INVEST de l’immeuble qu’il loue, et le paiement des dommages et intérêts de l’ordre de Z. 

1.000.000,00. 

 

L’hôtel INVEST interjeta appel en même temps qu’il introduisit une requête en défense à 

exécuter sanctionnée par une ordonnance du 22 mai 1987 du Premier Président de la cour 

d’Appel fixant la cause du 28 mai 1987. 
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En cette même date du 22 mai 1987 l’huissier MVUEMBA exécuta le jugement entrepris en 

mettant à la disposition du bailleur, la clientèle, le matériel d’exploitation de l’hôtel ainsi que 

toutes les boissons et provisions de bouche de l’hôtel Invest. 

 

B. CONSTAT 

 

Votre Commission constate que la Cour d’Appel de Kinshasa /Gombe devant statuer au 

deuxième degré n’a pas encore rendu un arrêt dans l’affaire. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande à la Cour d’Appel de Kinshasa d’examiner avec célérité 

l’appel de l’hôtel Invest dans le respect strict de la loi. 

 

36) Cas de lotissement dans les concessions ONATRA 

 

A. FAITS 

 

Votre Commission  a été saisi au sujet de lotissement dans les concessions ONATRA 

notamment CONCESSION SOCOPAO BLOC 40 dans la zone de Limete, suivant arrêté 

n°00015 du 3 avril 1990 du commissaire d’Etat LIKULIA BOLONGO  portant création de la 

concession industrielle n°9372 de 9HA. 

 

B. CONSTAT  

 

Cette concession fait partie du terrain communément appelé BLOC 40, mis à la disposition de 

l’ONATRA. Tous les PDG qui ont défilé à l’ONATRA, ont pris position contre ce 

lotissement irrégulier, hormis KALONGO MBIKAYI.   

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission   recommande la suspension de signature de contrat sur le lotissement et 

l’ouverture d’une enquête pour établir les responsabilités. 
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37) Dossier lotissement FIKIN  

 

A. FAITS 

 

En 1988, la population Zaïroise fut scandalisée de voir des maisons privées poussées comme 

des champignons dans l’enceinte de la FIKIN, suite au lotissement crée par les Affaires 

Foncières sous l’instigation du premier Commissaire d’Etat et Gouverneur de la ville d’alors 

dans le but de se servir et servir tous les membres du comité central du défunt MPR. 

 

B. CONSTAT   

 

La plupart des maisons sont achevées. 

 

B. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose de ne plus empiéter sur les 53HA accordés à la FIKIN compte 

tenu de ces prévisions. 

 

 L’urbanisme pour des raisons de sécurité, d’esthétique, de sûreté doit remodeler en secteur 

dans le nouveau lotissement de 1988, pour commodité d’accès et circulation d’office, d’une 

servitude permettant l’évacuation des eaux usées d’origine domestique, provenant des 

installations de la FIKIN dans les parties Nord de la concession derrière le bâtiment dit 

douane. 

 

Celle-ci sera réalisée en face du chemin n°1 de façon à éviter en cas de pluies. Ruissellement 

important pouvant être dangereux ou provoquer des érosions du sol dans l’enceint même de la 

FIKIN. 

38) Dossier Ex-Guest-House /ONATRA Av. Pumbu/Gombe   

A. FAITS 

 

En 1985 Madame SERENA TRAM  PUZ  de la société « Les Grands Hôtels immobiliers » 

acheta l’ex –Guest-House/ONATRA, situé sur avenue PUMBU zone de la Gombe au prix de 

27.827.240.000 Z, sous le mandat du PDG LUKUSA. 

Mais à cause de retard de payement, elle paya en définitive 30.000.000 Z à l’ONATRA. 
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Après l’apurement de la facture, Madame entreprit les démarches pour le transfert de titres de 

ce Guest-House en son nom. Ces démarches échouèrent suite à la contestation de vente les 

nouvelles autorités de l’Etat.   

En effet, ONATRA conteste la vente pour manque d’autorisation valable et sous-évaluation 

de la valeur vénale. 

 

B. CONSTAT    

 

A l’audition par votre Commission de Monsieur LUKUSA ancien PDG, du PDG actuel, de 

Mme SERENA et de toutes les parties, il s’avère que la procédure a été respectée au vu des 

pièces suivantes : 

 

1) Autorisation du Conseil d’Administration (voir P.V. N° 03/CA/ 86 

du 25 juin 1986 ; 

 

2) Accord du Ministre de Transport L n°409 du 9 juillet 1986 ; 

 

3) Lettre du PDG LUKUSA au Commissaire d’Etat au portefeuille en 

date du 3 novembre 1986 pour lui faire part de cette vente ayant 

l’expertise l’Architecte expert MAES avec une valeur vénale de 

46.434.112.000 Z ; 

 

4) Lettre n°00331/86 du 22 novembre du commissaire d’Etat au 

Portefeuille TAMBWE MWAMBA, autorisant le PDG de 

l’ONATRA, la vente de ce Geust-House toute en lui recommandant 

de s’adresser à la maison COGEMA agrée au département des PT. 

 

Malheureusement la valeur vénale qui sera dégagée par la COGEMA est la cause actuelle  du 

conflit c'est-à-dire 27.827.240.000 Z au lieu de 46.454.112,00 Z dégagé par l’expert MAES de 

l’ONATRA. 

Votre Commission a soumis les deux expertises à un Bureau neutre de l’Etat, le B.T.C. 

(Bureau Technique de contrôle) qui fait le constat suivant : 
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1. Suivant les données présentées par les deux maisons : la valeur fixée par MAES devrait être 

de : 38.133.664.000 Z au lieu de   46.454.122.000 Z, et celle fixée par COGEMA de 

40.069.360,00 Z au lieu de 27.827.240,00 Z or, les méthodes réelles que devraient utilisées les 

deux maisons, devraient donner le résultat suivants : 

 

1. avec les éléments de MAES la valeur vénale devrait être 

de 30.929.708,00Z ; 

 

2. avec les éléments de COGEMA, la valeur vénale devrait 

être de 30.642.488,00 Z. 

 

Il se dégage dès lors que : 

 

1. le calcul avait été partout mal fait. (Résultat erroné). 

 

2. l’expertise de la COGEMA devrait être de 40.069.360,00 au 

lieu de 27.827.240,00Z soit une différence de 12.242.120,00 Z 

 

C. PROPOSITIONS 

 

                         Votre Commission propose : 

 

1) Madame SERENA de GHI doit supplier à l’ONATRA la somme de 

12.242.120,00 Z actualisée à la date du 10/8/1992 ; 

2)  Vu la légèreté avec laquelle plusieurs maisons étrangères reconnues 

par l’Etat effectuent des travaux :    

 

a) suspendre toutes les autorisations délivrées aux maisons 

d’experts étrangères  

b) réactualiser les autorisations dans ce domaine ; 

 

c) privilégier les maisons zaïroises pour tous travaux 

d’expertise officiels. 
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DOSSIER  D.A.I.P.N 
 

EN CAUSE BONGOPOLO ET 200 AGENTS CONTRE DAIPN 

 

A. FAITS 

 

1) suite à la mésentente entre Mr. BONGOPOLO, Directeur Principal 

à DAIPN (YOMBE), Directeur (NGBANDI) le Président de la 

République pour parer à cette mésentente a pris la décision de 

mettre les deux clans à la porte. 

 

2) Mai 1984 ; 45 agents de la tribut NGBANDI et 155 agents de la 

tribut YOMBE oeuvrant au domaine Agro Industriel présidentiel de 

la N’sele furent ainsi licenciés sans motif valable sur instruction du 

président de la République. 

 

B. CONSTAT 

 

Le climat créé à cette époque par les deux clans tribaux devrait être assaini par des 

dispositions légales et réglementaires (textes de loi-règlement vigueur à DAIPN et le code du 

travail) que par la sanction collective sacrifiant même les innocents. 

 

C. CONCLUSION 

 

Considérant que cette mesure a été plus politique et tribale et qu’elle n’a fait référence à aucun 

texte de loi, votre Commission propose à la conférence Nationale Souveraine la reprise en 

service des agents lésés ainsi que leur réhabilitation dans leurs droits. 

            REPUBLIQUE DU ZAIRE 

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE  

      MISSION SOCIALE ET CULTURELLE 

 

        ANNEXE N°2 : DOCUMENTATION 
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6. Projet d’Ordonnance portant Organisation, Pratique et Promotion des Activités 

Physiques et Sportives en République du Zaïre. 

 

7. Déclaration des étudiants du Département d’Education Physique de l’I.P.N. 

 

8. Recommandation du Sport pour Tous à la Conférence Nationale Souveraine. 

 

9. Plan directeur du développement de la Bibliothèque Nationale du Zaïre, par 

NDAYWEL. 

 

10. Déclaration de la délégation spéciale à la Francophonie à la Conférence 

Nationale Souveraine. 

 

11. Quelle culture pour une Troisième République Démocratique, par Norbert 

MOBYEM MIKANZA. 

 

12. Séminaire su l’action sociale au Zaïre. 

 

13. Une politique culturelle pour un Zaïre Démocratique, par YOKA LYE 

MUDABA. 

 

14. Déclaration du Centre Zaïrois de l’Institut International du Théâtre à la 

Conférence Nationale Souveraine. 

 

15. Déclaration de politique générale de l’Association des Guides du Za¨re à la 

conférence Nationale Souveraine. 

 

16. La culture comme véritable moteur du développement, par LIYOLO. 

 

17. Statut de l’Association des Anciens de KAMITULA, « ASSAK ». 

 

18. Exposé su les loisirs, par PINDI N’SUS. 
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19. Langues Nationales, littératures et Problèmes d’Edition, par BOKULA 

MOISO. 

 

20. Déclaration de l’AIDE A L’ENFANCE DEFAVORABLE, AED ; à la 

Conférence Nationale Souveraine. 

 

21. Recommandation n° 122 concernant la politique de l’emploi. 

 

22. Ordonnance-loi portant Code du Travail. 

 

23. Déclaration de l’Association des chômeurs à la Conférence Nationale 

Souveraine. 

 

24. Déclaration du Théâtre National Mobutu Sese Seko. 

 

25. Déclaration de fédération des Arts Plastiques 

 

26. Déclaration de Fenath 

 

27. Déclaration de fédération Zaïroise de Volley-ball, FEZAVO 

 

28. Déclaration de la R.J.N 

 

29. Lutte contre l’analphabétisme au Zaïre d’ici à l’an 2.000. 

 

30. Rapport final sur la carte sociale du Zaïre. 

 

31. Promotion de femme travailleuse. 

 

32. Etude sur l’habitat, par KONKOLO MULUMBA. 

 

33. développement communautaire   

 

34. Réflexion de Mr. José ELYA  
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35. Déclaration de l’AFECOZA 

 

36. Déclaration du P.F.N 

 

37. Déclaration de la Société Civile de Bandundu 

 

38. Déclaration de l’E.P.S.P 

 

39. Déclaration de R.S.J 

 

40. Déclaration de O.T.U.Z 

 

41. Déclaration de U.N.T.Z.A 

 

42. Déclaration Centrale Syndicale 

 

43. Déclaration PRIZALI 

 

44. Déclaration A.I.C.A 

 

45. Déclaration AKHENATO 

 

46. Déclaration AZABDOM 

 

47. Déclaration  BAC 

 

48. Déclaration OSOEJA 

 

49. Déclaration FONDATION MAMA MOBUTU 

 

50. Déclaration ANADER 

 

51. Déclaration ASSONEPA 
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52. Déclaration de l’Assemblée Régionale du Bas- Zaïre  

53.  

 

54. Déclaration P N C D 

 

55. Déclaration F D D  

 

56. Déclaration R D D 

 

57.  Déclaration U D D 

 

58. Déclaration Société Civile Haut  Zaïre  

59.  

60. Déclaration F N D 

 

61. Déclaration CIRPVH 

 

62. Déclaration SOCHIMIZA 

 

63. Déclaration AGIS  

 

64. Déclaration Etudiants UNILU 

 

65. Déclaration C.I.P.I.N. 

 

66. Déclaration Collectivité PALABALA 

 

67. Politique salariale, par Mr. NSAKALA 

 

68. Etude de langues, par NDOYITE 

 

69. UNICEF 1985-1989 
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70. Histoire du Zaïre par les textes  

 

71. Révoltes de la Force Publique-Congo 1895-1958 

 

72. Déclaration Prince ILUNGA K. à la Conférence Nationale Souveraine 

 

73. Déclaration M C Z 

 

74. Déclaration de la Fédération de JUDO 

 

75. Déclaration de la ligue des Personnes Handicapées 

 

76. Déclaration de Mr. DIAMBOMBO à la Conférence Nationale Souveraine 

  

77. Préoccupation de Mr. F. HOYONS 

 

78. Déclaration de la Société Civile du Sud-Kivu 

 

79. Déclaration de la CASOZ 

 

80. Réflexion sur la situation démocratique, par Mr. MAVUNGU 

 

81. Déclaration Société Civile Shaba 

 

82.  Fondements linguistiques de la dictature ou de la démocratie, par KAHOMBO 

 

83. Declaration    A I C S 

 

84. Déclaration Association des Mutuelles de Kasaï-Oriental 

 

85. Déclaration Association Socio-Culturelle du Kasaï Occidental 

 

86. Déclaration UREZOKA 
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87. Déclaration À P E P Z A 

 

88. Déclaration Association des Jeunes de Bukavu/Sud-Kivu 

 

89. Déclaration de Mr. MUKONKOLE 

 

90. Déclaration de Mr. NGANDU 

 

91. Déclaration A A Z A P 

 

92. Déclaration des Aveugles du Zaïre 

 

93. Déclaration C A S Z 

 

94. Déclaration A Z E D 

 

95. Déclaration A D Z A 

 

96. Déclaration O C E 

 

97. Déclaration A Z A S 

 

98. Déclaration U E Z A 

99. Déclaration Union des Footballeurs 

 

100. Déclaration Fédération Zaïroise de Karaté, FEZAKA. 

 

101. Déclaration Fédération Zaïroise d’Athlète, FE. ZA.A 

 

102. Déclaration Zaïroise de football association, FEZAFA 

 

103. Déclaration Société Civile KONGO CENTRAL 

 

104. Déclaration ASNAPEHAM 
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105. Déclaration Cercle des Sponsors de la Province Orientale 

 

106. Déclaration Cercle Culturel de MATONG 

 

107. Déclaration ligue de Football du Katanga 

 

108. Déclaration U D E C O 

 

109. Déclaration SO Z A L I N 

 

110. Déclaration SY.C.C.R.HO. 

 

111. Suggestion Maison PANDAL 

 

112. Déclaration I.N.S.S. 

 

113. Déclaration Fédérale Zaïroise de Hand Ball, FEZAHAND 

 

114. Déclaration U E Z A /Sud-Kivu 

 

115. Déclaration A M U Z A 

116. Déclaration F G T Z A 

117. Déclaration O Z A C I 

 

118. Déclaration Société Civile KASAI –ORIENTAL 

 

119. Déclaration  A.S B.L. ULOMAIRE 

 

120. Déclaration A N A Z A 

 

121. Déclaration U N A F O Z A 

 

122. Déclaration U N A P E Z A 
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123. Déclaration Association Nationale des Sinistrés de    

                                Bandal/MAKELELE 

 

124. Problèmes liés aux monuments, par le Conservateur du Musée  

 

125. Déclaration Ch. MWENZE MUNGOLO 

 

126. Déclaration Société Civile de Kinshasa/ groupe4 

 

127. Déclaration Mouvement Sportif National 

 

128. Déclaration Société Civile de Kinshasa 

 

129. Déclaration A.P.V.A. 

 

130. Déclaration C.A.C.Z 

 

131. Déclaration A.J.S.Z. 

 

132. Déclaration U MU Z A 

 

133. Déclaration L I R E P H A Z A 

 

134. Déclaration Fédération des Scouts du Zaïre 

 

135. Déclaration A P H I L M A 

 

136. Déclaration S C T Z A 

 

137. Déclaration AREK-BOLINGO ZAIRE 

 

138. Déclaration C I P O Z 
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139. Déclaration L I C O Z A 

 

140. Proposition BAYONA BA MEYA 

 

141. Allocation familiale pour épouse, par TSHISUYI WA NS. 

 

142. Développement du pays, par TSHISUYI WA NS. 

 

143. Déclaration des, pensionnés 

 

144. Déclaration ASSIVICANAZ 

 

145. Déclaration C. C. I. K 

 

146. Déclaration Conseil Régional pour la Promotion Sociale 

 

147. Déclaration A.M.A. 

 

148. Déclaration Aide à l’Enfance Délinquante, A E D 

 

149. Proposition de l’alliance des Cadres des Entreprises Privées et 

Publiques  

 

              REPUBLIQUE DU ZAIRE 

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE 

       MISSION SOCIALE ET CULTURELLE 

 

ANNEXE N°3 

 

a) De la composition du Bureau de la Commission : (9 Membres) 

 

01. PRESIDENT    : Prof. MULONGO KALONDA   (S.C.) 

 

02. 1er VICE-PRESIDENT  : NJILA TUKUMBANE           (P.P.) 
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03. 2ème VICE-PRESIDENT : Mme DJO TSHIGAMBU   (I.P.)           

 

04. RAPPOTEUR   : Prof. MULUMA MUNANGA        (I.P.) 

 

05. 1er RAPORTEUR  : KABUYA KARAMOTO               (P.P.) 

 

06. 2ème RAPPORTEUR  : N’FAN-i-YIND MUSHID      (S.C.)         

 

07. SECRETAIRE    : DIAYIKWA NZITA       (I.P.)                  

 

08. 1er SECRETAIRE  : MUSIMWA BISHARWA     (S.C.)            

 

09. 2ème SECRETAIRE  : LIYAMBA LIKINDI                      (P.P.) 

 

b) De la composition des Bureaux des sous missions 

 

I. Sous missions Travail et Prévoyance Sociale  (22 membres)  

 

01. SANGWA MUKIMBI   (I.P) 

 

02. MAYIMBI MA TSESE NTNU  (P.P) 

 

03. NTUMBA KATSHINA Léon  (S.C) 

 

04. Dr. BUASSA-bu –TSHUMBU B.B (S.C.) 

 

05. BALA NUMBE ONOSEKA  (S.C.) 

 

06. BELE PANZU    (S.C.) 

 

07. BINTOU TSHABOLA   (S.C.) 

 

08. BWENSA –dia-MALOSA  (S.C.) 
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09. KALEMBA KAKOSA   (P.P.) 

 

10. KAZADI MULUMBA   (S.C.) 

11. KODASSO BELADE   (P.P.) 

 

12. KONDO BOKOKO   (S.C.) 

 

13. LIFIO GBAKUTU   (P.P.) 

 

14. LULE SUNGU    (S.C.) 

 

15. MABAMBA MUKUR   (I.P.) 

 

16. MAYINGI KAWANA   (S.C.) 

 

17. MBELI LIMBAUTA   (P.P.) 

 

18. MUFUABULE MUKAMBILWA (S.C.) 

 

19. MUKWAKANI GAHUNGU   (I.P.) 

 

20. NTAMBWE KATABUA             (I.P.) 

21. NYEMBO FIDELE    (P.P.) 

 

22. NJILA TUKUMBANE   (P.P.) 

 

II. Sous-commission des questions Sociales  (36 membres)  

 

01. LUBAKI LUA NGOLO M.  (S.C.)   

 

02. BOLELI YONDE   (P.P.)      

 

03. MBUNGU BUANGI   (S.C.)    
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04. Mme LUNDULA SAKINA   (P.P.)   

 

05. Abbé ANGUS FAUSTIN   (S.C.)    

 

06. ALANGI EBE    (I.P)    

 

07. Mgr. ASSANI BARAKA  (S.C.)    

 

08. BEKIEME EYALE   (I.P.)     

 

09. BILONDA KASANDA   (S.C.)    

 

10.  BOMBOLO PONGOLI             (I.P) 

 

11. CHIRIMWAMI CHIGOMBOLA  (I.P.)   

 

12. DIROKPA  ZATO   (I.P.)    

 

13. DIAMONIKA          (I.P.)     

 

14. DJANKOLO ETOSHI   (I.P.)    

 

15. Mme DJO TSHIGAMBU  (I.P.)   

 

16. FERUZI KAMINA   (S.C.)    

 

17. KATENDE BAKULU   (S.C.)    

 

18. LUWASANGU PETRONNELLE (S.C.)   

 

19. LWIMBWA MAKANIAKI  (S.C.)   

 

20. MAKOFI MUSEDI   (S.C.)    
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21. MALILA  MAKENDE   (I.P.)    

 

22. MALONGA NGOMA   (S.C.)    

 

23. NANENO KESHO    (S.C.)     

 

24. MATEKETE MUSIA    (S.C.)    

 

25. MAWA NAASANGANI   (I.P.)    

 

26. MBALE SAKUBA    (S.C.)     

 

27. M’FUTI LUBONGO   (S.C.)     

 

28. Prof. MULUMA MUNANGA  (I.P.)    

 

29. MUSIMWA BISHARHWA   (S.C.)    

 

30. MWAMBA ILUNGA   (P.P.)     

 

31. NDJOLI-e-EMANI   (I.P.)    

 

32. MWAMBA ILUNGA  KATAMBWA   (I.P.)   

 

33. Gral. NKULUFA                (I.P) 

  

34. NTAMBWE wa NTAMBWE   (S.C.)   

   

35. TSHIANANANGA wa TSHIANANGA  (P.P.)  

 

36. WAY MBO     (P.P.)    

 

 



 169

III. Sous –Commission de la jeunesse   (22 membres)  

 

01. BANZA MIZABU MWANABUTE  (S.C.) 

 

02. MESSA MUKA      (P.P.) 

 

03. MISHOM MABUTA    (I.P.) 

 

04. MAMINGI MAMPASI    (P.P.) 

 

05. AMISSO LOMBE    (P.P.) 

 

06. BENSEKE MANGA BEMBO   (P.P.) 

 

07. BISELE ANGIS BANGE   (S.C.) 

 

08. BOEMBY BAKELA    (S.C.) 

 

09. BOLEBE BO ELONGA              (I.P) 

 

10. DIMWANY ESO ENGA               (S.C) 

 

11. KABUYA KARAMOTO   (P.P.)  

 

12. KITENGE –A-KITENGE   (I.P.) 

 

13. LWABOSHI MIHINGANYO   (S.C.) 

 

14. LUANGA CHARLES    (P.P.) 

 

15. MATIABA MWAKA    (P.P.) 

 

16. MBIKI MUDINGONGO    (S.C.) 
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17. MONGA KABONDO    (I.P.) 

 

18. MUKALENGE KADIMUKE   (S.C.) 

 

19. NTAMBWE MAKEPA    (S.C.) 

 

20. SNKINDI RUBABAZA    (S.C.) 

 

21. TSHINGALA TAMBWE   (P.P.) 

 

22. TSHIFUNDA BALANGANAY   (P.P.) 

 

VI. Sous-Commission Sport et Loisirs (19Membres) 

 

01. MULUMBA MPELA     (S.C.)    

 

02. NKWENDI BERNARD    (P.P.) 

     

03. BAKENGE KADIMA     (S.C.)     

 

04. MUYUMBA MAILA     (S.C.)      

 

05. ADJANAKO ADYIMA    (I.P.)     

 

06. DIAYIKWA NZITA    (I.P.)     

 

07. BENA MUKWELE    (I.P.)     

 

08. KAPAJIKA MUSOMBA   (P.P)     

 

09. IFOMBA IS’ESANGA    (S.C.)      

 

10. MAYIMBI MA MUKONDA   (S.C.)    
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11. MOKENYA     (P.P.)     

 

12. MFWAMBA BEYA    (S.C.)     

 

13. N’FAN-i-YIND MUSHID   (S.C.)     

 

14. MWAKA LUKONDO    (P.P.)      

 

15. NGWALUMUNA MBUZU   (S.C.)    

 

16. NKOLO KALUPENDA    (P.P.)    

 

17. TAMBWE BIN MESSO               (I.P) 

 

18. TANGANGA KAAD     (I.P.)    

 

19. TSHIBANGU BOBO    (S.C.)      

 

V. Sous –Commission Culturelle  et Artistique  (30 membres) 

 

01. Prof. NDAYWEL-e-NZIEM   (S.C.)     

 

02. PHILIPE KANZA MATONDO   (S.C.)    

 

03. NGANDU TSHIBUTA    (S.C.)     

 

04. KULA BAKWENDA    (S.C.)     

 

05. BADIBANGA-ne-MWINE   (S.C.)     

 

06. BONKOFO LOOFE    (S.C.)     

    

07. SHIRHALWIRA NKUNZIMWAMI  (S.C.)    
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08. FITA FITA DIBWE     (Invité)    

  

09. GAMUKUBA-e-MBOMBENG  (P.P.)    

 

10. ISANGO TOGOSAMBA  (S.C.)     

 

11. KABAMBA MUZULU   (I.P.)     

 

12. KOMBA KANYONYO   (S.C.)     

 

13. LONGA-FOE-YEOTO   (S.C.)     

 

14. LUAMBA KILINA    (P.P.)    

 

15. MALONDA LISANGA   (S.C.)     

 

16. MBAMBI MPINDU   (S.C.)    

 

17. MIKANZA MOBYEM    (invité)     

 

18. MINKULU OKHWAME  (         ) 

 

19. Prof. MULONGO KALONDA  (S.C.)     

 

20. MUSEMA MAMBAKILA   (I.P.)     

 

21. MUSTARI VANGI-SI-VANGI  (S.C.)     

 

22. MWENZE MULONGO   (invité)     

 

23. NALUKOMA  GERARD  (P.P.)    

 

24. NDANGIANKASA VOLON –GENTIL (P.P) 
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25. NGOMA LUBOTA    (S.C.)      

 

26. NGELE  MAKAMPILINGI   (P.P.)     

 

27. NTANTU  MEY BAC    (S.C.)     

 

28. NTOLO BEA      (S.C.)     

 

29. SUKARI LUBAKWA    (S.C.)                 

 

30. UNGENDA   N’SELE     (S.C.)     

 

REPUBLIQUE DU ZAIRE 

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE 

      MISSION SOCIALE ET CULTURELLE 

 

 

ANNEXE N°4 

 

PERSONALITES ET ENTREPRISES INVITEES POUR ECLAIRER VOTRE 

COMMISSION 

 

01. M.NKISALA, Directeur et Conseiller au Cabinet du Secrétaire Général /Affaires sociales. 

 

02. Mme MISENGA   KANDOO, Directeur au service National des Homes des vieillards sur 

l’Organisation et la Gestion de son service. 

 

03. Mme MPINGA MUAKANA, Présidente du Comité Permanent de la Fondation Maman 

Mobutu. 

 

04. M. KANYONGA, Ancien Ministre d’Etat aux Affaires Sociales et Développement 

      Communautaire. 

 

05. M. SHINDANO ; Ancien Ministre des Affaires Sociales. 
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06. Mme Sophie KANZA, Ancienne Ministre d’Etat aux Affaires Sociales et Développement 

Communautaire 

 

07. Mme BUENZI, directeur AUX Affaires Sociales sur l’organisation et la Gestion de 

      L’Action Sociale. 

 

08. M. KATENDE, président Délégué Général de l’ONATRA –Holding 

 

09. M. TOGBA, président-Délégué Général de la FIKIN. 

10. Délégation des sinistrés de Bandalungu, Lemba, N’djili, et Matete (carier De 

       Bonhomme) 

 

11. M. KALONJI, Président –Délégué Général de COPELA. 

 

12. M. SAKIBANZA NYOKA, Conservateur des Titres Immobiliers de KIN-Est. 

 

13. M. MBUYI WA MBUYI, Secrétaire Général à l’Habitat. 

 

14. M. TAMBWE LUBEMBA, Directeur du Contentieux aux Affaires Foncières. 

 

15. Sgr. NZANZI, Conseiller Technique Aux TPAT et ancien Président Délégué Général de 

l’O.N.L.  

 

16. M. KINZONZI VUTUKIDI NGINDU, ancien Président du Conseil Supérieur du  

      Portefeuille 

17. Mlle MUKWAYANZO, conseiller Juridique du Gouverneur de la Vile de Kinshasa. 

 

18. M. BASWEMA, Caritas Zaïre. 

 

19. M. KAYEMBA, Fonctionnaire aux Affaires Sociales. 

 

20. Dr. VANGU LOBE, C.D.I ; BWAMANDA/Equateur. 
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21. M. IKAMBA, Président Délégué Général de l’INPP. 

 

22. M. LONGANGE Kem, Secrétaire Général au travail et Prévoyance sociale  

 

23. M. BOFASA DJEMA, Ministre de la jeunesse, des Sports et loisirs. 

 

24. M. BONGELI OKULU, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale  

 

25. M. MWEPU KIABUTA, Président Délégué Général de L’INSS. 

 

26. M. MABAYA NAWEJI, Ministre de la Culture, Arts et tourisme  

 

27. M.AYITS BUTONGOL, Secrétaire général à la culture et Arts. 

 

28. M. KITUTU OLEONTUA, Président –Délégué Général de l’OZRT. 

 

29. Pr. NGAL 

 

30. Pr. SESEP 

 

31. Pr. MBULAMOKO NZENGE MOVOAMBE 

 

32 . Pr. LAPIKA DIMONFO 

 

33. Pr. BOKULA MOISO 

 

34. Pr. LUKUSA MENDA 

 

35. Pr. YOKA LYE MUNDABA 

 

36. Me MWAMBAY 

 

37. M. TSHITENGE N’SANA 
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38. Dr. MIKANZA MOBYEM 

 

39. M. KANGUMA 

 

40. M. DJUNGU SILBA  

 

41. M. KAMITATU MASAMBA  

 

42. Dr. MASEGABIO NZANZU 

 

43. Rév. LUNTANDILA 

44. Famille LOYONDE EKWE KWE  

 

45. M. MAZINGI PERO 

 

46. BRALIMA 

 

47. UNIBRA 

 

48. TABAZAIRE 

 

49. B.A.T. 

 

50. MADANNA LINE 

 

51. M. DIAYIKWA NZITA 

 

52. M. Abbé ANGUS, Secrétaire de la Commission Episcopale pour le développement 

 

53. M. NTATU MEY 

 

54. Pr. KABONGO BUJITU 

 

55. Secrétaire Général à la jeunesse   
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56. M. BWENSA dia MALOSA, Président de l’Organisation des Travailleurs Unis du Zaïre 

(O.T.U.Z.) 

 

57. M. Christophe KABONGO LUMBWENE, Chef de Bureau à la Direction des Services 

pénitentiaires du Ministre de la justice. 

 

58. M. MBUNGU ZA NAZU, Directeur Chef des services chargé de la Formation au 

Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

 

59. M. MIBAMBA MWANGA, Directeur Chef des services chargé des Mouvements et 

Associations étrangères /Ministère de la Jeunesse et des Sports.  

 

60. M. N’FAN-i-YIND MUSHID, Directeur Chef des services /Ministère de la Jeunesse, des 

Sports et Loisirs. 

 

61. M. KEMBUKUSU, Administrateur Secrétaire Général de TABAZAIRE. 

 

62. M. MUFUNGIZI MUGEMUZI, Chargé des Etudes de Recherche et Marketing à  

      L’UNIBRA. 

 

63. M. KASONGO IBANDA NGUZULU, Chargé de la Publicité et Promotion à l’UNIBRA. 

 

64. M. MPINDA MUKENGE, Chef de Division au ministère des Sports. 

65. M. KASONGO TSHILUNDE, Journaliste Sportif. 

 

66. M. MUKYA MUYOMBO, Chef de Division au Ministère des Sports. 

 

67. M. Fidèle MPINDI N’SUN, Directeur Chef des services des Loisirs /-Ministère de la 

Jeunesse, des Sports et Loisirs. 

 

68. M. MUTOMBO KABAMBA, Directeur Chef des services des Infrastructures et  

      Equipement Sportifs /Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. 
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69. M. NAMWISI MA KOY, Président du Conseil d’Administration de la Société Zaïroise de 

Loterie (SOZAL). 

 

70. M. Jean Lambert SEGBIA, Administrateur Délégué de la SOZAL  

 

71.  M. KIANGILA, Conseiller Juridique de la SOZAL. 

 

72. M. TSHIABA MBONDO, Journaliste Sportif.  

 

73. M. NTUMBA WA NTUMBA, Journaliste Sportif. 

 

74. M. LUABOSHI MUHINGANO, Société civile Sud-Kivu, Président de l’US.  SAFARI de 

la SNSS  

 

75. M. NGOIE WA NGOIE, Entraîneur de l’Equipe National de Basket-Ball. 

 

76. Dr. MAMBU KIBUELA, Directeur du Centre Médico-sportif de Kinshasa (n’a pas 

      Répondu à l’invitation de la Commission). 

 

77. M. Le Président Délégué Général de la  SONAS (n’a pas répondu à l’invitation de la 

Commission)    
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  REPUBLIQUE DU ZAIRE 

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE  

    MISSION SOCIALE ET CULTURELLE  

   

ANNEXE N° 5 

 

COMITE DE REDACTION DE LA COMMISSION SOCIALE CULTURELLE 

 

1. Président   : Prof. MULUMA MUNANGA 

 

2. Vice-Président du Zaïre - M. KABUYA KARAMOTO 

     -. N’FAN -i- YIND MUSHID 

3. Secrétaire     : DIAYIKWA NZITA  

 

 

Membres : 150 

 

1) M. NGANDU  

 

2) M. MBUNGU 

 

3) Rév. BAKENGE 

 

4) M. MICHON 

 

5) M. KULA BAKWENDA 

 

6) M. NTUMBA Léon 

 

7) Dr. BWASSA 

 

8) Mme ALINGI 

 

9) M. FITA FITA  
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10)  Prof. NDAYWEL-è-NZIEM 

 

11)  M. MAMINGI 

 

12)  M. BADIBANGA MWINE 

 

13)  C.T. NZEMBA NYANGA 

 

14)  M. MAYANGA 

 

15)  M. MANGULE 

 

16)  M.MAKOFI 

 

17) Prof. ESOLE 

 

DES RECOMMANDATIONS  

 

1. Concernant la jeunesse Scolarisée 

 

Votre Commission recommande : 

 

1° la mise sur pied d’un programme urgent de création des nouvelles écoles primaires et 

secondaires, l’extension des Institut Supérieurs et des Universités tout en les conformant aux 

normes admises en matière d’éducation et de formation des jeunesses ; 

 

2° la création urgente des structures de récupération des victimes de la déperdition dans le 

système scolaire et des chômeurs instruit ; 

 

3° la révision des programmes d’enseignement de façon qu’ils répondent aux exigences de la 

société ; 
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4° le renforcement de la discipline morale dans les milieux éducatifs   surtout en ce qui 

concerne les éducateurs et encadreurs des jeunes ; 

 

5° la mise en place d’un plan de formation rapide des enseignants et autres encadreurs 

qualifiés par l’octroi des bourses, l’ouverture des tous les cycles classiques de l’enseignement 

au sein des universités et Instituts Supérieurs Pédagogiques, l’amélioration des conditions 

d’étude dans les humanités pédagogiques. 

 

6° de rendre l’enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit.   

 

2. Concernant la jeunesse organisée  

 

Votre Commission recommande : 

 

1° la réhabilitation des mouvements et Unions de la jeunesse dissous par l’ex-MPR, Parti-

Etat ; 

 

2° la liquidation de l’Ex JMPR et la restitution sans délai du patrimoine ayant appartenu aux 

Associations et Mouvements dissous ainsi que la réparation des tous les dommages causés ; 

 

3° la constitution d’une soumission ad hoc composée des représentants du ministère et des 

délégués de ces Associations pour procéder à la liquidation de l’ex-JMPR et à la réparation 

des dommages causés. 

 

3. Concernant la jeunesse désœuvrée et délinquante  

 

Votre Commission recommande : 

 

1° la création des orphelinats, des villages S.O.S. et d’autres structures de récupération des 

jeunes orphelins, des jeunes sans logement fixé et sans moyen de subsistance, des jeunes à 

l’état de vagabondage ; 

 

2° le renforcement de la législation sur la protection des mineurs contre le viol ou autres 

méfaits de la débauche et de la prostitution ; 
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3° la protection juridique et sociale des enfants qui sont victimes des exactions de la part des 

parents ; 

 

4° la mise sur pied des structures d’encadrement des jeunes pratiquant la contre bande, et qui 

sont clochards ; 

 

5° le renforcement de la législation interdisant le divorce ; 

 

6° la systématisation   de la collaboration entre ministère de la jeunesse et celui de la justice 

pour les matières concernant la jeunesse. 

 

4. Concernant la Jeunesse travailleuse    

 

Votre Commission recommande : 

 

1° l’organisation par le gouvernement   et avec le concours de médias officiels, des 

compagnes promotionnelles au profit des métiers manuels tels que : la maçonnerie, la 

plomberie, la cordonnerie, la couture, etc. ; 

 

2° l’organisation rationnelle de l’apprentissage professionnel des jeunes avec le concours des 

maisons privées ; 

 

3° l’octroi aux maisons privées organisant l’apprentissage professionnel des jeunes, des 

subventions mais aussi des faciliter fiscales;    

 

4° le renforcement de l’application des dispositions légales relatives à l’interdiction aux 

jeunes de moins de 14 ans d’accéder à l’emploi ; 

 

5° la subvention et la protection par l’Etat des structures éducatives des jeunes travailleurs 

dans les entreprises, dans las Associations culturelles, dans les Associations éducatives, dans 

des séminaires de formation, etc. 
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Concernant de jeunesse du Gouvernement de la République du 

Zaïre 

 

Votre Commission recommande : 

 

1° le transfert de matière concernant la Jeunesse dans le domaine de la survie, de l’éducation, 

de la protection, de la formation professionnelle, de la promotion et du bien être de la jeunesse 

exercée par certains ministères ; 

 

2° la reconstitution au ministère de la jeunesse de tout son patrimoine spolié de l’ex-JMPR par 

les privés et par les autres services publics. 

 

5. En ce qui concerne la Jeunesse et l’éthique  

 

Votre Commission recommande : 

 

1° la réinstauration des cours d’éducation à la vie, de religion, de civisme et de morale dans 

les milieux d’enseignement des jeunes (écoles, familles, associations, mouvements, 

organisations des jeunes) ; 

 

2° la promotion des structures d’initiation traditionnelle à la vie et la préservation des jeunes à 

l’obscurantisme et au fanatisme philosophique ; 

 

3° la sensibilisation et la conscientisation des parents et des encadreurs en ce qui concerne 

l’encadrement des jeunes ; 

 

4° l’interdiction aux jeunes de participer aux jeux de hasard sous toutes ses formes ; 

 

5° la création au sein de Gendarmerie nationale d’une police des jeunes chargées de la 

prévention et de la répression de la délinquance juvénile ; 

 

6° l’aménagement et l’application stricte des dispositions légales existantes sur la circulation 

nocturne des jeunes et leur stationnement sur la voie publique de 20 heurs à 05 heurs 30’ du 

matin (cas : décision des Bourgmestres des villes de Kinshasa en 1962 et de Lubumbashi en 
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1964) ainsi que sur la projection cinématographie publique et sur la Commission de censure 

des filmes et autres spectacles selon l’Ordonnance n° 23.216 du 04 mai 1959). 

 

6. En ce qui concerne la Jeunesse et le destin national  

 

Votre Commission recommande : 

 

1° La mise sur pied par le gouvernement de la République d’une politique nationale devant 

permettre la participation des jeunes à l’effort national de développement  ainsi que d’une 

politique de développement des milieux ruraux afin d’endiguer l’exode rural ; 

 

2° l’encouragement par l’Etat des initiatives privées des jeunes par  un encadrement  efficace, 

en leur octroyant des subventions, en médiatisant au maximum les actions d’intérêt  public 

entreprises et réalisées par eux, etc. ; 

 

3° concernant l’embrigadement   politique de la jeunesse, l’exhortation pressante aux hommes 

politiques de veiller à ce que la jeunesse au sein de leurs paris observe les idéaux de 

nationalisme et patriotisme, sans terrorisme à l’endroit des autres mouvements apolitiques ; 

 

4° le respect strict de la législation existante en matière d’enrôlement des jeunes dans l’armée 

en mettant un accent particulier sur les critères d’âge, d’instruction et de morale ; 

 

5° la création par l’Etat et les privés des structures qui permettent aux jeunes de participer 

activement au développement du pays ; 

 

6° le développement chez les jeunes d’un sentiment patriotique et nationaliste en vue de 

protéger et de conserver la nature et l’environnement.  

 

8.       En ce qui concerne la jeunesse et la justice  

 

Votre Commission recommande : 
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1° la réhabilitation et la création des centres de récupération et de rééducation sur toute 

l’étendu du territoire national et l’affectation dans ces centres d’un personnel qualifié 

(psychologues, assistants sociaux, pédagogue, psychiatres, animateurs culturels, etc.) ; 

 

2° la réforme au décret du 06 décembre 1950 sur jeunesse délinquante en vue de l’adapter aux 

exigences modernes et scientifiques en matière de la prévention et du traitement de la 

délinquance juvénile ; 

 

3° la réhabilitation de la police des mœurs qui aura plus un rôle de persuasion que de 

répression ; 

 

4° le respect strict de la législation relative au tapage diurne et nocturne ainsi que 

l’aménagement et l’application affective de la législation ayant trait à l’interdiction aux 

mineurs d’avoir un contrat de travail et accès dans les débits de boisson (arrêté ministériel n° 

68/13 du 17 mai 1968) ;  

 

5° la réhabilitation du Ministère de la justice par la création à son sein d’une direction 

Générale qui comprendrait une direction des établissements de garde et une direction 

d’éducation par l’Etat ; 

 

6° la création des juridictions pour mineurs dans le respect de chaque Tribunal de Grande 

Instance, en y affectant des magistrats compétents et dévoués ainsi que des assistants sociaux. 

Ces juridictions devront être compétents pour prendre des mesures de garde, d’éducation et de 

prévention des jeunes dépravés, déviants et délinquants abandonnés à leur triste sort.  

 

9.      En ce qui concerne la jeunesse et l’emploi     

 

Votre Commission recommande ; 

1° la mise sur pied par l’Etat d’une véritable politique d’emploi qui tienne compte de 

l’adéquation entre la formation et les marchés d’emploi ; 

 

2° la création des emplois tenant compte de la diversité de la main-d’œuvre locale disponible ; 
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3° la création des structures d’encadrement en faveur des jeunes sans emplois et ceux exerçant 

des métiers du secteur informel ; 

 

4° l’encouragement par l’Etat des initiatives privées en vue de la résorption du chômage. 

 

10.    Jeunesse et formation  

 

a) concernant la jeunesse et l’éducation diffuse   

 

Votre Commission recommande : 

 

1° les programmes de la radio et de la télévision devront tenir compte de l’éducation des 

jeunes et une priorité devra être accordée aux émissions à caractère éducatif visant le 

développement intégral de la jeunesse ; 

 

2° la réhabilitation et le renforcement du pouvoir de la Commission de censure dans le 

domaine de l’audio-visuel et de la presse écrite en vue d’épargner les jeunes à la 

consommation des anti-valeur ; 

 

3° le respect des normes urbanistiques en matière d’habitat de telle sorte qu’un certain nombre 

d’espèce verte soient réservés aux jeunes pour les activités ludiques ; 

 

4° la réglementation des heures d’ouverture de bars, dancings, leur sonorisation et leur 

fréquentation par les jeunes. 

 

b. Concernant la formation des formateurs 

 

Votre Commission recommande : 

 

1° la systématisation dans l’organisation du secteur de l’éducation non formelle pour une 

formation efficace et permanente des formateurs et l’efficience de l’encadrement ; 

 

2° la création d’un centre supérieur de recherches et de formation des cadres et encadreurs de 

la jeunesse ; 
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3° la création des centres de formation pour formateur au niveau de toutes les régions dans le 

souci de promouvoir le secteur de l’éducation non formelle ; 

 

4° l’instauration des séminaires de formation et des cours de recyclage pour l’efficacité dans 

la formation ; 

 

5° la participation des jeunes aux rencontres nationales et internationales à travers leurs 

associations ou organismes. 

 

c. Concernant  les centres de formation professionnelle  

 

Votre Commission recommande : 

1° la réhabilitation et la création à travers le pays des centres publics et /ou privés de 

formation professionnels en vue de lutter contre l’analphabétisation et l’oisiveté ; 

 

2° la mise sur pied par l’Etat d’une loi-cadre réglementant la création et le fonctionnement des 

centres de formation professionnels privés ; 

 

3° l’élaboration d’un programme-type pour chacune des branches d’activités de ce domaine ; 

 

4° la mise sur pied d’un statut pouvant régir le personnel de ces secteurs ; 

 

5° la création, l’équipement et la subvention par l’Etat des centres de formation 

professionnelle. 

 

 

d. Concernant  l’éducation sanitaire et à la vie     

 

Votre Commission recommande : 

 

1° l’instauration d’un programme d’intimation à la vie dans toutes les structures de formation 

et d’encadrement des jeunes ; tout en adaptant le système aux réalités de chaque société ; 
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2° la prise en charge effective des enfants par les parents en récréant le dialogue, l’affection, 

l’harmonie au sein de  la famille , facteurs pouvant faciliter l’assimilation  par les enfants de 

l’éducation  à la vie ; 

 

3° l’introduction dans cette éducation des éléments nécessaires de l’initiation traditionnelle à 

la vie ; 

 

4° la mise sur pied d’une politique sanitaire réaliste afin d’assurer, d’une part, la prévention 
des maladies et la couverture   sanitaire ; d’autre part, assurer les bases d’acquisition des 

nouvelles habitudes dans le domaine de la santé chez les jeunes ; 
 

5° l’instauration de la médecine scolaire et promotionnelle dans les écoles et centres de 

formation professionnelle ; dans des associations, mouvements et organisations de jeunesse en 

vue d’assurer un suivi permanent aux encadrés ; aussi l&a pratique des premiers soins dans le 

cadre de la médecine curative. 

 

11. Concernant les milieux et structures d’encadrement    

 

Votre Commission recommande : 

 

1° l’élaboration d’une loi-cadre en matière de création et d’organisation des associations, 

mouvements et organisations des jeunes ; 

 

2° la création par le Ministère de la jeunesse d’une banque des données sur la jeunesse ; 

 

3° la réhabilitation et la relance des activités des anciennes associations, mouvements et 

organisations de jeunesse ; 

 

4° l’élaboration par le gouvernement de transition d’une charte de la jeunesse devant définir 

les droits et obligations des jeunes, le profil des encadreurs de la jeunesse,… 

5° la réhabilitation et la création par l’Etat et les privés des maisons des jeunes et de la 

culture ; 

 

6° l’octroi par le gouvernement, aux associations, mouvements et organisations de jeunesse 

des possibilités d’accès aux médias officiels existants ; 
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7° la réorganisation et la redéfinition de l’action des associations éducatives de la jeunesse par 

le ministère de la jeunesse ; 

 

8° la participation des associations, mouvements et organisations de jeunesse aux 

manifestations tant nationales qu’internationales (jamboree, conférences,…) avec le concours 

du Gouvernement ; 

 

9° la création des centres de formation chargés de l’intégration des jeunes personnes 

handicapées au sein de la société ; 

 

10° la désignation à la tête du Ministère de jeunesse des Responsables suffisamment informés 

en matière de la jeunesse ; 

 

11° la restructuration par le gouvernement de transition du Ministère de la jeunesse en vue de 

le rapprocher des jeunes par la création en son sein des services spécialisés tels : service du 

volontariat, service des loisirs, service de documentation, service de formation 

professionnelle, etc. ainsi que des associations et des projets ; 

 

12° la création par le gouvernement de transition d’un comité interministériel chargé de 

l’harmonisation des problèmes des jeunes ; 

 

13° la création par le gouvernement de transition d’un conseil national de la jeunesse chargé 

de coordonner les activités de la jeunesse. Ce conseil devra être composé des représentants 

des différents mouvements, association et organismes des jeunes ; 

 

14° l’encouragement par l’Etat des Eglises et de toutes personnes physiques et/ou morales, de 

bonne volonté, disposées à encadrer et à soutenir les actions des associations, mouvements et 

organisations des jeunes ; 

 

15° la dotation par l’Etat d’un budget d’appui conséquent aux associations, mouvements et 

organisations de jeunesse ; 
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16° la convocation par le gouvernement de transition des Etats généraux de la jeunesse 

regroupant tous les partenaires du secteur « jeunesse » ; 

 

17° la création dans chaque région et avec le concours de l’Etat des maisons de fabrication du 

matériel pédagogique utilisé par les associations éducatives tels que les uniformes, les sifflets, 

boussoles, tentes, … 

 

12. Concernant les loisirs des jeunes  

 

Votre Commission recommande : 

 

1° la réhabilitation et la création des structures et des infrastructures des loisirs sains en 

organisant le temps des loisirs et des vacances, en créant des structures de promotion et des 

loisirs sains (bibliothèques, clubs de lecture, vidéothèque ,etc.). 

 

2° la rétrocession de la jeunesse (espaces verts, terrains de jeux spoliés, etc.) et la création des 

infrastructures y relatives sur les terrains nouvellement lotis ; 

 

3° la création d’un service national des loisirs des jeunes chargés de la promotion des loisirs 

traditionnels et des l’encouragement de l’organisation des loisirs sains. 

 

 

IV. DANS LE DOMAINE DES SPORTS ET LOISIRS  

 

I. DES SPORTS  

 

A. DES CONSTATS 

 

1. DE LA CHARTE OU LOI SUR L’ORGANISATION, LA PRATIQUE ET LA 

PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 

 

Il ressort des déclarations de la politique générale et sectorielle faites du haut de la tribune de 

la Conférence Nationale Souveraine, des résultats des tables rondes organisées par la sous-
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Commission des sports et loisirs ainsi que des enquête menées sur terrain, autant de matières 

qui ont servi de Base de travail ayant conduit aux constants suivants : 

 

1° l’absence de loi devant régir la pratique de l’éducation physique, du sport et des loisirs 

dans notre pays est à la base de la baisse du niveau du sport et du mauvais fonctionnement des 

entités sportives ; 

 

2° les attributions des pouvoirs publics et celles des entités sportives ne sont pas clairement 

définies ; 

 

3° on considère à tort les associations sportives comme des services techniques du ministère 

ayant les sports dans ses attributions ; 

 

4° l’arrêté ministériel qui réglemente  le sport au Zaïre n’a pas …………..loi pour contraindre 

tout les intervenants à ce secteur. Cette absence de loi a comme conséquence, l’ingérence 

manifeste et intempestive de l’autorité de tutelle (ministère ), non seulement dans la gestion 

des entités sportives, mais aussi dans les problèmes techniques de ces entités (par exemple : 

constitution des équipes, classement des joueurs, etc.). 

 

 2. DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL 

 

Votre Commission a noté avec regret des interventions intempestives du ministère actuel dans 

la gestion courante des entités sportives, décriées dans plusieurs déclarations.  

 

1° l’instabilité des ministres due essentiellement aux fréquents remaniements durant la 

deuxième République ; 

 

2° une gestion approximative des entités sportives, due au changement constant des personnes 

placées à la tête de ces organes sportifs ; 

 

3° l’insuffisance des moyens financiers qui constitue un handicape à une meilleure 

organisation des associations sportives ; 

 

4° l’absence de clubs organisés financièrement, techniquement et administrativement ; 
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5° la mégestion du comité olympique  nationale dénoncée par les fédérations sportives, 

l’incompétence du président et des membres du Bureau exécutif de ce comité caractérisée par 

l’irresponsabilité, l’improvisation et le détournement des dons de la solidarité olympique et 

l’esprit de lucre. La décision de la participation du Zaïre aux jeux olympiques de Barcelone 

sans préparation adéquate des athlètes et sans respecter les performances minimales imposées 

font de notre pays la risée du monde entier comme l’ont démontré les images de la T.V. ainsi 

que les commentaires qui accompagnaient sur la prestation de nos athlètes en athlétisme, 

boxe, cyclisme et judo ; 

 

6° l’improvisation dans la préparation des compétitions tant nationales qu’internationales ; 

 

7° l’ingérence du Ministère dans l’organisation technique des fédérations. 

 

 

3. DE L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT NATIONAL DIRECT DE 

FOOTBALL 

 

Quand à l’organisation du championnat national direct du football, votre Commission, après 

examen de la question, à constaté que l’organisation de ce championnat dans notre pays a 

échoué à cause de ce qui suit : 

 

1° manque de soutiens matériels et financiers de la part de l’Etat qui a initié cette formule ; 

 

2° frais de transport trop élevé ; 

 

3° insuffisance des moyens matériels et financiers engagés pour son organisation ; 

 

4° mauvaise gestion de l’organisation par les responsables administratifs et fédéraux ; 

 

5° conditions socio-économiques difficiles ; 

 

6° manque de suivi par le Ministère dans le déroulement de ce championnat. 
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 4. DU PROFESSIONNALISME  

 

Concernant l’organisation du professionnalisme, votre Commission a constaté ce qui suit : 

 

- l’opinion nationale réclame l’introduction du professionnalisme. Elle 

souhaite que l’on professionnalise le football et la boxe comme programme 

à court terme 

 

Votre Commission estime cependant que : 

 

- le pays est sinistré pour pouvoir faire face à une telle organisation ; 

 

- la notion de professionnalisme est encore mal comprise et mal maîtrisée 

dans notre pays ; 

 

-  un préalable s’impose : c’est celui de donner à l’opinion Zaïroise des 

informations suffisantes et correctes sur les deux sortes de 

professionnalisme, à savoir : 

 

 

a) le professionnalisme comme entreprise des 

spectacles, qui est une activité  lucrative  basée sur 

une organisation commerciale ,avec le club considéré 

comme véritable entreprise ; 

 

b) le professionnalisme d’Etat qui ne pratiquait 

notamment dans le pays de l’Est. Dans ce système, 

l’Etat paie le salaire aux athlètes qui ne font que le 

sport tout en préparant une carrière dans le cadre de 

l’éducation physique et sportive ou dans l’industrie 

ou le commerce.   
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 5. DE LA FORMATION 

 

1. Concernant la formation des cadres administratifs du ministère et des cadres 

techniques 

 

  Votre Commission a constaté ce qui suit : 

 

- Il n’existe aucune politique de formation des cadres administratifs et 

techniques au ministère des sports et loisirs ; 

 

- Certains cadres et agents actuellement en fonction au sein de ce ministère 

ne répondent pas au profil voulu ; 

 

- Sur l’ensemble du pays, la Fédération Zaïroise de football Association qui 

gère le sport-roi ne compte en sein que trois entraîneurs qualifiés de haut 

niveau. Il en est ainsi de toutes les autres fédérations qui souffrent de la 

même carence ; 

 

- Certains Zaïrois envoyés en formation à l’étranger ne rentrent pas au pays 

pour des raisons de conjoncture socio-économique.   

 

2. Concernant les Institutions de formation  

 

Votre Commission est arrivée aux constats suivants : 

 

- Il n’existe au pays aucune structure de formation en matière des sports et 

des loisirs chargée de former ; 

 

- Les gestionnaires et administrateurs sportifs ; 

 

- Les cadres techniques sportifs ; 

 

- Les animateurs des loisirs. 
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Les enseignants en éducation physique et sportive sont quant à eux en nombre insuffisant. 

 

  Notre pays compte seulement 9 établissements d’éducation physique de niveau 

secondaire dont 3 basés à Kinshasa et 6 en région ; une licence en éducation physique à 

Kinshasa, et 2 graduats dont l’un à Kinshasa et l’autre à Lubumbashi.  

 

  Les quelques cadres formés par l’Institut Pédagogique National (I.P.N.) sont 

versés dans l’enseignement, et la plupart ont abandonné leur profession. 

La situation étant préoccupante, il importe de prendre des masures conséquentes si l’on tient à 

sortir notre sport nationale du gouffre dans lequel il est plongé. 

 

6.  LA PRATIQUE DE L’EDUCATION PHISIQUE ET DU SPORT  A 

L’UNIVERSITE ET A L’ARMEE 

 

  Votre Commission a fait les constats suivants : 

 

1° insuffisance des installations sportives dans ces différents secteurs ; 

 

2° les quelques installations existantes sont état de vétusté très prononcé ; 

 

3° insuffisance des enseignants en éducation physique qualifiés à l’école primaire et 

secondaire, et manque de responsables de sport à l’université ; 

 

4°aucune motivation pour les animateurs de ces secteurs ; 

 

5° absence d’organisation systématique des championnats scolaires, universitaires et 

militaires ; 

 

6° abandon du cours d’Education physique et du sport, pourtant prévu au programme de 

l’enseignement ; 

 

7° manque de coordination entre le ministère de l’enseignement et celui des sports et loisirs 

dans ce domaine ; 
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8° manque de matériel et équipements sportifs ; 

 

9° le sport qui est un endroit pour chaque individu et un devoir pour tout établissement 

scolaire, universitaire et l’armée est négligée. 

 

7. CONCERNANT LA PROTECTION DES ATHLETES ET DES CADRE 

   TECHNIQUES SPORTIFS 

 

  Votre Commission a constaté ce qui suit : 

 

1° manque d’intérêt pour la protection des athlètes et des cadres techniques sportifs dans 

la souscription d’une police d’assurance ; 

 

2° manque d’intérêt pour la médecine sportive, pourtant nécessaire en vue d’améliorer 

l’état de santé et la condition physique non seulement des athlètes mais également des 

cadres techniques sportifs ; 

 

3° d’une manière générale, il est constaté que les athlètes ne sont pas suivis quant à leur 

santé et que ce qu’ils produisent sur terrain profite plutôt aux dirigeants des organes 

sportifs ; 

 

4° les athlètes sont souvent abandonnés à leur propre sort après leur carrière sportive : cas 

de KELEKELE, ancien champion du monde de catch en poids lourds, cas du boxeur 

BELTSHIKA, du boxeur KALENGE TSHIAMALA, ancien international accidenté au 

cours des jeux des pays d’Afrique Centrale aujourd’hui devenu aveugle et abandonné à 

son propre sort ; cas du boxeur César SINDA, ancien champion d’Afrique amateur, etc. 

 

5° la décision de la création de l’équipe nationale « Léopard » n’a pas été suffisamment 

réfléchi. 

 

Les importantes sommes d’argent dépensées par le Trésor Public pour rapatrier les athlètes 

évoluant en Belgique auraient pu servir plus utilement. Au lieu de faire revenir tous les 

joueurs évoluant en Europe, dont la plupart étaient déjà fin carrière il aurait fallu signer une 
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convention de cession des joueurs lors de compétitions sportives précises selon les règles de la 

FIFA. 

De tous les joueurs revenus au pays, trois ou quatre seulement ont pu s’imposer dans l’équipe 

nationale. 

Au demeurant, le reste à terminé la carrière sportive dans le dénuement et la misère. 

 

 8. DES INSTALLATIONS ET MATERIELS SPORTIFS 

 

  Votre Commission a constaté que : 

Pour Permettre Un développement harmonieux de la pratique du sport, les infrastructures 

constituent un des points clés. 

 

A cet effet, avant l’indépendance, il existait beaucoup de terrains de sports dans les écoles, les 

camps militaires et les cités urbains. Il existait également des espaces verts presque partout. 

Aujourd’hui, beaucoup de ces espaces ont été honteusement spoliés et vendu et il se dégage ce 

qui suit : 

 

1° il n’y a pas de politique cohérente dans la sauvegarde des installations sportives à travers le 

pays ; 

 

2° il y a manque d’espaces destinés au sport et aux loisirs dans les nouveaux plans 

d’urbanisme ; 

il n’existe que  

 

3° quelques installations construites surtout à l’initiative des missionnaires, des sociétés et 

dans une moindre mesure de l’Etat ; 

Beaucoup de ces installations sont en état d’abandon. Tels sont les cas du complexe sportif de 

la FUNA, du stade Tata Raphaël, pour tant un des meilleurs d’Afrique à l’époque, et du 

COSBAKI. A ce propos, il convient de préciser que les travaux effectués en 1974 dans le 

cadre du combat ALIFOREMAN n’ont pas tenu compte des normes généralement admises. 

 

4° Certaines installations sportives sont purement spoliées, détruites et loties. Tels sont les cas 

du stade NKASHAMA de Kananga, loti et vendu par l’hôtel de ville, le stade de la victoire de 
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Lubumbashi, aliénés aux locations absurdes, le stade Vélodrome de Kintambo détruit   par le 

groupe LONHRO , pour ne  citer que ceux- là ; 

 

5° il n’y a pas de structure spécifique pour la préparation des athlètes de haute compétition 

(centre d’entraînement, d’oxygénation,…). 

Concernant l’appartenance du stade Tata Raphaël, votre Commission a mené des enquêtes au 

près d’anciens responsables du MPR parti-Etat et à l’Archevêché de Kinshasa. Il ressort de 

cette enquête que le stade Tata Raphaël serait donné à l’Etat par l’archevêché, mais au niveau 

du service des cadastres, ces stade est encore enregistré au nom de l’archevêché  de Kinshasa. 

Il en est de même du stade du 24 Novembre. Votre Commission s’est également attelée sur la 

question de la débaptisation   de certaines installations sportives. 

C’est notamment, les cas des stades MOBUTU de Lubumbashi, du 20 mai et celui en 

construction à Kinshasa qui ont été proposés à la débaptisation. 

 

En ce qui concerne particulièrement le stade KAMANYOLA, votre Commission a reconnu 

l’importance de cet ouvrage qui honore le sport national et qui permettra à notre pays 

d’organiser des rencontres de haut niveau en athlétisme et en football. 

 

En dépit de sa taille dans l’amélioration de l’équipement collectif urbain, votre Commission a 

cependant déploré que ce stade n’ait pas été initié dans le cadre d’une politique cohérente de 

construction d’installations sportives au pays. Ce projet relève de l’improvisation qui a 

caractérisé toute démarche politique de la deuxième République. 

 

Il aurait été souhaitable d’utiliser les fonds dépensés pour cet ouvrage à la création ou à la 

remise en état des stades plus modestes en Région pour favoriser la promotion effective du 

sport dan ces milieux sur une base plus large. 

 

Par ailleurs, le stade Kamanyola est construit sur un site qui n’est qu’à quelques mètres du 

stade de Kinshasa et du stade du 24 Novembre. Cela constitue un manque évident de 

planification. Au demeurant, sa réalisation a provoqué la destruction d’équipements socio-

culturels et administratifs dont la ville de Kinshasa était si fière et qui ne pourrait pas être 

remplacés dans un avenir prévisible.   

Quant au financement du stade Kamanyola, il y a lieu de note qu’il a été acquis dans le cadre 

de la convention entre la République du Zaïre et la République Populaire de Chine qui, à 
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première vue, semble être bénéficiaire de ce marché car en fin de compte, le Zaïre paiera 

l’intégralité des sommes investies dans ce projet. Il ne s’agit donc pas là d’un don. 

 

En ce qui concerne le matériel sportif, votre Commission a constaté : 

1. le matériel sportif est considéré, à l’importation, comme objet de 

luxe et par conséquent fortement taxé ; 

 

2. il n’existe pas de magasins spécialisés d’articles de sport dans le 

pays, sauf à Kinshasa et à la Lubumbashi.    

              

9. DU FINACEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES 

 

                         Votre Commission a fait les constats suivants : 

 

1° les crédits inscrits au budget du ministère des sports et loisirs sont insuffisants et mal 

gérés ; 

 

2° ils sont éparpillés à travers les différents budgets ordinaires, d’investissement et annexes de 

divers services du ministère ; 

 

3° une seule discipline, le football, consomme la grande partie du budget du ministère des 

sports et loisirs ; 

 

4° les entités sportives fonctionnent très mal souvent par manque de crédits suffisants ; 

 

5° le ministère est lui-même gestionnaire des crédits, ce qui ne permet pas le contrôle de 

l’exécution du budget ; 

 

6° les crédits sont souvent utilisés à d’autres fins ; 

 

7° les recettes provenant transfert internationaux sont souvent détournées ; 

 

8° il y a mauvaise gestion des ressources provenant des manifestations sportives par le 

Ministère et les entités sportives ; 
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9° détournement, au détriment des entités sportives, des recettes provenant des droits de 

retransmission Radio et T.V. des manifestations sportives internationales. Tel est le cas des 

recettes provenant de la retransmission de la Coup du Monde de football de 1974 où notre 

équipe national avait pris part. De même ; le Zaïre n’a pas profité des droits de retransmission 

T.V. du combat de championnat du monde Foreman-Ali ; 

 

10° les dirigeants des entités sportives manquent souvent d’esprit d’initiatives et attendent tout 

de l’Etat. 

Par ailleurs, ils ne savent pas exploiter le sponsoring. 

 

10. DE LA MEDECINE SPORTIVE 

 

                         Votre Commission a constaté ce qui suit : 

 

1° il existe un seul centre de médecine Sportive au Zaïre, situé à Kinshasa et du reste, très mal 

équipé et qui est plus un simple dispensaire ; 

 

2° les difficultés d’organisation et d’ordre financier du ministère des sports et loisirs dont il 

dépend ont des implications néfastes sur le fonctionnement normal de ce centre ; 

 

3° les examens spéciaux des sportifs sont effectués par les médecins généralistes et un 

personnel para-médical non spécialisé ; 

 

4° il n’y a pas de surveillance ou de contrôle des athlètes au plan médical dans la plupart des 

associations sportives. 

 

11. DE LA PRESSE SPORTIVE  

 

                         Votre Commission a fait les constats ci-après : 

 

1° la presse sportive a un rôle important dans la campagne de sensibilisation et de promotion 

des activités sportives ; 
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2° elle est un partenaire privilégié du mouvement sportif national ; 

3° l’action de la   presse sportive tant de l’audio-visuel de que de la presse écrite a un impact 

non négligeable sur les masses populaires ; 

 

4° les relations entre la presse sportive et les entités sportives ne sont pas toujours courtoises ; 

 

5° la désignation des journalistes devant accompagner nos équipes dans différentes 

manifestations sportives tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays s’effectue unilatéralement 

par le ministère sans recourir à la corporation des journalistes sportifs ; 

 

6° il y a un manque de moyens financiers et d’équipement matériels pour le bon 

fonctionnement de la presse ; 

 

7° dans tous les cas, certains organes, malheureusement souvent officiels privilégient une 

presse d’opinion à une presse d’information, seule susceptible de contribuer effectivement à la 

promotion du sport. 

 

12. DU SPONSORING 

 

                         Votre Commission a constaté à ce sujet ce qui suit : 

 

1° la notion de sponsorisme (ou sponsoring) est encore mal connue et non maîtrisée dans 

notre pays ; 

 

2° le pays traverse une situation économique et sociale très critique et défavorable à la 

promotion du sponsorisme ; 

 

3° on note quelques cas isolés de sponsorisme pratiqués par certaines sociétés de la place ; 

 

4° il y a une certaine méfiance vis-à-vis de ce système ; 

 

5° il existe une Commission nationale du sponsorisme, mais qui n’est pas opérationnelle. 
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13. DES PRONOSTICS SPORTIFS 

 

En ce qui concerne les pronostics sportifs, votre Commission constate l’absence d’une 

structure s’occupant exclusivement de pronostics sportifs dans le pays. 

 

A cet effet, elle a entendu les responsables de la société Zaïroise de Loterie, société 

d’économie  mixte qui s’occupe, entre autres jeux de hasard, notamment du pari Mutuel 

Urbain (P.M.U.) et a pu noter ce qui suit : 

 

- le P.M.U. est sans conteste un jeu de hasard ; 

 

- aucun pourcentage n’est alloué au secteur loisirs et sports ; 

 

- la Sozal est la seule société qui bénéficie du monopole des jeux de hasard 

dans notre pays. 

 

14. DE LA DOCUMENTATION SPORTIVE 

 

                         Votre Commission a constaté ce qui suit : 

 

1° il y a absence totale de la documentation sportive à tous les niveaux dans notre pays, à 

commencer par le Cabinet du Ministère jusqu’aux entités sportives, 

 

2° les responsables ont emporté toute la documentation sportive qui était à la disposition du 

ministère, 

 

3° il y a désintéressement dans le chef du responsable n°1 du Ministère chargé d’organiser le 

sport dans notre pays, 

 

4° il y a un frein à la publication des travaux devant servir de documentation en matière des 

sports. 

II. DE L’ORGANISATION DES LOISIRS 

 

                         Votre Commission a relevé les constats suivants : 
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1° Nos sociétés traditionnelles connaissaient et pratiquaient plusieurs formes de loisirs. 

 

2° Pendant la période coloniale, il y a eu des jeux et théâtres populaires qui entraient dans le 

cadre des loisirs. 

 

3° Notre société ne s’adonne pratiquement plus aux jeux et loisirs traditionnels. 

 

4° En ce qui concerne l’organisation des loisirs dans notre pays, d’une manière générale, il se 

dégage que les vœux pieux des pouvoirs publics n’ont pas «été suivis de réalisation concrètes. 

 

5° manque de sites appropriés aux loisirs. 

 

6° Absence d’actes juridiques d’agrément des structures existantes. 

 

7° Manque de cadres techniques formés et d’encadreurs spécialisés. 

 

B. DES RECOMMANDATIONS 

 

I. DES SPORTS 

 

1) De la politique du sport au Zaïre  

 

                         Toute politique que sportive est fondée sur le principe universel qui favorise le 

développement intégral de l’homme, à savoir : « un esprit sain dans un corps sain ». 

 

De ce principe découle une philosophie qui a guidé à l’élaboration de la « charte du loisir » 

proclamée par la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que la Charte de 

l’éducation physique et sportive proclamée par l’UNESCO. 

Notre politique intégrera également les éléments de la Charte olympique. 

 

Dans cette perspective, tout les programmes et tous les plans de développement du sport dans 

notre pays auront comme soubassement la vision du sport comme école d’éducation et de 

formation corporelle, spirituelle et morale de la jeunesse ; 
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Elément de protection de la santé de l’individu, le sport peut également être source de sa 

promotion sociale ; 

 

Il participe à la formation et à la cristallisation de la conscience nationale et au rapprochement 

des peuples ; 

 

En fin, le sport constitue un des fondements de la culture démocratique d’un pays. 

 

Bref, l’éducation physique, le sport et les loisirs sont un fait social majeur de notre temps que 

les pouvoirs publics se doivent de promouvoir et de canaliser. 

 

Ainsi, la pratique de l’éducation physique, du sport et des loisirs devient u droit pour chaque 

individu et un devoir pour la communauté. 

 

D’où l’obligation des Pouvoirs Publics de former et de fournir les cadres, les installations et le 

matériel nécessaire à la pratique de l’éducation physique et sportive, de légiférer dans ce 

domaine, de contrôler l’exécution des décisions, de favoriser et encourager les personnes 

physiques ou morales dont les initiatives contribuent à la promotion et au développement de 

ce secteur d’activités. 

 

S’agissant d’un secteur extrêmement sensible où bien souvent la passion s’explique de façon 

débridée et risque de l’emporter sur la raison, les Pouvoirs publics doivent prendre les 

mesures de sauvegarde pour les athlètes, les cadres sportifs et le public. 

 

Dans cet ordre d’idées, les Pouvoirs publics s’emploieront à offrir aux pratiquants les 

conditions favorables à leur épanouissement intégral, à organiser les examens médico-sportifs 

et exiger une police d’assurance aux meilleures conditions possibles ainsi qu’à leur garantir la 

promotion sociale. 

 

Pour ce qui est de l’organisation sportive, vitre Commission opte pour la promotion du sport 

de masse ou sport pour tous qui garantit l’émergence d’une vraie élite dans le cadre d’une 

société d’économie libérale. 
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Votre Commission encourage aussi le sport de haute compétition pourvu qu’il soit le 

corollaire d’un sport de masse bien conduit. 

 

Pour réussir ce projet, il sied de mettre sur pied une administration de développement assurée 

par des cadres ayant un profil répondant à l’impératif de progrès. 

Les associations sportives seront des véritables A.S.B.L. d’utilité publique, utilisant le 

sponsoring comme source principale de financement et entretenant de rapports heureux avec 

la presse sportive, au lieu d’être considérées à tort comme des services techniques du 

ministère comme c’est le cas aujourd’hui. 

 

Voilà définis succinctement les principaux axes de la politique sportive de la 3ème République. 

 

Vue ce qui précède, votre Commission RECOMMANDE : 

 

2) Concernant la législation et l’Administration du sport et des loisirs 

 

1° la mise en place d’un cadre juridique adapté aux besoins du pays et précisant le rôle et la 

place de l’Etat, des collectivités locales, des fédérations, des clubs et des organismes 

nationaux partenaires ; 

 

2° le recrutement d’un personnel dont le profil doit être compatible avec les missions 

assignées au Ministère et l’assainissement du personnel actuellement en fonction et qui ne 

répondent pas à ce profil ; 

3° la mise en place des structures et des personnes nécessaires à tous les échelons ; 

 

4° la formation permanente des personnels des services des sports et loisirs  

 

5° l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents du Ministère en leur 

procurant les moyens logistiques nécessaires devant leur permettre l’accomplissement normal 

de leurs tâches ; 

 

6° la protection des biens meubles et immobiliers, des installations sportives et terrains des 

loisirs par les services concernés ; 
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7° l’application stricte des dispositions du statut de l’administration publique ; 

 

8° l’allocation aux agents et fonctionnaires du ministère d’une prime spéciale pour leurs 

prestations en dehors des heures normales de travail, notamment les dimanche set les jours 

fériés. 

 

3) Concernant le mouvement  sportif national 

 

1° la définition claire, dans une loi sportive, des attributions du gouvernement et de celles 

dévolues au mouvement sportif. 

 

2° La création d’un conseil National des sports, organe de consultation et d’harmonisation des 

programmes entre le gouvernement et le mouvement sportif national. 

 

3° L’encouragement et la promotion par l’Etat et les Fédérations sportives du sport féminin et 

du sport adapté réservé  aux personnes handicapées dans les différentes disciplines sportives. 

 

4° La restructuration du mouvement sportif nationale dans le respect du règlement régissant 

les fédérations internationales et au regard des impératifs du développement de l’éducation 

physique, du sport et des loisirs dans notre pays. 

 

5° La disqualification du président et des membres du bureau exécutif du comité national 

olympique et sportif et leur remplacement par des personnes plus compétentes, responsables 

et intègres.  

 

4) Concernant     

 

1° la création des Instituts Pilotes de sports et de l’Education physique organisant les 3 cycles 

(graduat, licence, doctorat) dans la capitale et en régions, selon les besoins, ayant pour 

mission de favoriser la formation des enseignants en éducation physique et sport, des 

chercheurs et des cadres techniques et sportifs, de promouvoir la recherche en matière 

sportive et de permettre un entraînement adéquat des sportifs de haut niveau. 
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2° L’organisation d’une Ecole itinérante de formation  des cadres techniques sportifs en 

collaboration avec les Fédérations sportives et les instituts de formation spécialisés existants. 

 

3° Favoriser la création des Ecoles de niveau A2 et A4 à travers le pays pour la formation des 

enseignants de l’éducation physique et sportive et des animateurs des loisirs. 

 

4° L’organisation au niveau de chaque institut précité des filières permettant la formation 

d’entraîneurs sportifs, des cadres techniques sportifs, les gestionnaires et administrateurs de 

sports et les animateurs de loisirs, en collaboration avec les fédération s sportives nationales. 

 

5° La mise en place effective et immédiate par le gouvernement de transition de l’Ecole 

Nationale des Sports en gestation au ministère de la jeunesse, des sports et Loisirs. 

 

6° La création par le Comité National Olympique d’une Académie Nationale OLYMPIQUE. 

 

 

5) Concernant l’Education Physique et sport    

 

1° Rendre obligatoire la pratique effective de l’éducation physique et du sport à l’école, à 

l’université et à l’armée. Le cours et la pratique du sport feront l’objet de cotation aux sessions 

d’examen à l’examen à l’école   tandis que la pratique effective d’une ou de deux disciplines 

sportives dûment constatée sera une condition préalable à la participation aux examens dans 

l’enseignement supérieur et universitaire. 

 

2° Favoriser la pratique du sport dans les entreprises. 

 

3° Réinstaurer et la réorganiser des tournois, des championnats et jeux scolaires, universitaires 

et militaires en les rendant obligatoires.  

 

4° La réhabilitation de la profession d’enseignement en éducation physique et cadre technique 

sportifs en assurant leur formation permanente et en améliorant leurs conditions socio-

professionnelle. 

 

5° L’instauration de l’inspection de l’Edition Physique et du Sport ; 
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6° La dotation à l’école, à l’université et à l’armée des installations et matériels sportifs 

permettant d’assurer correctement l’organisation et la pratique du sport. 

 

7° La mise en place d’un programme susceptible de favoriser la sélection et l’encadrement des 

jeunes talents, comme pépinières. 

 

8° La convention dans les meilleurs délais d’une Table Ronde de tous les responsables 

impliqués dans l’organisation de l’éducation physique et du sport aux différents niveaux 

considérés pour débattre de tous les problèmes de conception et de pratique dans ce secteur. 

 

6) concernant la protection de l’athlète   

 

1° Offrir à l’athlète les conditions favorables d’épanouissement physique, spirituel et moral. 

 

2° Rendre obligatoire les examens médico-sportifs des athlètes dans la pratique de l’éducation 

physique et du sport. 

 

3° Prendre des mesures qui s’imposent pour éradiquer les manifestations de violence, de 

maraboutage, d’actes anti-sportifs et pour promouvoir le fair-play. 

 

4° Faire souscrire obligatoirement pour athlète à une police d’assurance susceptible de lui 

permettre de jouir de tous les droits appropriés en cas d’accident survenu pendant la prestation 

sportive. 

 

5° Eduquer normalement les athlètes. 

 

6° Inviter les responsables de l’Etat à confier aux athlètes qui travaillent dans des entreprises 

des métiers ou travaux qui conviennent avec la pratique du sport du haut niveau. 

 

7) Concernant les installations et matériels sportifs 

 

1° La création des nouvelles installations suivant la politique en matière des installations 

sportives et des loisirs qui sera déterminée par les Etats Généraux. 
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2° La création d’un organe autonome de gestion de toutes les installations sportives de notre 

pays appartenant à l’Etat et aux entités publiques, (REGIS) (régis de gestion des installations 

sportives). 

 

3° La création, dans chaque chef-lieu de région, d’un palais des sports. 

 

4° Prévoir dans les plans urbanistiques des espaces pour la construction des installations 

sportives et des loisirs. 

 

5° Le recensement complet des installations sportives dans le pays et la rétrocession aux 

propriétaires des installations réquisitionnées ou spoliées. 

 

6° Encourager la fabrication locale des articles et matériels sportifs et favoriser l’octroi des 

crédits aux opérateurs économiques oeuvrant dans ce secteur d’activités. 

 

7°Débaptiser et rebaptiser les complexes sportifs suivant : 

 

- le stade du 20   mai de Kinshasa reprend désormais son ancienne appellation de stade Tata 

Raphaël ; 

 

- le stade Mobutu Sese Seko de Lubumbashi devient stade de Moïse 

Tshombe ; 

 

- le stade de la N’sele de Mbuji-Mayi s’appellera désormais stade e Mbuji-

Mayi. 

 

8) Concernant  le financement des activités sportives et  des loisirs 

 

1° Audit du Ministère des sports et loisirs par le Haut Conseil de la République. 

 

2° La mise en place à tous les niveaux du système de subvention financière aux entités 

sportives moyennant la signature d’un contrat programme des activités sportives des ces 

fédérations.  
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3° Responsabiliser l’Administration du ministère des sports et loisirs de la gestion effective du 

budget. 

 

4° Mettre à la disposition des associations les facilités de publicité et droits de retransmission 

des événements sportifs. 

 

5° L’ouverture ou la réouverture des comptes des entités sportives à la Banque   du Zaïre ou 

dans des Banques commerciales. 

 

6° Faire recours au sponsorisme. 

 

7° Faire apurer par le Gouvernement les litiges financiers découlant des cotisations annuelles 

et autres obligations financières aux instances africaines et internationales du sport par les 

Fédérations sportives nationales et que les Fédérations payent elles- même les frais 

d’affiliation et autres frais à leur homologue   continentales et internationales, à compter de 

janvier 1993. 

 

9) Concernant la Médecine du sport    

 

1° Mettre en place une législation en matière de médecine de sport. 

 

2° Rendre effective l’obligation des examens médico-sportifs pour les athlètes et les cadres 

techniques sportifs. 

 

3° créer les centres de médecine du sport à travers le pays et les équiper convenablement. 

 

4° Favoriser l’organisation des missions de formation à l’intention des médecins qui 

souhaitant avoir une spécialité dans le domaine du sport. 

 

5° Insérer le recours de « médecine du sport » au programme des facultés de médecine de nos 

universités. 

 

6° Mettre en place une structure autonome de gestion de centre de médecine de sport sous une 

double tutelle du Ministère de la santé et celui des sports et loisirs. 
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10) Concernant  la presse sportive 

 

1° Privilégier également la diffusion des informations en rapport avec les loisirs. 

 

2° Multiplier les informations à caractère didactique sur les sports et loisirs.   

 

3° Encourager et déterminer le programme de vulgarisation du sport et des loisirs à la Radio et 

à la Télévision. 

 

4° Encourager les corporations des journalistes sportifs et redynamiser leur action pour un 

encadrement convenable des journalistes sportifs. 

 

11) Concernant le sponsorisme  

 

1° que les associations sportives fassent largement appel au sponsorisme dans leurs activités 

en mettant beaucoup de sérieux dans l’organisation des manifestations sponsorisées, 

 

2° stimuler et favoriser les sponsors notamment par les mesures de dégrèvement fiscal, 

 

3° redynamiser la Commission Nationale du sponsorisme existante. 

 

12) Concernant les pronostics sportifs    

 

1° Procéder régulièrement à l’analyse sérieuse des bilans de la SOZAL afin de protéger ses 

intérêts et ceux du public. 

 

2° Réserver dans les dividendes qui reviennent à l’Etat un pourcentage pour la promotion des 

activités sportives et des loisirs. 

 

3° créer une entreprise des pronostics sportifs au sein ou en dehors de la SAZAL, (Société 

Zaïroise de Loterie). 

 

4° Inviter les Fédérations des championnats, préalable important pour le fonctionnement de 

tout pronostic ou pari sportif. 
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13) Concernant la documentation  

 

1° Encourager les initiatives tendant à la production de la documentation. 

 

2° Favoriser l’édition du livre, des journaux, brochures, revues et bulletins destinés à la 

promotion de l’éducation physique, des sports et loisirs. 

 

3° Assurer la conservation de la documentation sportive tant au niveau de ministère qu’à celui 

des entités sportives. 

 

  II. DES LOISIRS 

 

Dans ce cadre précis, votre commission recommande : 

 

1° la signature des arrêtés portant modalités des perception de taxes et redevances dans les 

entreprises ; 

 

2° la rédaction d’une loi-cadre pour convoquer les Etats Généraux devant régir les loisirs au 

Zaïre ; 

 

3° l’acquisition de matériels et équipements des loisirs appropriés par des facilités à 

l’importation ; 

 

4° la création d’un Conseil National des Loisirs ; 

 

5° la promotion des structures des loisirs à tous les niveaux du ministère ; 

 

6° l’encouragement des initiatives visant à créer des groupes, clubs de loisirs qui ont pour 

objet la vulgarisation et le développement des activités de loisirs  

 

7° la mise sur pied d’une commission interministérielle appelée à élaborer la politique en 

matière des loisirs et à assurer la coordination des études et actions visant l’aménagement du 

temps libre en vue des activités de loisirs ; 
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8° la perception des taxes et redevances et quote-part du Trésor pour l’organisation des 

loisirs ; 

 

9° l’organisation des entités de loisirs dans des sites bien appropriés. (Exemple : manifestation 

de catch) ; 

 

10° la création et la réhabilitation par l’Etat et les collectivités locales des équipements 

récréatifs et des infrastructures des loisirs (exemple : parcs de Kinshasa et de Lubumbashi). 

 

V. DANS LE DOMAINE CULTUREL ET ARTISTIQUE 

        

   Votre commission a dégagé les constats et les perspectives suivants : 

 

A. DES CONSTATS 

 

1. Le statut dans lequel la culture a été confinée pendant la première et la 

deuxième République constitue l’un des aspects les plus lamentables de notre 

évolution nationale au cours de ces trois décennies d’indépendance. La culture 

fut un domaine totalement délaissée parce que méconnue et minimisée, elle 

n’était évoquée que pure conformisme, pour faire plaisir à des individus ou 

pour être exhibée aux yeux de quelques étrangers. Aussi sera-t-elle incomprise 

jusqu’à nos jours, tant sur sa finalité véritable que sur son rôle au sien de la 

société. De la sorte, il n’ y a eu ni politique culturelle véritable, ni volonté 

de mise en place d’une telle politique. 

 

2.  la deuxième République malgré l’accalmie qu’elle prétend avoir instaurée et 

maintenue au cours d’un quinquennat et de trois septennats successifs, n’a pas 

été capable, elle non plus, d’amorcer une action décisive dans le domaine. En  

effet, l’examen de la pratique culturelle au cours du quart de siècle de la 

deuxième République conduit à des constats malheureux suivants : absence 

d’une législation adéquate et cohérente en matière culturelle, inexistence d’un  

statut  pour artiste, animateur culturels et créateurs d’esprit voué alors à la 

mendicité, marginalisation des langues locales et des langues nationales, 
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l’absence  totale des monuments immortalisant les hauts faits de la vie 

nationale  à quelques rares exceptions près. Les institution s culturelles  elles-

mêmes paraissent essoufflées et atteintes d’anémie, y compris le ministère 

chargé des questions culturelles qui fut réduit pendant ces longues années à 

tenir la dernière place dans l’hiérarchie gouvernementale. 

 

3. Certes la deuxième République s’est félicité d’avoir mis sur place une 

politique dite de recours à l’authenticité. Mais ce projet idéologique, dans son 

vécu, n’a été qu’une stratégie efficace d’aliénation des masses au service du 

culte de la personnalité et une manière sournoise d’inaugurer le règne des anti-

valeurs. A ce compte là, on doit reconnaître que l’authenticité fut en définitive 

l’instrument du sous développement culturel du pays, tant dans son projet que 

dans sa finalisation. En effet dans son intention  de mettre  le génie de tout un   

peuple à la merci  d’un individu, ce projet  idéologique a été une manière  de 

cultiver l’unanimisme, d’imposer le terrorisme intellectuel et de confisquer le 

droit  du peuple à l’initiative ;en cela, il a été ni plus ni moins une atteinte  au 

respect de la personne humaine  pourtant considérée par nos traditions 

ancestrales  comme étant la valeur suprême, le lieu  de convergence de toutes 

les préoccupations de la communauté. Dans ces implications concrètes, ce 

mouvement ne s’est nullement embrassé de s’ériger en instance iconoclaste  

de notre héritage du passé qu’il a galvaudé, désacralisé, falsifié et manipulé à 

souhait comme dans le cas du Djalelo chanson héroïque de l’empire Luba 

devenu, comme par enchantement, hymne authentique au dictateur MOBUTU. 

L’authenticité Mobutiste est donc condamnable ; elle l’est encore davantage 

pour avoir étouffé et conditionné la créativité artistique, prostitué les artistes et 

les animateurs culturels, pour les avoirs obligé à tenir les rôles de «  fou du 

roi » ou de « troubadours de la cour »  afin  d’assurer leur subsistance . 

 

4. Qu’en retiendront les générations montantes ? 

Nul ne le  sait, il demeure cependant évident que les recours à l’authenticité 

qui nous fut imposé sans ménagement s’est spécialisé dans la culte de 

l’accessoire en tant que véritable socle de la dictature, au lieu de cerner 

l’essentiel et de pérenniser l’esprit et non la lettre. En cela, contribué à 

ridiculiser nos traditions aux yeux du monde et à compromettre d’avance toute 
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démarche future de prise en compte systématique de l’expérience du passé 

dans la perspective de l’élaboration du future ; cette complicité par ailleurs par 

l’essor remarquable qu’à connu l’extraversion politique, économique et 

culturelle au cours de cette période de dictature Mobutiste. 

 

 5. Il n’est donc guerre étonnant qu le M.P.R., Parti-Etat, cette entreprise                      

politique qui a géré l’humanisme national, ait abouti à la catastrophe, pour avoir ignoré et 

travesti la culture et pour l’avoir détourné de son rôle prépondérant dans le processus   de 

formation et de consolidation d’une nation. En effet comme l’a rappelé la déclaration de 

Mexico sur les politiques culturelles, la culture constitue précisément cette dimension qui 

restitue à l’homme sa capacité de réflexion sur lui-même. « C’est celle qui fait de nous des 

êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et éthiquement engagés. C’est par elle que 

l’homme s’exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme projet inachevé, 

remet en question ses propres réalisations, recherche inlassablement   de nouvelles 

significations et crée des œuvres qui le transcende » 

 

La culture c’est donc le fondement de la vie d’un peuple dont l’identité se trouve inscrite 

intimement dans son sens de créativité et su les réalisations qui en découlent : mode de 

subsistance, forme d’organisation, vision du monde, comportement social. La culture  c’est 

tout cet ensemble de traits distincts, fruits de l’invention de l’homme. 

 

B. DES PERSPECTIVES D’AVENIR POUR LA 3EME REPUBLIQUE  

 

1. Quel mode de gestion imprimer à la culture nationale au Zaïre ? 

 

La politique culturelle s’entend comme une composante de la politique globale. Et cette 

dernière n’est en elle-même que culture comme l’a noté judicieusement L.S. SENGHOR 

quand il affirme : « le but ultime de la politique c’est la culture ». Définie comme   étant la 

manière dont est reconnu et favorisé, à travers l’ensemble  des mesures de l’organisation et du 

développement économique  et social, le mouvement créateur de chaque membre de la société  

et de la société  elle-même, la politique culturelle postule nécessairement  l’engagement et la 

participation  de tous, peuple et gouvernement  car sa finalité majeur est de permettre à 

l’homme Zaïrois d’accéder au mieux- être social et éthique et sa volonté de prétendre  à un 

authentique développement, compris comme étant la concrétisation  des aspirations positives 
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des membres qui la constituent. A cette fin, la politique culturelle nationale devrait avoir pour 

principal objectif : 

 

- de raffermir l’identité nationale dans ses expressions multiples et 

diversifiées, au-delà des convulsions et des vicissitudes de l’histoire ; 

 

- de promouvoir et de soutenir la révolution de la pensée ; 

 

- et en fin de mobiliser toutes les énergies disponibles dans la mise en valeur 

des ressources matérielles et spirituelles en place. 

             

2.  telle prévision requiert, pour sa réalisation, une stratégie éprouvée, basée sur cette arme 

efficace qu’est la démocratie et qui, fort heureusement, fait actuellement l’objet d’une 

sérieuse appropriation. La démocratisation de la culture se définit donc comme éveil de la 

créativité populaire et exigence de la participation de tous, dans la conception comme dans la 

réalisation des programmes. 

Elle a pour corollaire la régionalisation et la décentralisation de la gestion et, investissement, 

la prise en compte des toutes les particularités constitutives de l’identité commune. En 

d’autres mots, la démocratisation de la culture, c’est la culture par tous, pour tous et 

partout . 

 

3. Si la politique culturelle peut être saisie dans sa finalité globale, celle-ci ne connaît pas 

moins plusieurs diversifications possibles suivant les contextes, les circonstances et les 

motivations du moment. Quelques axes prioritaires sont à prendre en compte, en raison du fait 

qu’ils couvrent les territoires les plus essentiels de l’espace culturel. 

Il s’agit notamment de la conscience de l’identité culturelle et de sa préservation ; de la 

conservation et de la mise en valeur du patrimoine national ; de la promotion de la 

créativité culturelle et artistique ; du paysage des industries culturelles ; de la circulation  

des biens et de la coopération culturelle ; des langues  nationales ; de l’enseignement  des 

arts, enfin de l’administration et de la gestion de la culture. 

 

Autant de domaines qui s’offrent à l’intention du planificateur du développement culturel au 

Zaïre. 



 217

L’identité Zaïrois qui se définit à la fois au singulier et au pluriel doit être en quête d’un juste 

équilibre pour que l’unité oit assumée dans le respect de la diversité. Cette identité qui ne 

signifie nullement passéisme et immobilisme requiert le concours des industries culturelles et 

autres supports de production moderne pour la mise en valeur de toutes les capacités à la 

création disponibles. Mais cette démarche est elle-même soumise à l’exigence de la 

programmation et de la planification. Elle suppose par ailleurs d’être prise en charge tant par 

la législation que par l’administration qui, au demeurant, possède ses propres entreprises 

culturelles tant de services, de production que financement. 

 

Soulignons enfin que toute identité culturelle est susceptible d’être enrichie par le dialogue, 

l’échange te le contact avec d’autres traditions et d’autres valeurs de civilisation. Dans 

l’isolement elle avouée à l’épuisement et à l’étiolement. 

En cela, la coopération culturelle est d’une nécessité impérieuse ; non seulement elles assure 

la paix et garantie la compréhension entre peuple, mais elle contribue à l’affermissement de la 

conscience de l’identité particulière à la société à condition que ses effets soient conservés   

dans leur jus proposition et qu’ils n’aliènent pas le processus interne de création. 

Comme on le voit, la culture est l’un des droits fondamentaux de l’homme au même titre que 

le droit à l’éducation et à la vie. C’est pourquoi l’Etat a l’obligation d’assurer le financement 

direct et indirect de la culture. 

 

L’analyse des ces différentes questions sur la lancée des déclarations des parties politiques, 

des institutions publiques et des multiples instances de la société civile ont conduit à la 

formulation des projets ci-après de recommandation et des actes. 

 

 

 

C. DES RECOMMANDATIONS EN MATIERE DES QUESTIONS 

CULTURELLES   ET ARTISTIQUES 

 

La culture d’une société à un moment déterminé de son histoire est l’expression consciente et 

dynamique que les hommes qui le composent ont de leurs activités économiques et politiques, 

de leurs rapports avec la nature ainsi que des rapports sociaux existant entre eux. 

 

Ainsi, le développement d’un pays est d’abord et avant tout affaire de culture. 
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De ce qui précède, 

Votre Commission Recommande : 

 

i. Concernant la politique culturelle 

 

Considérant le  rôle éminent que joue la culture dans l’affirmation, la préservation de 

l’identité culturelle  nationale, fondement de la nation ; 

 

Considérant la contribution indispensable qu’elle est censée apporter au développement de la 

nation ; 

 

Etant donné la marginalisation dont elle a fait l’objet pendant les trois décennies successive, 

votre Commission recommande au gouvernement de transition : 

 

1. la redéfinition de la politique culturelle nationale par : 

 

- la dénonciation de la politique de recours à l’authenticité ; 

 

- et l’élaboration d’une CHARTE CULTURELLE à partir des objectifs définis par la 

conférence nationale souveraine. 

 

 

2. l’inventaire des ressources et informations disponibles en vue de la   planification et de 

la programmation des différentes étapes nécessaires à sa réalisation, 

 

3. la révision du mode de gestion nationale de la culture de manière à stimuler la 

créativité populaire et à encourager la mise en valeur des potentialités individuelles et 

collectives 

 

4.  la réorganisation du ministère de la culture et des ses principales institutions de 

manière à répondre  aux exigences de la décentralisation et à confier l’animation des 

différentes structures de ce ministère aux professionnels de la culture. 
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5. la mise en place d’un CONSEIL SUPERIEUR DE LA CULTURE constitué  

essentiellement des délégués de différentes corporations professionnelles et  sociétés 

savantes, et fonctionnant comme instance permanente de conseil auprès de ministère. 

 

6. la convocation dans les meilleurs délais des ETATS GENERAUX DE LA CULTURE 

pour étudier les implications concrètes de ces options nouvelles. 

 

ii. Concernant la préservation et la promotion e l’identité culturelle.  

 

Considérant que la conscience historique est le fondement de la conscience nationale, cette 

dernière conditionnant l’existence de la Nation elle-même ; 

 

Considérant que l’identité nationale est la synthèse dynamique des identités locales et que 

l’aspiration au mieux-être est fonction de l’identité originelle ; 

 

Considérant que le souvenir du passé est immortalisé par la commémoration des fêtes 

nationales et l’érection des monuments du passé ; 

 

                         Votre Commission recommande : 

 

6. la prise en compte de toutes les cultures Zaïroises par la mise en place d’une 

stratégie de recherche, de connaissance et de promotion des multiples composantes 

de l’héritage commun du passé, 

 

7. la mise en place d’un MUSEE D’HISTOIRE NATIONALE ayant en charge la 

conservation des vestiges du passé et abritant en son sein une cellule de recherche 

chargée de la réécriture de l’histoire nationale et que ladite cellule fonctionne 

comme un organe consultatif dans la politique de désignation des noms de rues et 

de places publiques ; 

 

8.  l’exhortation des acteurs historiques à écrire leurs mémoires et les artistes à 

s’inspirer entre autre des thèmes historiques dans leur production ; 
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9. la débaptisation à titre symbolique des certaines avenues de places publiques 

afin de mettre en honneur les marques du changement et de la nouveauté ; 

10.  la nécessité de fixer la nouvelle nomenclature des fêtes nationales et de 

promouvoir l’érection des monuments ; 

 

11.  la création d’un institut national des monuments et sites historiques ayant pour 

tâches d’ériger des documents, d’assurer leur protection et leur gestion ainsi que 

celles des sites historiques et archéologiques, des bâtiments et villes historiques ; 

 

12.  l’octroi à cet institut des moyens conséquents pour assurer la mise ne place des 

grands monuments d’immortalisation des grands monuments de l’histoire 

nationale et des ses principaux pionniers tels qu Simon KIMBANGU, Patrice 

Emery LUMUMBA ainsi que les martyres de la République ;  

 

13.  la restitution à notre territoire national sa dimension historique par la 

réhabilitation et le recyclage aux lieux et sites originels d’implantation des 

monuments coloniaux déboulonnés, et par l’érection d’autres monuments d’intérêt 

historique, scientifique et culturel (héros, martyrs, artistes, savants, etc.) d’autre 

part. 

 

14.  la dénonciation du culte de la personnalité et l’interdiction d’ériger les 

monuments des personnes encore vivantes et d’attribuer leurs noms à des avenues 

et places publiques. 

 

15. la réhabilitation des emblèmes nationaux tels que défins dans la constitution de 

Luluabourg.  

 

iii. Concernant la conservation et la mise en valeur du patrimoine national 

 

Considérant que la conservation du patrimoine culturel est la condition sine qua non de la 

conservation de la mémoire historique du peuple, 

 

Reconnaissant le rôle que joue la mise en valeur du patrimoine culturel dans la conciliation du 

peuple avec son identité originelle et son génie créateur ; 
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Considérant que la puissance coloniale s’est évertuée à occuper nos populations autochtones 

de leurs racines culturelles, les rendant ainsi incapables d’assumer leur destin ; 

 

                         Votre Commission recommande de : 

 

1. amélioration des conditions de conservation, de gestion et de 

protection du patrimoine national ; 

2. mettre en place des institutions culturelles adéquates et accessibles 

au grand public ; 

 

3. placer les oeuvres achetées par l’Etat sous la protection des musées 

ad hoc ; 

 

4.  inviter les privés à déclarer leurs œuvres de valeur et favoriser la 

création des associations des amis des musées ; 

 

5. créer des galeries nationales d’arts modernes et des comptoirs 

d’artisanat culturel chargés de la commercialisation des créations 

plastiques nationales aussi bien au pays qu’à l’étranger ; 

 

6. organiser et /ou participer aux manifestations promotionnelles 

nationales et internationales (foires, festivals, carnavals, biennales, 

salons, prix de création artistique ou artisanale, prix du livre, etc.) 

 

7. participer à l’alimentation des collections des musées et créer des 

centres culturels ainsi que des cités des artistes et artisans ; 

 

8. mettre les média (radio, télévision notamment) au service de la mise 

en valeur du patrimoine culturel pour faire apprécier les trésors et 

chefs d’œuvre de la culture nationale et inciter la population à une 

large participation ou processus de communication sociale en 

suscitant et les producteurs en stimulant éventuellement les 

intervenants ; 
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9. poursuivre les démarches concernant le contentieux culturel belgo-

zaïrois notamment  la restitution des œuvres d’art traditionnel et 

d’art  moderne par le musée Royal de l’Afrique Central 

(TERVUREN) et des peintures conservées au cabinet Royal des 

Estampes ; 

 

10. engager des démarches pour l’achat des premières peintures et 

sculptures Zaïroises modernes contenues dans la collection  

DIERICKX  de Bruxelles  menacée de disparition à cause de son 

rachat progressif depuis les années 1980 par les musées et les 

collectionneurs occidentaux ; 

 

11. évaluer l’effectivité de la collection nationale de l’Institut des 

Musées Nationaux du Zaïre et la situation des œuvres d’art achetées 

pour la décoration des édifices publics : bureau de la Présidence, 

cité de l’OUA, bureaux ministériels de l’Administration publique, 

Palais de la Nation, Palais du Peuple, Palais de Marbre, cité de la 

N’sele, Hôtel de ville, etc. 

 

12. protéger ns musiques et danses traditionnelles contre le bradage et 

assurer leur revalorisation : collecte, adaptation, édition, diffusion ; 

 

13. transformer l’actuel service du journal officiel en un centre de 

documentation ayant en charge entre autres les publications 

officielles et la banque des données informatisées. 

 

iv.Concernant la protection de la création culturelle et artistique 

 

Considérant que la création culturelle et artistique est l’expression par excellence de l’identité 

et du génie du peuple ; 

 

Considérant l’absence totale des structures éditoriales performante pouvant encourager la 

création ; 
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Considérant la situation actuelle de la société Nationale des Editeurs, Compositeurs et Auteurs 

(SONECA), l’absence des mécanismes de protection et de défense de droit d’auteur contre par 

exemple de plagiat et la piraterie ; 

 

 

                         Votre Commission recommande : 

 

1. la réhabilitation des structures éditoriales existantes en les dotant 

des équipements modernes et des budgets conséquents pour assurer 

les acquisitions des matières premières et autres pièces de 

rechange ; 

 

2. la création d’autres structures éditoriales sur toute l’étendue du pays 

gérée de manière transparente et rentable sur le plan économique et 

financier ;   

 

3. la mise en place des structures modernes pour l’édition musicale 

(littérature musicale, parties et partitions, ouvrages sur la 

musique…) ; 

 

4. la multiplication des infrastructure s permettant la consommation du 

livre : bibliothèques, salles et clubs de lecture, foire du livre etc. ; 

 

5. l’organisation des campagnes de sensibilisation à la lecture avec 

l’aide des animateurs culturels, des concours saisonniers, des 

expositions, festivals, biennales avec attribution des prix ; 

 

6. le soutien aux associations engagées dans la promotion du livre, la 

lecture, la critique littéraire et l’édition ;  

 

 

7. l’offre des chances égales à tous les fils et filles du pays doués de 

talents artistiques à se faire découvrir et à s’épanouir où qu’il se 

trouve ; 



 224

 

8. l’octroi des bourses et des facilités nécessaires en vue de l’éclosion 

des talents ainsi découverts ;la mise en place de nouvelles structures 

de gestion et de protection des œuvres de l’esprit sans 

discrimination ni subordination des uns aux autres ; 

 

9. l’élaboration d’une nouvelle législation solide en matière de gestion 

(perception et répartition) et de protection des droits d’auteurs 

principalement des droits étrangers ; 

 

10. l’organisation des campagnes de sensibilisation des sociétés, des 

contribuables et publics ; 

 

11. le recouvrement des redevances dues à la diffusion des œuvres de 

l’esprit (littéraires, théâtrales, musicales, chorales ou autres) par 

l’office Zaïrois de Radiodiffusion et de Télévision (OZRT) 

 

v. Concernant  la promotion des industries et la réhabilitation des infrastructures 

culturelles 

 

Considérant l’absence quasi-totale d’une industrie culturelle performante et l’état de 

délabrement des infrastructures existantes, cause principale de la baise quantitative et 

qualitative de la production culturelle nationale ; 

Considérant les pertes énormes causées par l’exode des créateurs Zaïrois et leur émigration   

dans le pays mieux équipé ; 

 

Considérant l’importance des infrastructures culturelles et la nécessité pour l’artisanat Zaïrois 

d’accéder au stade de production en série et en grande quantité ; 

 

                         Votre Commission recommande : 

 

1. l’implantation des industries culturelles performantes par la création 

et la promotion : 
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- d’une industrie du disque comprenant un studio d’enregistrement 

multipiste, d’une unité de pressage du disque et de fabrication des 

matrices ; 

 

- d’une technologie adaptée à la facture et la fabrication de certains 

instruments de musique et de matériel musical ; 

 

- d’une industrie du livre et imprimés avec une usine de pâte à papier ; 

 

- d’une industrie de son et images doté d’un centre de production 

cinématographique, d’un laboratoire photographique et d’une unité de 

production des films et cassettes vidéo ; 

 

- enfin, d’une industrie des arts de spectacles dotée entre autres d’une 

compagnie nationale de production et de diffusion des spectacles, etc. ;   

 

2. l’organisation et l’intégration des MPE dans le circuit de production 

et de diffusion des espaces culturels pour enfants ; 

 

3. la promotion des industries culturelles privées par des aides directes 

et indirectes, des mesures d’incitations et des crédits bancaires pour 

industries culturelles ; 

 

4. la réhabilitation des infrastructures culturelles et  des gros 

équipements existants et la mise en place d’autres à travers tout le 

pays  en vue de garantir avec plus de succès  la créativité, la 

production, la conservation, l’animation, la diffusion et la 

promotion des œuvres de l’esprit ; 

 

5. la création pour ce faire, des centres culturelles nationaux, 

régionaux, sous-régionaux et locaux sous forme de micro-structures 

dirigées par des animateurs professionnels notamment la 

construction : 
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- d’une maison  de la culture  comprenant  une salle  polyvalente, une 

bibliothèque et des salles de jeux au sein de toute agglomération de plus de 

10.000 habitants ; 

 

- d’un centre culturel   avec salles de spectacles et d’une bibliothèque au 

sein d’une agglomération de plus de 100.000 habitants et dans toutes les 

municipalités ; 

 

- d’un complexe culturel comprenant au moins une grande salle de 

spectacles, un hall d’exposition, une bibliothèque et une salle de lecture 

dans toute agglomération de plus d’un millier d’habitants et dans le chef 

lieu de régions ; 

 

6. l’exploitation du Palis du peuple comme PALAI DE LA CULTURE 

conformément au vœu déjà exprimé par le Zaïre auprès de 

l’UNESCO pour en faire le siège des principales institutions 

culturelles nationales dont les activités intéressent directement le 

peuple ; 

 

7. la récupération des infrastructures culturelles et autres bâtiments de 

la culture hérités de l’époque coloniale, spoliés à Kinshasa et en 

région, notamment les réseaux des bibliothèques publiques et 

d’archives, les parcs d’expositions, les bâtiments qui abritaient les 

administrations régionales  de la culture ; 

 

8. l’affectation des biens immeubles de l’ex-parti-Etat à la culture 

notamment aux associations culturelles pour assurer l’éducation 

artistique des populations après la dépravation des mœurs et la 

destruction des bâtiments de l’Institut National des Arts à la Grande 

Place Cultrana ; 

9. la mise en place d’une Régie de Construction des Etablissements 

culturels (RECEC) chargée de l’entretien, de la réhabilitation et de 

la construction des bâtiments de la culture : salle des spectacles, 

salles de cinémas et des conférences, centres culturels, galeries 
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d’art, bibliothèques, villages des artistes, comptoirs d’art, sièges des 

entreprises culturelles, etc. ;  

 

10. la prévision des infrastructures culturelles dans la législation 

notamment en matière d’agrément des plans de construction ou 

d’urbanisation des villes ou nouvelles cités à créer ; 

 

11. la mise à contribution des techniciens, artistes, animateurs et autres 

utilisateurs dans les projets d’implantation des infrastructures 

culturelles, et celles des organismes internationaux dans leur 

financement. 

 

vi. Concernant le financement de la culture  

 

Considérant la modicité chronique du budget alloué à la culture depuis de nombreuses années 

et la non exécution des subsides affectés au fonctionnement des associations culturelles ; 

 

Considérant l’importance du financement de la culture par les pouvoirs publics et les privés 

sans négliger les apports des artistes ; 

 

                         Votre Commission recommande : 

 

1. de financer la culture par la contrition des ressources diverses, 

notamment : 

 

- les subventions de l’Etat ; 

- les différents fonds publics ; 

- la banque des crédits culturels ; 

- las apports des municipalités ; 

- la coopération culturelle ; 

- l’autofinancement par l’organisation des productions des artistes ; 

- les subsides aux PME culturelles sous le régime de contrats-programmes 

soumis à une évaluation périodique. 
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2. de prendre une loi sur l’exonération fiscale des entreprises 

(sponsors) qui financent la culture et de pratiquer une politique 

tarifaire préférentielle pour artistes ;  

 

3. de planifier la culture par la mise sur pied des plans de 

développement culturel à court, moyen et long terme ; 

 

4. de prévoir dans tout budget de construction d’un édifice public un % 

réservé à la décoration ; 

5. de faciliter l’approvisionnement des artistes en matière première et 

en équipement ; 

 

6. d’accorder des facilités de publicité aux artistes, producteurs et 

animateurs culturels auprès des médias officiels en compensation 

des services rendus et des prestations diverses. 

 

vii. Concernant l’animation culturelle et l’audio-visuel 

 

Considérant la confusion délibérément créée autour des termes « Animation » et 

« Animateur » culturels, confusion contre tenue par les groupes chocs dits d’animation 

sociale, rurale et culturelle ; 

 

Réaffirmant que l’animation est une action de médiation auprès de différents groupes et 

catégories de personnes (enfants, jeunes, adultes, femmes, personnes handicapées et de 

troisième âge) situés dans les milieux les plus divers (quartier,  collectivité, entreprise, 

administration, écoles ,etc. ) et que le concept d’animation regroupe   en somme, les notions 

de communication, de participation et d’adaptation à un monde mobile et changeant dans 

lequel l’animateur a la mission de sensibilisation de la population à l’action et à la démocratie 

culturelle, Votre Commission recommande : 

 

1. la catégorisation des animateurs culturels professionnels qui sont 

des cadres supérieurs et des agents spécialisés d’action culturelle 

formés dans les instituts supérieurs et universitaires d’animation ; 
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2. la prise ne compte des cadres suivants dans cette catégorisation : 

 

a) les cadres supérieurs et les techniciens d’action culturelle ; 

 

b) les dirigeants et coordinateurs des institutions et 

entreprises culturelles ; 

 

c) les animateurs spécialisés dans les domaines techniques 

(arts, sport, audio-visuel, activité des vacances, habitat, 

conseil éducatif ou psychologique, éducation civique, etc.) 

 

d) las attachés et conseiller culturels d’ambassades ; 

 

e) les cadres de base (régionaux, sous-régionaux et locaux) ; 

 

3. la formulation des politiques intégrées en matière de communication 

sociales en tenant compte aussi du potentiel culturel des média que 

leurs dangers et faire en sorte que l’élaboration de ces politiques 

fasse l’objet d’une large participation ; 

 

4. la réhabilitation de la Radio et Télévision Scolaire (RATELESCO) 

dans ses fonctions originelles de production, de promotion et de 

diffusion des programmes éducatifs et scolaires ; 

 

 

5. le développement des médias pour exprimer l’identité culturelle 

nationale et édifier une société meilleure ; 

 

6. la création au sein des écoles à tous les nivaux, d’un bureau d’action 

et d’animation culturelles dirigé par un professionnel de la culture 

faisant partie du corps enseignant ;  

 

7. l’affectation de conseillers culturels au Ministère de l’Education 

Nationale et auprès de ses structures décentralisées ; 
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8. la réhabilitation de l’enseignement artistique (p.ex. musique, 

théâtre, dessin, etc.) ; 

 

9. la programmation des activités culturelles à l’école (récitals de 

poèmes, spectacles de théâtre, projections cinématographie, 

expositions d’art…) et l’organisation sous forme de compétitions 

scolaires des festivals de théâtre, de musique et de danse ; 

 

10. la construction ou la réhabilitation au sein des écoles des 

bibliothèques et salles de spectacles, des conférences et de jeux ; 

 

11. l’organisation des tournées artistiques interscolaires et des 

expositions itinérantes.  

viii. Concernant  la circulation des biens culturels et de la coopération 

culturelle 

 

Considérant que la circulation libre et rapide des biens, spectacles, services culturels, 

conformément aux normes établies par la communauté internationale enrichit la vie des 

peuples et les aide à mieux se connaître les uns les autres ; 

Considérant l’importance du tourisme culturel dans l’amélioration de l’image de marque du 

Zaïre à l’étranger et le développement culturel, économique et social du pays ; 

 

Considérant que la multiplicité des organes nationaux de gestion de la coopération culturelle 

et de la francophonie conduit à, l’anarchie, donc à l’inefficacité consciente de l’importance de 

la francophonie dans la coopération au sein de l’espace francophone et du danger d’aliénation 

culturelle liée à cet état. 

 

                         Votre Commission recommande : 

 

A. Du tourisme et de l’Artisanat  

 

1. organisation d’une abondante activité touristique (festivals, foires, salons, 

biennales, conférences…) comme stratégie d’incitation au tourisme culturel ; 
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2. l’amélioration de la qualité de la production artisanale et la production de 

l’industrie pour la fabrication en série des œuvres d’artisanats ; 

3. l’organisation du marketing du pays par une présence permanente sur toutes les 

scènes du monde où présentés le tourisme et l’artisanat ; 

 

4. la mise sur pied d’une législation et des mécanismes plus souples en matière 

d’accès des touristes au Zaïre et la libération de l’implantation des chaînes 

hôtelières au Zaïre ; 

 

5. la promotion des spécificités telles que danses et musiques traditionnelles, 

habillement, la mode, la gastronomie, la médecine traditionnelle, la faune et la 

flore ; 

 

6. la création d’un centre de formation du personnel spécialisé en gastronomie 

Zaïrois et en hôtellerie ; 

 

7. la réhabilitation des sites touristiques notamment les parcs et jardins 

zoologiques et botaniques menacés : 

 

- parc de Virunga, parc de la Salonga, parc Zoologique du Bosquet (Kwango) 

parc de Kundelungu (Shaba), etc. 

 

- jardin Zoologique d’Ikongawasa, jardin Botanique d’Eala, jardin 

Zoologique de Lubumbashi et de Kinshasa, etc. 

 

8. l’aménagement des nouveaux sites touristiques tels que :  

 

- les chutes de la Wamba et Guillaume  

- les grottes de Kasongo-lunda, Kambundi, Mbaza Ngungu, Pala-Bala, etc. 

 

9. la promotion du tourisme social, urbain scolaire et de jeunes ; 
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10. la nécessité de rendre obligatoire les vacances annuelles payées et l’octroie des 

facilités nécessaires au personnel pour en user de manière effective ; 

 

11. la réduction de la semaine de travail à 5 jours afin d’offrir à la population le 

temps nécessaire pour participer au cours du week-end, à des activités saines 

(visites touristiques, spectacles, concerts) ; 

 

12. la mise en place d’une politique de loisirs susceptible d’aider la population à 

gérer correctement son temps libre ; 

 

B. De la coopération culturelle   

 

1. harmoniser les institutions nationales de gestion de la coopération culturelle 

pour une plus grande efficacité et ce dans le sens de la commission Nationale 

Zaïroise pour l’UNESCO spécialement sa révision de juin 1992. 

2. mettre en place une politique de coopération culturelle qui favorise : 

 

   a) au niveau de la coopération bilatérale   

 

Des réels échanges culturels et non pas seulement des échanges à sens unique. D’où la 

nécessité des créations des centrés culturelles à l’étranger par des animateurs attitrés ; 

   

      b) au niveau de la coopération multilatérale : 

 

-  l’accès des nationaux méritants aux postes disponibles dans les organismes internationaux 

afin de tirer pleinement profit des avantages offerts par les organismes internationaux ; 

- la mise à jour et l’épuration des arriérés des cotisations. 

 

3. Assurer l’épanouissement et le rayonnement de la culture nationale en la protégeant des 

effets pervers de la standardisation internationale. 

 

4. Inventorier les manifestations culturelles (festivals, biennales) pour dégager les meilleurs 

talents à promouvoir sur le plan international. 
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5. Elaborer un manuel de coopération culturelle pour une large diffusion des informations en 

matière. 

 

6. Assurer la participation de tous les opérateurs culturels à l’exécution des projets de 

coopération culturelle. 

 

7. Soutenir et participer activement à l’avènement du marché commun africain, formule 

efficace de coopération culturelle Sud – Sud. 

 

8. Encourager l’émergence des industries culturelles nationales qui contribueront à apporter la 

contribution du pays au rendez-vous du MARCHE COMMUN CULTUEL AFRICAIN. 

 

9. Soutenir et encourager l’implantation du circuit international des spectacles africains. 

 

10. Coordonner des efforts entrepris pour une plus grande efficacité dans le secteur de la 

Francophonie. 

11. Examiner attentivement les projets de coopération initiés dans ce secteur en vue d’en tirer 

le maximum de bénéfice pour le pays sans aliéner pour autant le génie créateur national et 

l’effort de promotion de langues nationales. 

 

12. Réorganiser pour ce faire, la structure de notre coopération culturelle de manière à la 

diversifier et à privilégier la coopération Sud-Sud.  

 

13. Appliquer le principe de réciprocité et de partenariat dans un véritable esprit du donner et 

du recevoir et une politique de coopération sélective, avantageuse au regard de ses moyens et 

de ses besoins. 

 

IX. Concernant la réhabilitation des langurs nationales et l’enseignement des arts 

 

               Considérant l’importance des langues nationales comme véhicule de la culture 

nationale ; 

                Considérant le statut actuel des langues zaïroises qui démarque les quatre langues 

nationales des autres langues locales ; 
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                Considérant l’urgence de réhabiliter les langues en vue de la gestion démocratique 

des institutions nationales ; 

                Considérant que l’enseignement constitue l’instrument le plus efficace dans la 

diffusion des langues nationales, 

             

   Votre Commission RECOMMANDE : 

 

1) la mise place d’une politique linguistique rationnelle et dynamique qui assure la 

promotion de toutes les langues locales et la collecte systématique des traditions orales 

et autres trésors oraux véhiculés par ces langues. 

 

2) l’érection des autres langues dites nationales au rang de langues officielles, 

concurremment avec le français et la promulgation d’une loi sur l’usage des langues en 

République du Zaïre. 

 

 

3) la mise en place d’une académie des langues et littératures zaïroises au sein de 

l’Académie Zaïroise des langues, des Arts, des sciences et des lettres ayant entre autres 

pour tâche d’assurer la promotion de la littérature en langues nationales, 

l’uniformisation de l’orthographe, la standardisation de ces langues et la planification 

linguistique. 

 

4) l’ouverture des chaînes radiophoniques entièrement de langues nationales. 

5) la création d’un centre de traduction et d’interprétariat en langues nationales pour 

promouvoir les travaux de traduction et favoriser aux masses laborieuses l’accès à la 

culture et à la science grâce à ces travaux de traduction. 

 

6) le soutien des initiatives privées en matière de création des écoles de langues zaïroises 

et l’organisation des prix littéraires en langues zaïroises  

 

7) .Lagenéralisation de’l’ensignement des langues nationales tant au niveau de la 

maternelle que du premier cycle de l’enseignement primaire. 
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8. L’obligation d’assurer l’enseignement des quatre langues nationales tant au 

cycle secondaire que dans les cycles de graduat à l’enseignement supérieur et 

universitaire. 

 

9. l’obligation d’assurer l’initiation aux arts pour tous les niveaux de 

l’enseignement primaire et secondaire. 

 

10.la restitution à l’enseignement des arts des écoles d’arts spoliés notamment 

l’école de musique de Lubumbashi occupée par l’OZRT-Shaba, l’école de Beaux-

arts de Kananga devenu un institut secondaire pédagogique. 

 

11. le développement et l’approfondissement de l’enseignement des arts assuré par 

des cadres compétents et mettant un accent particulier sur les arts africains ; les 

artistes devant être munis d’une haute formation culturelle et scientifique vu leur 

devoir d’expression de la conscience du peuple, d’incitateur à l’idéal et de témoin 

de notre civilisation 

 

12. La promotion de la recherche artistique pour l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement artistique et des techniques diverses. 

 

13. La formation des artistes doit mettre l’accent sur l’intériorisation et les 

recherches portant sur notre culture traditionnelle et ses expressions artistiques. 

 

14.l’extension ou la construction des bâtiments adéquats pour les instituts de 

formation artistique tels que l’Institut National des Arts, l’Académie des Beaux-

arts, l’Institut Supérieur d’Arts et Métiers. 

 

15. L’ouverture d’un second cycle dans les Instituts Supérieurs d’Arts 

16. la création d’autres instituts supérieurs des arts notamment les conservatoires 

de musique. 

17. la révision du statut de l’Institut National des Arts (INA) de manière à élever au rang 

d’un institut régional au niveau de l’Afrique Centrale. 

           

  . 
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             8 X) Concernant l’Administration et la gestion de la culture  

 

A. De l’Administration Culturelle : 

                      

                          Votre commission RECOMMANDE : 

 

1. la réhabilitation budgétaire et protocolaire du Ministère de la culture et des Arts qu’il 

convient d’élever au niveau d’un ministère d’Etat eu égard à l’importance de la 

dimension culturelle du développement de la dimension culturelle du développement. 

2. la fixation du rôle et de la composition du cabinet du Ministre compte tenu des 

impératifs qui imposent parfois des ministres politiques (et pas nécessairement 

technocrates et spécialistes). Le Cabinet doit permettre d’éclairer techniquement le 

Ministre, son rôle doit demeurer normatif, législatif, de contrôle et de recours. 

Aussi, le cabinet doit-il être composé d’une part des conseillers spécialisés de divers 

secteurs de la culture ou conseillers techniques, d’autre part des conseillers 

administratif, juridique et politique. 

3. la revalorisation de l’administration qui suppose , au-delà des conditions favorables de 

travail, l’utilisation de vraies compétences qui existent de plus en grand nombre dans 

le pays : artistes, créateurs, animateurs et administrateurs culturels, professionnels de 

musée, bibliothécaires, documentalistes, archivistes, spécialistes de droits d’auteurs, 

de l’audiovisuel, critique d’art, écrivains, etc. 

4. la restructuration suivante de l’administration comprenant : 

- une direction générale 

- des directions spécialisées ou techniques 

- des départements 

- des services 

- et des sections.  

5. L’organisation d’un audit à l’ensemble du ministère et de ses services connexes y 

compris la Radio culture zaïre (à Bruxelles) et le Centre de Paris et de Bruxelles. 

 

B. De la ré dynamisation et la décentralisation des institutions culturelles 

 

                 Votre Commission RECOMMANDE au Gouvernement de Transition : 
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- Pour l’Institut des Musées Nationaux du Zaïre (IMNZ ) 

 

1° de restructurer et de décentraliser l’Institut des Musées Nationaux du Zaïre de manière à 

rendre effectif le développement progressif des musées autonomes et spécialisés par secteur 

du patrimoine, notamment : 

 

- le musée d’art traditionnel 

- le musée d’archéologie 

- le musée d’art moderne et d’artisanat culturel 

- le laboratoire de musicologie et de traditions orales 

- etc. 

2° de mettre en place de nouvelles implantations telles que le musée d’histoire nationale, le 

musée de la science, le musée des instruments de musique, le musée d’habillement, le musée 

du mobilier, le musée d’affiches, le musée des créations d’enfants, le musée monumental de 

plein air. A cet égard, élever les cimetières artistiques du Bas Zaïre au statut de musées 

nécropoles de plein air. 

 

3° de créer dans cette perspective un conseil national de musées chargé de coordonner les 

expériences et les échanges dans le secteur muséal. 

 

4° d’améliorer les conditions de conservation, de gestion et de protection du patrimoine ; de 

doter les musées nationaux des infrastructures appropriées, des équipements adéquats et de 

budgets conséquents pour leur fonctionnement et animation ainsi que l’exercice du droit de 

préemption et l’informatisation des musées. 

 

5° de poursuivre les démarches concernant la restitution du patrimoine culturel aussi bien 

traditionnel que moderne. 

 

- Pour la Bibliothèque National du Zaïre (BNZ) 

 

1° de restructurer et de décentraliser la Bibliothèque nationale du Zaïre par la création des 

bibliothèques publiques régionales, sous-régionales et locales ; la mise en place des centres de 

lecture et d’animation culturelle en milieu urbain et rural. 
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2° de réviser la loi n°74-003 du 02 janvier 1974 relative au dépôt obligatoire des publications. 

 

3° de réviser et d’actualiser l’ordonnance n° 89-010 du 18 janvier 1989 portant création de la 

Bibliothèque Nationale du Zaïre. 

 

4° de doter la Bibliothèque Nationale du Zaïre d’une infrastructure adéquate et d’octroyer des 

moyens nécessaires pour assurer les acquisitions en livres. 

5° d’informatiser le réseau des bibliothèques nationales et publiques du Zaïre. 

 

- Pour les Archives Nationales du Zaïre 

 

1° de restructurer et de décentraliser les Archives Nationales du Zaïre par la création et 

l’organisation des archives régionales, sous-régionales et locales. 

 

2° de doter les archives nationales du Zaïre d’une infrastructure appropriée, des équipement 

adéquats et des budgets conséquent pour l’organisation et l’informatisation du réseau 

archivistique à tous les niveaux (national, régional, sous-régional et local). 

 

3° de réviser et d’actualiser la loi n° 78-0113 du 11 juillet 1978 portant Régime Général des 

Archives du Zaïre. 

 

4° de réviser et d’actualiser l’ordonnance n°89-027 du 26 janvier 1989 portant création des 

Archives Nationales du Zaïre. 

 

5° d’encourager les Archives Nationales du Zaïre dans le règlement du contentieux 

archivistique Belgo Zaïrois. 

 

- Pour la société Nationale des Editeurs, Compositeurs et Auteurs (SONECA) 

 

1° de réhabiliter les organes structurels démocratiquement élus en tant que société coopérative 

privée conformément aux textes  réglementaires  portant statut de la SONECA(Ordonnance 

loi n°69-064 du 06 décembre 1969 portant autorisation de la création de la SONECA). 
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2° de convoquer immédiatement une Assemblée Générale des sociétaires pour aire l’état des 

lieux et préconiser les changements nécessaires. 

 

3° de restructurer et décentraliser la SONECA au niveau régional, sous-régional et local pour 

en faire un instrument efficace de perception, de gestion et de protection des droits d’auteurs. 

 

4° d’organiser un audit externe sur les droits d’auteurs principalement des droits étrangers. 

 

5° de rétablir les sociétaires dans leurs droits. 

 

- Pour le théâtre National Mobutu Sese Seko 

 

1° de débaptiser le Théâtre National Mobutu Sese Seko et de le réorganiser de manière à le 

réhabiliter dans statut de compagnie nationale de production et de diffusion des spectacles. 

 

2° de restructurer et de décentraliser la compagnie au niveau régional et sous-régional pour 

assurer pleinement la promotion de spectacles à partir de la base. 

3° de doter la compagnie d’une infrastructure appropriée, des équipements techniques 

adéquats, d’un budget consistant afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission. 

 

4° de créer un musée de décors et autre matériel de scène. 

 

5° d’encourager la création progressive des théâtres Nationaux autonomes implantées sur 

toute l’étendue du pays. 

 

6° d’organiser régulièrement des Festivals et journées artistiques interrégionales, sous-

régionales et inter zones. 

 

- Pour l’Office National du Tourisme 

 

1° de restructurer et de décentraliser l’Office National du Tourisme au niveau régional et 

sous-régional. 
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2° de doter l’ONT des infrastructures et équipements appropriés et d’un budget conséquent 

pour la réalisation des projets touristique notamment le tourisme social, urbain, scolaire et de 

jeunes. 

 

3° de revaloriser l’artisanat culturel pour le tourisme, de concevoir l’ouverture du tourisme et 

de l’artisanat à l’extérieur (expositions, foires, échanges d’expériences) et de produire les 

supports touristiques et d’artisanat (brochures, ouvrages, dépliants, cartes postales, 

prospectus) pour aider à la diffusion de la culture nationale. 

 

4° d’organiser l’autofinancement de l’Office National du Tourisme en maîtrisant le marketing 

touristique, la création des boutiques simples et l’organisation des marchés d’artisanat à 

Kinshasa et en régions. 

 

5° de créer des saisons touristiques qui sont en harmonie avec les grands événements 

historiques et cultuels du pays et contribuer à la réhabilitation des sites et culturels du pays et 

contribuer à la réhabilitation des sites et monuments touristiques. 

 

- Pour les Editions LOKOLE 

 

1° de restructurer les Editions LOKOLE pour en faire une véritable édition du livre et de 

littératures zaïroises orales et écrites, fonctionnant comme un sous-ensemble de « l’Office 

National du Livre ». 

 

2° de doter ces Editions d’une infrastructure appropriée, d’un équipement moderne (unité 

d’imprimerie, ordinateurs, imprimantes, etc.), d’un budget conséquent et d’un personnel 

qualifié. 

 

3° de contribuer à l’élaboration et à l’application de la politique du livre et de la lecture. 

 

- Pour le Théâtre du Zoo 

 

1° de restructurer et d’ériger l’actuel Théâtre du Zoo en un centre culturel national dénommé 

CENTRE CULTUREL DU ZOO doté d’une autonomie de gestion qui impliquerait tous les 

partenaires au niveau du conseil d’administration afin de permettre à tous d’utiliser ce 
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patrimoine, en privilégiant toutes les activités artistiques et l’enseignement des arts dispensés 

par l’Institut National des Arts et les autres instituts d’arts. 

 

2° d’aménager le centre culturel de manière à :  

 

- achever les travaux de réfection de la salle de spectacle 

- aménager un village des artistes 

- ouvrir une galerie d’arts 

- équiper et animer un studio audio-visuel 

- et à aménager une bibliothèque artistique ou spécialisée. 

3° d’organiser l’animation culturelle par la programmation  des spectacles, des projections 

cinématographiques, des expositions  artistiques, des conférences culturelles, etc.                    

 

4°de doter le centre culturel d’un budget conséquent pour assurer les acquisitions des 

équipements techniques, matériels, ouvrages et autres accessoires nécessaires à son 

fonctionnement.  

 

5° de servir de site touristique aux divers spectateurs et aux visiteurs qui fréquentent le centre 

culturel et le village des artistes. 

 

- Pour le Fonds de Promotion Culturelle (F.P.C.) 

  

1° de débaptiser le Fonds de Promotion Culturelle et de le transformer à la Banque des Crédits 

Culturels accordant des facilités de financement aux artistes, écrivains, hommes de culture et 

autres chercheurs. 

 

2° de restructurer et de décentraliser le Fonds de Promotion Culturelle en le dotant d’un 

comité de gestion et d’un personnel compétent au niveau régional et sous-régional. 

 

3° de soumettre le financement des projets à leur appréciation préalable par une instance 

technique compétente. 
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4° d’élargir l’assiette de taxes relatives à la promotion culturelle et d’assurer la perception, la 

coordination de la gestion et la répartition de crédits à l’échelon national, régional, sous-

régional. 

 

5° de doter la Banque des crédits culturels d’un fonds de démarrage et d’un conseil 

d’administration composé des représentants des corporations professionnelles et des milieux 

financiers. 

 

6° d’aider le Fonds de Promotion Culturelle à récupérer ses dus à l’exportation et/ou au 

rapatriement des devises générées par l’exportation des œuvres d’art en malachite et en 

cuivre. 

 

- Pour le Fonds Mobutu Sese Seko 

 

1) de débaptiser le Fonds Mobutu Sese Seko, de manière à en faire un 

Fonds Social pour artistes, écrivains et homme de culture. 

 

2) de restructurer et décentraliser le Fonds Social au niveau régional et 

sous-régional. 

 

 

3) de doter le Fonds Social d’un fonds de démarrage, d’un personnel 

compétent, d’un comité de gestion et d’un conseil d’administration 

interdisciplinaire composé des représentants des pouvoirs publics et 

des corporations professionnelles. 

 

                          4)    de définir ses sources de financement. 

 

- Pour le Fonds de Promotion Touristique ( F.P.T.) 

 

1° de restructurer et décentraliser le Fonds de Promotion Touristique au niveau régional et 

sous-régional. 
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2° d’utiliser les recettes du Fonds de Promotion Touristique pour assurer en priorité le 

marketing touristique afin de drainer des rentrées de devises au pays. 

 

3° de produire les supports touristiques : affiches, films, prospectus, guides bilingues, 

autocollants pour augmenter le nombre des touristes. 

 

4° d’encourager les investisseurs privés à investir dans le domaine du Tourisme. 

5° de doter le Fonds de Promotion Touristique d’un comité de gestion, d’un conseil 

d’administration et d’un personnel compétent. 

 

6° de contribuer à la formation hôtelière et à l’aménagement des sites et des infrastructures. 

 

- Pour le Centre International des Civilisations Bantu Section Zaïre ( CICIBA-

ZAIRE) 

 

1° de restructurer et décentraliser le CICIBA-zaïre au niveau régional et sous-régional. 

 

 2° de doter le CICIBA-zaïre des moyens adéquats afin de mettre les instruments et outil de 

la micro station le plus près possible de tous les usagers en associant les services des mass-

media divers. 

 

3° de soutenir les efforts du CICIBA-zaïre dans sa volonté affirmée de collaborer 

activement avec des organisations sous-régionales, régionales et internationales. 

 

4° de mettre sur pied un comité national chargé de gérer et d’encadrer les projets culturels 

relatifs à la Décennie Mondiale du Développement culturel. 

 

5° de mettre en place un club de réflexion ouvert aux experts culturels en vue d’approfondir 

la recherche sur les indicateurs et leur intégration dans la planification du développement 

culturel. 
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c) De la redynamisation des associations culturelles 

     

                   Votre Commission RECOMMANDE à l’Etat : 

 

1° de subsidier les associations culturelles nationales sous le régime de contrats-programmes 

afin d’autofinancer l’activité culturelle. 

 

2° de centraliser les associations culturelles nationales au niveau régional et sous-régional en 

vue de les rendre effectives sur terrain. 

 

3° de recenser et de catégoriser les associations culturelles par secteur d’activités ; 

 

4° d’encadrer les professionnels et les autres chercheurs et techniciens indépendants ; 

 

5° d’enjoindre les villes et zones urbaines et rurales à prendre en charge partiellement ou 

totalement les associations et troupes culturelles viables dûment agréées dans leurs ressorts 

respectifs afin d’assurer l’épanouissement  culturel à leurs administrés. 

 

Ces constats et recommandations seront complétés par les actes et en annexe, les dossiers des 

contentieux. 
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CONCLUSION 
 

 

Monseigneur le Président, 

Mademoiselle et Messieurs les membres du bureau, 

Honorables Conférenciers et Chers Collègues, 

Chers Compatriotes, 

 

 

 

Tel est le rapport fait des constats et recommandations que Votre Commission Sociale et 

Culturelle a pu dégager et qu’elle vous demande d’adopter à l’unanimité. 

 

 

Fait à Kinshasa, le 06 Août 1992. 

 

 

 

 

Le Rapporteur,                                                                          Le Président, 

                                                                                  Prof. MULONGO KALONDA MPETA. 

Prof. MULUMA MUNANGA Albert. 
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           REPUBLIQUE DU ZAIRE 

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE 

COMMISSION SOCIALE ET CULTURELLE 

                      I .S.A.M. 

 

CHAPITRE IV.  DES ANNEXES 

 

ANNEXES I : DES DOSSIERS « CONTENTIEUX »  

 

Dans le cadre de la mission qui lui était dévolue en vertu des dispositions du règlement 

Intérieur, particulièrement en son article 3, Votre Commission a été saisie de nombreuses 

plaintes et dénonciations.Malheureusement, le temps imparti n’a pas permis de les examiner 

toutes. 

 

Ces diverses plaintes et dénonciations se rapportent à plusieurs secteurs de la vie nationale qui 

rentre dans la sphère des prérogatives de Votre Commission, notamment dans le domaine du 

travail et de la prévoyance sociale du social, de la jeunesse, des sports et Loisirs, de la culture 

et des Arts.  

 

Ci-dessous les quelques contentieux examinés, leur analyse succincte au besoin, et selon le 

cas la solution trouvée ou préconisée.  
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 REPUBLIQUE DU ZAIRE 

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE 

 COMMISSION SOCIALE ET CULTURELLE 

                                                                              

ANNEXE N° 1 

 

                DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE . 

 

Votre Commission a enregistré plusieurs cas de conflit individuel et collectif du travail.  Faute 

de temps, elle n’a examiné que quelques uns. 

 

1) Affaire LIKONO DONDE  C/BRALIMA . 

 

A. – FAITS 

 

Mr. LIKONO DONDE travaille à la Bralima depuis le 23 mars 1971 en qualité de chef 

d’équipe de bouteillerie. 

  

En 1984, il connaît un accident de travail qui réduisit à 50 % ses capacités de travail et 

provoque une incapacité permanente. 

 

Faisant application de la décision n° 22 MTPS/IGT/071/RBTK/91 du 15 novembre 19991 la 

Bralima, sous prétexte des difficultés économiques, résilie en date du 17 janvier 1992 le 

contrat qui la lie avec Mr. LIKONO sans tenir compte de ce cas spécial nécessitant des soins 

périodiques, ni de sa demande du 16 mars 1992 de pension de bénéficier des avantagés prévus 

à l’article 29 de la Convention Collective. 

 

B . – CONSTAT 

 

Il s’agit ici d’un litige individuel de travail qui n’a été porté ni devant l’Inspection du travail 

ni devant le tribunal. 

Devant votre Commission, les parties en cause ont trouvé le compromis ci-après : 
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a) la Bralima accepte de considérer Mr. LIKONO comme réformé, conformément à 

l’article 29 de la Convention Collective ; 

 

b) la Bralima accorde au Mr. LIKONO et à sa famille légalement en charge, le bénéfice 

de l’article 62 de la Convention Collective relatif aux soins médicaux. 

 

c) la Bralima a payé à Mr. LIKONO le complément du décompte final calculé à Z 279. 

068. 556 (ZAIRES DEUX CENT SOIXANTE DIX-NEUF MILLIONS, SOIXANTE-

HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX) sous la médiation de Votre 

Commission. 

 

d) les deux parties conviennent de mettre ainsi fin au litige. 

 

C. – CONCLUSION 

               

Votre Commission recommande de prendre acte de la transaction intervenue et de classer 

l’affaire. 

 

2) Cas de licenciement massif des agents de CHANIMETAL après les pillages de 

septembre 1991. 

 

A. – FAITS 

 

Après les pillages de septembre 1991 l’employeur chanimetal dans une communication au 

personnel, le 30 septembre 1991 envisage de suspendre les contrats de la majeure partie du 

personnel. Bien que n’ayant pas été pillé, CHANMETAL avait perdu de la clientèle. C’est 

ainsi que le 30 septembre 19991, la suspension de plus au moins 1 .000 travailleurs sur les 1. 

500 fut décidée pour cas de force majeure (Art. 44 al. 8 et 46 CT) du 4 au 12 décembre 1991, 

on note la résiliation contrat de 470 travailleurs, et le 16 janvier 1992, la résiliation du contrat 

102 travailleurs, dont deux délégués syndicaux.  

 

L’employeur accorde à tous ces agents une indemnité forfaitaire pour des raisons 

humanitaires et leur assure les soins médicaux jusqu’au 30 juin 1992. 
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B. – CONSTAT 

 

Il s’agit d’un conflit collectif du travail. 

Le constat suivant se dégage : CHANIMETAL n’a pas été pillé, donc pas sinistré. Il y a eu par 

contre une baisse de ses activités dues notamment à la diminution de sa clientèle et aux 

difficultés d’importation des produits à court terme. Ce qui est un fait normal. Il n’y a donc 

pas de raison d’invoquer la force majeure qui est un événement subit imprévisible et 

insurmontable. 

          

En procédant donc à ces licenciements, CHANIMETAL a violé l’article 64 du Code du 

Travail. D’où ce licenciement est illégal. L’employeur aurait dû invoquer les difficultés 

économiques et se conformer à l’article 64 du Code du Travail, et solliciter pour cela une 

autorisation de licenciement massif auprès du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.   

         

C.- PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande la reprise par CHANIMETAL de tous les travailleurs  

révoqués et leur rétablissement dans leurs droits. 

 

B. Cas des Agents retraités  anticipativement  et des Agents assainis 

c/ZAIRE S.E.P. 

 

A.- FAITS 

 

Suite à des difficultés économiques, l’Employeur se concerte avec la délégation syndicale le 

18 avril 1991 et propos de résilier les contrats d’un certain nombre d’Agents en trois groupes :  

1) retraite anticipée pour les agents atteints 55 ans d’âge  

2) assainissement pour un deuxième groupe 

3) cession à une entreprise de service pour les agents de gardiennage et jardinage. 

 

 Par son arrêté n° 105/91 du 20 juillet 19991 le Ministre du Travail accorde l’autorisation à 

ZAIRE S.E.P. pour 315 Agents dont 212 à céder à une entreprise de service. Le cas de ces 

derniers étant traité dans un autre dossier, nous avons examiné le cas de deux groupes c’est-à-

dire 103 agents retraités prématurés et assainis. La délégation syndicale ZAIRE S.E.P. 
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demande le respect  par l’Employeur de ses engagements c’est-à-dire les avantages et cadeaux  

promis aux pré-pensionnés suivant l’avis du 07 janvier 1991 et paiement des augmentations 

de salaire et avantages pendant la durée du préavis, paiement  de l’ancienneté suivant  l’article 

64 du Code du Travail, indemnité de transport, correction des erreurs de calcul du décompte 

final et l’application de l’article 69 (f ) de la Convention collective  ZAIRE S.E.P. pour les  

assainis qui sont au nombre de 98. 

 

 

B.- CONSTAT 

 

Il s’agit d’un conflit collectif du travail. L’Employeur a respecté la procédure de licenciement. 

Les revendications des agents sont aussi fondées. Pour les pré-pensionnés l’Employeur a 

promis de revoir les calculs et de corriger les erreurs éventuelles.  Pour les 98 assainis, il s’est 

avéré que ce qu’ils ont reçu comme décompte final n’était qu’une avance : en effet leur 

ancienneté n’avait pas été bien calculée ; l’Employeur qui leur avait accordé la dispense de 

prestation de préavis est tenu de leur accorder les avantages dus, notamment le transport 

jusqu’à l’échéance du préavis ; de même que le bénéfice de l’art. 69    (f) de la Convention 

Collective qui assimile les assainis aux pensionnés.                                                          

 

Une partie des assainis avait d’ailleurs touché les dits droits. 

L’employeur a arrêté l’opération quand il s’est rendu compte qu’il allait débourser beaucoup 

d’argent.  

Malgré la promesse faite devant nous de revoir tous les calculs en faveur des intéressés, 

l’Employeur nous écrire trois jours après pour dire qu’il souhaitait qu’ils soient départagés par 

le tribunal . 

  

C.- PROPOSITONS 

 

                                  Votre Commission propose : 

 

1) que la Conférence Nationale Souveraine oblige l’Employeur (ZAIRE S.E.P.) à refaire 

les calculs des Agents assainis et à leur payer tous leurs droits. 

2) que l’Employeur leur accorde le bénéfice de l’article 69 f) de la Convention Collective 

qui les assimile aux pensionnés. 
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4) Affaire ELU et CONSORTS  c/CITYBANK 

 

A.- FAITS 

 

                          Début octobre 1990, les travailleurs de CITYBANK revendiquent le 

réajustement de l’indemnité de transport à la suite de l’augmentation de billet SOTRAZ. Suite 

au refus de l’Employeur, trente (30) agents déclenchent une grève du 23 au 25 octobre 1990.  

 

Le 24 octobre 1990, une mise en demeure (ultimatum) de l’employeur de reprendre le travail 

le 25 octobre 1990 à 8 Heure. 

Les 30 agents ne s’exécutent pas. D’où résiliation de leurs contrats le 25 octobre 1990. 

 

Certains agents ont introduit leurs lettres de recours ; et l’Employeur après analyse a repris 19 

agents avec leur ancienneté.  

Les 10 autres dont 4 délégués syndicaux sont abandonnés (alors que certains parmi eux 

avaient aussi écrit). Ils demandent leur réhabilitation. 

 

B.- CONSTAT  

 

Il s’agit d’un conflit collectif du travail. La grève était illégale : elle n’a pas été précédée d’un 

cahier de revendication communiqué à l’Employeur ni d’un ultimatum. 

L’employeur soutient qu’il a tenu compte de trois critères pour reprendre les 19 agents : 

- attitude de l’agent en grève ; 

- la performance et  

- la responsabilité durant la grève ; 

Au premier coup tous ces critères paraissent bien subjectifs. 

                      

Concernant les délégués syndicaux ; Tout licenciement d’un délégué syndical titulaire ou 

suppléant envisagé par l’employeur est soumis à la condition suspensive de leur approbation 

par l’Inspecteur du Travail géographiquement compétent d’article 252 Code du travail n’a pas 

été respectée. En effet, l’employeur les suspend le 25 octobre 1990 et le même jour leur remet 

leurs attestations de fin de service sans attendre l’avis de l’Inspecteur du Travail qui intervient 

le 7 décembre 1990 et le 10 décembre 1990 notification de leur licenciement. 
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C.- PROPOSITION 

                 

 La décision de l’employeur de reprendre 19 agents et de laisser les 10 autres ne se justifie 

pas. Il n’a pas accepté de revenir sur sa décision et souhaite que les intéressés saisissent le 

tribunal pour les départager.Nous proposons que suite à la violation de la procédure par la non 

respect de l’article 252 du Code du Travail et pour raison d’équité la Conférence Nationale 

Souveraine enjoigne l’Employeur à réhabiliter les 10 travailleurs dans leur droit et fonction. 

 

C. Cas des Agents assainis à PETRO-ZAIRE 

 

A.- FAITS 

              

Eprouvant des difficultés économiques, Pétro- Zaïre introduit le 27 février 1991 une lettre 

de demande d’autorisation au Ministère du Travail pour 79 travailleurs sur un total de 346 

travailleurs. Par son arrêté n° 043/91 du 08 mars 1991 le Ministre accorde l’autorisation 

de licenciement pour raisons économiques. Les assainis soutiennent que leur licenciement 

est illégal et demande leur réhabilitation. 

  

B.- CONSTAT 

 

Il s’agit d’un conflit collectif du travail. Après étude du dossier et audition des parties 

nous avons constaté que l’Employeur a scrupuleusement respecté la loi. Il avait respecté la 

procédure dans le licenciement des 75 agents au mois de mars 1991 et tous ces travailleurs 

conservent toujours la priorité d’embauchage au sein de l’entreprise. D’ailleurs, sur les 75 

agents, 10 ont été déjà repris par Pétro-Zaïre et cette entreprise nous a confirmé q’elle est 

disposée chaque fois q’il y a engagement de songer aux assainis. 

 

     C.- PROPOSITIONS 

 

                        Comme la procédure a été respectée, nos estimons qu’il n’y a pas eu 

licenciement abusif. Nous proposons donc le classement de ce dossier sans suite. 
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D. Cas de Licenciement de 25 agents de la S.B.K. 

  

A.- FAITS 

 

Suite aux pillages des mois de septembre et octobre 1991, la S.B.K. résilie en date du 9 

décembre 1991 le contrat de 25 agents pour force majeurs. 

                                

Les agents licenciés réclament leur réintégration et des indemnités compensatoires, les congés 

échus fin décembre 1991, le préavis normal, la gratification, le remboursement ou la paie des 

frais de voyage. 

 

B.- CONSTAT 

  

- La S.B.K. n’a pas notifié par écrit et individuellement avec indication de motif, à ces 

travailleurs. Le simple affichage d’une note générale de service à l’usine en date du 08 

octobre 1991 ne peut valoir notification. 

- Ainsi, la résiliation par la S.B.K. du contrat de ces 25 agents viole l’article 47 du Code 

du Travail, car ces agents n’ont jamais été juridiquement suspendus. 

 

C.- PROPOSITIONS 

 

                                 Votre Commission recommande : 

           

1. La reprise de ces 25 travailleurs par la S.B.K. avec allocation de tous avantages et droits : 

congés 1991, gratification, frais de voyages, quotas bière 

2. Le paiement du préavis à ceux qui refuseront de réintégrer. 

 

E. Cas de licenciement de 346 agents de BATA-ZAIRE 

 

A.- FAITS 

                            

Lors des pillages des 23 et 24 septembre 1991, cinq des seize points de vente de BAYA à 

Kinshasa sont touchés. 
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Le 27 septembre 1991 BATA suspend les contrats de tous ses travailleurs de Kinshasa (412) 

pour force majeure. 

 

Le 11 octobre 1991 elle résilie sans préavis soit plus au moins 15 jours après la suspension 

des contrats, avant de récupérer finalement 56 agents. 

 

B.- CONSTAT 

 

1. Le rapport de l’enquête menée par l’Inspecteur Principal de travail renseigne que l’outil de 

production, le dépôt central et onze points de vente n’ont pas été touchés. 

 

2. A l’examen du dossier et de l’audition des parties en cause, Votre Commission écarte 

l’hypothèse de force majeure en ce qui concerne les travailleurs oeuvrant à l’usine et aux onze 

points de vente épargnés ; elle retient plutôt le ralentissement ou baisse sensible des activités 

par des motifs liés à la conjoncture économique défavorable. 

 

3. Le licenciement de ces agents de l’usine et des 11 points de vente précités va à l’encontre 

des articles 48 et 64 du Code du Travail. 

 

4. Le licenciement des travailleurs oeuvrant aux 4 points de vente pillés viole l’article 47 dudit 

Code pour n’avoir pas respecté le délai de deux mois prescrits.  

 

C.- PROPOSITIONS 

             

Votre Commission recommande : la réintégration des 346 agents avec paiement de tous leurs 

droits, et en cas de refus de réintégration par certains d’entre eux, de les diriger vers les cours 

et Tribunaux pour paiement éventuel des dommages intérêts. 

F. Affaire MOKUA et MANDA c/B.Z.C.E 

A.- FAITS 

 

A la suite de la cessation collective du travail par les Agents de la B.Z.C.E du 14 août 1990, 

cette dernière suspend deux délégués syndicaux, en la personne de MOKUA et MANDA, 

pour faute lourde sous prétexte de l’avoir de l’avoir déclenchée. 
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En date du 15 septembre 1990, la B.Z.C.E. sollicite l’approbation de l’Inspection du Travail 

pour résilier leurs contrats de travail. 

 

L’Inspection du Travail autorise ces deux licenciements par sa décision n° 

22/DTPS/IJT/0330/90 du 19 septembre 1990. 

 

Le 17 septembre 1990, la B.Z.C.E. résilie effectivement les contrats de MOKUA et MANDA 

pour faute lourde, mais avec préavis pour des raisons humanitaires. 

 

B.- CONSTAT 

 

Le licenciement des deux agents précités est abusif aux motifs ci-après : 

 

1.  la B.Z.C.E a enfreint les dispositions de l’article 34 de la Convention Collective pour 

n’avoir pas convoqué le conseil de discipline, organe habilité à se prononcer sur toute sanction 

de mise à pied et de licenciement. 

 

2. Elle a aussi violé l’article 58 du Code du Travail pour avoir commué la révocation en 

licenciement avec préavis alors qu’il s’agissait d’une faute lourde. 

 

C.- PROPOSITIONS 

 

Au regard des violations des articles 58 et 252 du Code du Travail et 34 de la Convention 

Collective, Votre Commission recommande la réintégration des deux délégués syndicaux 

MOKUA et MANDA, avec paiement de tous leurs droits. 

 

G. Cas des Agents retraités prématurément en 1985 par la D.C.M.P 

  

A. – FAITS 

En date du 26 juin 1985, la D.C.M.P. met à la retraite prématurée 13 agents dont l’âge oscille 

entre 50 et 58 ans, en violation de la circulaire du Ministre du Travail et de la prévoyance 

sociale n° 001/87 alinéas 4, 6,7 et 8 fixant l’âge d’admission à la pension de retraite, et de 
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décret-loi organique de sécurité sociale du 29 juin 1961 en son article 38. Ce qui explique leur 

non enregistrement à l’I.N.S.S. 

 

B.- CONSTAT 

 

Le D.C.M.P. a violé les dispositions citées auprès : 

 

Il n’aurait pas dû obéir à la lettre n° DS.1250 du 12 juillet 1981 du Ministère de la Santé 

l’enjoignant d’assainir son administration en se débarrassant de tout le personnel pléthorique, 

car elle était manifestement illégale. 

 

Mr. KISOLEKELE, Président Délégué Général, est d’avis de corriger la situation des agents 

victimes et de régulariser la question en accord de l’I.N.S.S., si les moyens le permettent. 

 

C.- PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande : 

 

1. La réintégration au D.C.M.P. de 9 agents non encore à l’âge de pension et le 

paiement de tous leurs droits. 

2. La régularisation au niveau de l’I.N.S.S. des 4 travailleurs qui ont atteint 

d’admission à la retraite. 

 

3. Cas des pensionnés de l’ONATRA, Veuves et Orphelins  des Agents de l’ONATRA 

c/ ONATRA. 

                                  

A.- FAITS 

                                

24 pensionnées de l’ONATRA, Veuves et Orphelins des agents de l’ONATRA-BANAN à 

Matadi se plaignent de la non exécution par cette entreprise des contrats location-vente, pour 

avoir exigé, en violation des articles 3 et 4 desdits contrats, la moitié du prix de vente de la 

maison sous peine d’expulsion. 
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B.- CONSTAT 

 

Les doléances n’ont pas produit les contrats de location-vente dont question et que le 

Président-Délégué Général de l’ONATRA nie avoir signé du fait qu’il s’agit des projets de 

contrat. 

 

Toutefois, pour des raisons humanitaires, le Président Délégué Général de l’ONATRA 

accepte de signer cette fois-ci lesdits contrats. Ce qui se concrétise par sa lettre n° 

1406/Holding 92 du 11 juillet 1992 adressée aux bénéficiaires. 

 

C.- PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose le classement sans suite du présent dossier pour règlement à 

l’amiable du litige. 

 

4.  Cas des Agents d’INZAL DAF licenciés le 10 septembre 1991. 

 

A.- FAITS 

 

Pour non respect par l’Employeur de la Note de service AD/537/MD du 30 août 1991 relative 

au remboursement des indemnités de transport, les agents d’INZAL cessèrent le travail en 

date du 4 septembre 1991. 

Après payement desdites indemnités par l’Employeur, les agents revendiquèrent cette fois, par 

le biais de la délégation syndicale, l’augmentation salariale en vertu de la Convention 

Collective et en rapport avec la réunion du 21 décembre 1987. 

 

Afin de faire aboutir ces négociations, l’employeur fit appel à deux inspecteurs de travail dont 

la présence fut refusée par les agents qui, au contraire, maintinrent la cessation de travail. Ce 

qui incite l’employeur à résilier sans préavis en date du 09 septembre 1991 les contrats de 204 

travailleurs. 

 

B. – CONSTAT 

 

De l’examen minutieux, il appert ce qui suit : 
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1. l’INZAL DAF n’a pas respecté la durée de son ultimatum de 48 heures. En effet, cet 

ultimatum date du jeudi 5 septembre 1991 et la résiliation des contrats intervient le 

lundi 9 septembre 1991 au lieu de mardi 10 septembre 1991, or si l’on se réfère à la 

semaine anglaise pratiquée par INZAL (lundi à vendredi) le dernier jour d’ultimatum 

ayant coïncidé au samedi 7 septembre 1991 devait être reporté à lundi 9 septembre 

1991. 

 

2. Le licenciement décidé revêt un caractère collectif et non individuel, comme le 

prétexte INZAL DAF, s’appuyant sur les articles 58 et 60 du Code du Travail et 

l’article 3 alinéa 1 de l’A.D. n° 11/74 du 19 septembre 1974. Malheureusement, faute 

d’avoir aussitôt remplacé les travailleurs licenciés pour ne pas réduire les effectifs, 

l’INZAL DAF a violé le prescrit de l’alinéa 2 de l’article précité et révélé sa véritable 

intention de licencier massivement ces travailleurs au mépris de l’article 64 du Code 

du Travail. 

 

3. INZAL DAF a violé l’article 58 dudit Code, faute d’avoir respecté le délai de 48 

heures requis. En effet, il a licencié les 204 travailleurs le 9 septembre 1991 pour les 

faits commis le 4 avril 1991. 

 

4. Les travailleurs concernés ont quant à eux violé la procédure en matière de grève telle 

que réglementée par les articles 215 à 223 du Code du Travail. Cependant, cette 

violation est atténuée par celle manifeste de l’employeur qui a passé autres plusieurs 

dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective. 

 

C.- PROPOSITIONS 

                                     Votre Commission recommande : 

 

1. la réintégration par INZAL DAF des 204 travailleurs licenciés avec paiement de tous 

leurs droits. 

2. l’exercice des voies judiciaires ordinaires par ceux des agents opposés à la 

réintégration. 
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11) Cas de 462 Agents de la N.B.K. licenciés en date du 31 Octobre 1986. 

 

A.- FAITS 

 

Le non-respect par la N.B.K. de l’article 4 de la Convention Collective relatif à la révision du 

barème salarial provoque la cessation de travail  par les agents de la N.B.K. en date du 28 

Octobre 1986. 

 

Sans mise en demeure la N.B.K. ferme ses portes interdisant ainsi l’accès audits agents 

jusqu’à leur licenciement sans préavis annoncé le 31 Octobre 1986 par voie d’affichage et sur 

listes collectives. 

 

En date du 31 novembre 1986, la N.B.K. signifie individuellement à chacun des 462 

travailleurs qu’elle commue leur révocation en licenciement avec préavis, grâce à la 

magnanimité du Président de la République. 

 

En remplacement des agents licenciés, la N.B.K. procède au recrutement d’une trentaine de 

nouveaux éléments et à la récupération de 16 anciens travailleurs. 

Par la suite, l’U.N.T.Z.A., à laquelle le Président de la République confiera la gestion de la 

N.B.K. procède à la reprise de près de 225 agents après signature des nouveaux contrats qui 

leur font perdre leur ancienneté et leurs droits. 

 

En dépit de la grâce présidentielle et des interventions du président de l’Assemblée Nationale 

et du Ministre des Affaires Sociales, les 220 autres travailleurs abandonnés à leur triste sort, 

ne sont pas repris. 

   

B.- CONSTAT 

 

A l’analyse des éléments du dossier, Votre Commission constate : 

 

1. que la N.B.K. a violé l’article 4 de la Convention Collective du 22 novembre 1984 

relatif à la révision du barème salarial au 1er mai de chaque année ; 
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2. que l’usage par elle du lock-out en date du 28 octobre 1986 a enfreint les dispositions 

des articles 215 à 223 du Code du Travail ; 

        

3. qu’en licenciant les 462 travailleurs sans notification écrite, individuelle et motivée la 

N.B.K. n’a pas respecté le prescrit des dispositions des articles 48 à 64 du Code du 

Travail et 33 de la Convention Collective du 22 novembre 1984 ; 

          

4. que le licenciement massif a été décidé sans l’autorisation préalable du Ministre du 

travail et de la Prévoyance Sociale et contrairement aux dispositions de l’arrêté 

départemental n° 11/74 du 19 septembre 1974 portant mesures d’application des 

articles 48 et 64 du Code du Travail ; 

 

5. que les travailleurs ne se sont pas à leur tour conformé à la procédure en matière de 

grève telle que prescrite par les articles 215 à 223 du Code du Travail. Cependant cette 

violation est atténuée par celle flagrante des dispositions légales précitées par la 

N.B.K. qui se trouve être à la base de cette situation malheureuse.             

 

C.- PROPOSITIONS 

 

                 Votre Commission propose : 

 

1. la réintégration des 220 travailleurs non encore repris, avec paiement de tous leurs 

droits ; 

2. le rétablissement des 225 travailleurs déjà récupérés, dans leurs droits et avantages au 

regard de leur ancienneté. 

13) Cas de licenciement massif de 162 travailleurs de PHENICIA SHOES. 

 

A.- FAITS 

 

Suite aux pillages des 23 et 24 septembre 1991 qui ont sérieusement secoué les activités de la 

société PHENICIA SHOES, celle-ci décide de licenciement massif de 162 travailleurs avec 

paiement d’un forfait. 

Cette décision confirme à l’article 47 du susdit Code est approuvée par le Conseil National du 

Travail selon les résolutions de sa 26ème session de 11 décembre 1991 et 20 janvier 1992, 
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l’Inspection Générale du Travail par ses lettres n°22/MTPS/IGT/40/MAMP/92,  et  

22/MTPS/42/MAMP/92, respectivement des 17 et 23 mars 1992, ainsi que par le Ministre du 

Travail et de la Prévoyance Sociale par sa lettre n° 1/MTPS/CAB/077/92 du 17 mars 1992.  

 

B.- CONSTAT 

 

                Il sied d’observer : 

 

1. qu’il s’agit d’un cas de force majeur né des pillages des 23 et 24 septembre 1991 de 

triste mémoire. 

2. que l’employeur a déjà payé respectivement un forfait de Z.3000.000 et Z. 5.000.000. 

à 80 travailleurs et reste disposé à payer aux 82 autre un forfaits de Z.10.000.000 au 

maximum. 

3. que l’employeur est également disposé à réengager les travailleurs désireux de 

réintégrer la société, sans tenir compte de leur ancienneté et des autre les avantages 

faute de quoi il ferme l’entreprise. 

 

C.- PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose le réengagement, en priorité, des anciens travailleurs mais 

sans tenir compte de l’ancienneté. 

 

14) Cas de Licenciement massif des Agents de la Société TRAVHYDRO. 

 

A.- FAITS 

 

La société TRAVHYDRO effectue à deux reprises les licenciements massifs.    

En effet, aux mois de mai et de juin 1991 elle licencie plus au moins 200 travailleurs en raison 

des difficultés économiques ; et par la suite elle licencie plus au moins 500 travailleurs pour 

cas de force majeure. 

 

Les travailleurs réclament, entre autres, le paiement du transport de la période de préavis 

abusivement raccourci par l’employeur, la réhabilitation dans tous leurs droits des délégués 
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syndicaux licenciés pour la même cause dans les société non sinistrés du groupe, et 

l’indemnisation des accidents du travail. 

  

B.- CONSTAT 

 

Les licenciements massifs opérés par TRAVHYDRO s’avèrent abusifs aux motifs suivants : 

1. violation des articles 1er et 64 du Code du Travail pour assainissement sans considérer 

l’ancienneté. 

2. violation de l’article 50 dudit Code pour écartement unilatéral et non paiement du 

préavis. 

3. violation de l’article 252 pour licenciement illégal des délégués syndicaux. 

 

C.- PROPOSITIONS 

 

                  Votre Commission propose : 

1. le réengagement des délégués syndicaux assainis aux mois de mai et juin 1991, et leur 

rétablissement dans tous leurs droits ; 

2. le paiement de transport pour la période de préavis abusivement écourté. 

 

15) Cas de 141 Agents suspendus à l’I.N.P.P. 

 

A.- FAITS 

 

A cause des pillages des 23 et 24 septembre 1991, l’I.N.P.P. suspend en date du 17 octobre 

1991 216 agents pour cas de force majeur. 

 

Par la suite, l’I.N.P.P. récupère 31 de ces agents et met 44 en suspension de retraite 

prématurée, conformément aux dispositions de la Convention Collective. 

Les 141 agents restants demeurent en «état de suspension jusqu’à ce jour, soit pendant plus au 

moins 9 mois. 
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B.- CONSTAT 

 

L’ I.N.P.P. manifeste l’intention de licencier pour cas de force majeure 109 agents de 

Kinshasa et 32 de l’intérieur (Shaba, Haut-Zaïre, Bas-Zaïre et Sud -Kivu). 

 

C.- PROPOSITIONS 

 

                   Votre Commission propose : 

1.  Quant aux 109 agents de Kinshasa : 

 

L’I.N.P.P. doit se conformer aux résolutions de la 26ème session du Conseil National du 

Travail du 11/12/1991 et 20/01/1992. 

 

2. Quant aux 32 agents des Régions : 

L’I.N.P.P. doit les maintenir en service et payer leurs droits pour toute la durée de la 

suspension, étant donné qu’il n’a pas été sinistré dans les Régions et qu’en outre, ils ont été 

mis dans l’impossibilité de travailler par le fait de l’employeur. 

 

16) Cas de licenciement de 18 Agents de l’U.Z.B. pour participation au pillage du 23 et 

24 septembre 1991 

 

A.- FAITS 

 

Suspectés d’avoir pris part aux pillages des 23 et 24 septembre 1991, 18 agents de l’U .Z.B. 

furent licenciés. 

Il s’agit de : FUAMBATA, OMENGA, KIMBANGU, MUFEDIA, KUPANI et BAKABA. 

 

B.- CONSTAT 

 

L’instruction de l’affaire pour Votre Commission n’a pu se dérouler suite au défaut de 

comparaître de l’employeur. 

Néanmoins, la Commission constate que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe 

est déjà saisi du dossier. 
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C.- PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande à la juridiction saisie d’accorder à la cause le bénéfice de 

l’urgence dans le respect strict des lois. 

 

17) Cas de Licenciement de  3 délégués syndicaux de l’U.Z.B./KINSHASA. 

 

A.- FAITS 

 

En vertu de l’article 180 de la Convention Collective, la délégation syndicale introduit une 

demande de réajustement de salaire suite aux effets pervers de la dévaluation du Zaïre-

monnaie (120 % en juillet 1991) sur le pouvoir d’achat du travailleur. 

Le 16 septembre 1991 l’employeur communique à ladite délégation sa décision unilatérale de 

fixer à 488.000 Zaïres la rémunération pour le 1er travailleur, pendant qu’à la même période le 

sac de cossettes de manioc coûte plus au moins 600.000 Zaïres. 

Cette décision est désapprouvée par les travailleurs qui se mettent en grève le lendemain. 

 

Le 18 septembre 1991, les membres de la délégation syndicale dont Messieurs SIASSA, 

MPOYO, MUTALA accompagnés de l’agent MAYASI sont suspendus avec privation d’une 

partie de la rémunération et des droits conventionnels ( congés- gratifications- promotions ). 

 

Le 24 octobre 1991, l’U.Z.B. introduit auprès de l’Inspection du Travail une demande de 

licenciement jugé non fondé par cet organe en date du 29 novembre 1991. 

Le recours formé par l’U.Z.B. le 16 janvier 1992 contre la décision de l’Inspection du Travail 

est rejeté par cette dernière.  

Le 20 avril 1992 l’U.Z.B. licencie néanmoins les agents sus identifiés.                        

B.- CONSTAT 

 

L’ U.Z.B. n’a pas répondu aux invitations de votre Commission. Il reste des pièces du dossier 

qu’elle a violé les articles 77 de la Convention Collective et 252 du Code du Travail. 

C.- PROPOSITIONS 

 

                    Votre Commission recommande : 

1. la reprise sans délai des 4 travailleurs précités ; 
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2. le paiement de leurs salaires et autres avantages conventionnels, tenant compte de 

leurs anciennetés respectives. 

 

18 ) Affaire MBIOLA et MWAMBA c/Office du Chemin de Fer du Sud ( O.C.S. ) 

A.- FAITS 

 

                          En date du 20 juillet 1991, les travailleurs de l’Office des Chemin de Fer du 

Sud (O.C.S.), à Lubumbashi, déclenchent un arrêt de travail. 

A leurs risques et périls les travailleurs MBIOLA et MWAMBA peu ou prou à la reprise 

effective du travail. Ce qui leur vaut de félicitations écrites par l’employeur. 

Sous prétexte d’éviter des tensions sociales, suite à la présence dans ses installations de ces 

deux travailleurs considérés « mouchards »  par leurs pairs, l’Office des Chemins de Fer du 

Sud  les dispense de toute activité professionnelle. 

 

B.- CONSTAT 

 

L’office des Chemin de Fer du Sud, représenté par Mr. CLAES, confirme les faits, promet 

d’affecter les doléances, et finit par les affecter effectivement comme suit : 

MWAMBA KABANZA, Inspecteur des Transports à Lubumbashi, et MBIOLA 

TSHIMANGA, Adjoint Personnel de Conduite à Likasi. 

 

C.- PROPOSITIONS 

 

Suite au règlement à l’amiable du litige, Votre Commission propose le classement sans suite 

du dossier. 

 

 19) Affaire MAMPUYA DIANGANZI /Gouvernement 

A.- FAITS 

Mr ; MAMPUYA actuellement Ordonnateur délégué à la zone de Matete était en date du 31 

octobre 1984 attaché de Bureau au Ministère de l’Intérieur et Développement Communautaire 

avant son transfert pour le Ministère des Finances. Il apprendra plus tard qu’il était mis à la 

retraite au grade de chef de bureau par l’ordonnance n ° 84 – 213 du 23 octobre 1984 jamais 

notifiée. 

Il exige présentement la régularisation de sa pension au grade de Directeur. 
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B.- CONSTATS 

 

L’intéressé continue de travailler pour le compte du Ministère des Finances comme 

Ordonnateur délégué. Il n’a pas produit la copie de l’ordonnance de sa mise à la retraite. D’où 

il nous a été difficile d’apprécier son cas. 

 

C.- PROSITIONS 

                           

L’intéressé était déjà retraité de la Fonction Publique.  Le Ministère des Finances est prié de 

lui notifier l’Ordonnance n° 84/213 du 13 octobre 1984. 

 

20) Affaire DOFUNSU KANDU c/REGIDESO 

 

A.- FAITS 

 

Directeur du Personnel à la Régideso, Mr. DOFUNSU reçoit en date du 7 juin 1991 des mains 

de l’Agent payeur la somme de Z.  6.508.280. Représentant les frais de voyage non touchés, 

pour retour en caisse dans les 24 heures. 

 

Mais l’intéressé a gardé cet argent jusqu’au 23 juillet 1991 soit pendant 46 jours, prétextant 

par la suite  que  c’et par mégarde qu’il avait oublié cette somme dans son bureau et qu’il 

attendait qu’il attendait qu’on vienne le réclamer. 

Pourtant, le remboursement se fera par tranche. Ce qui justifie le 26 août 1991 la résiliation de 

son contrat pour détournement des frais de voyage. (Faute lourde) 

Il estime que le licenciement est abusif et demande sa réhabilitation avec paiement de tous ses 

salaires et avantages, à défaut 150 milliards de Zaïre de dommage intérêts. 

 

 

B.- CONSTAT 

 

Il s’agit d’un litige individuel du travail. Aux termes de l’article 58 du Code du Travail le 

contrat est réalisé sans préavis pour faute lourde et cela dans un délai de deux jours ouvrables 

après avoir eu connaissance des faits. 
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La notification se fait dans ce cas dans les 15 jours suivants. En espèce, le Comité de Gestion 

a entendu le Monsieur DOFUNSU et décidé de la résiliation de son contrat. La notification est 

intervenue le 26 août 1991 (cfr. Lettre du P.D.G. de la Régideso). 

                              

Monsieur DOFUNSU invoque la loi n° 78.002 do janvier 1978 portant dispositions générales 

applicables aux entreprises publiques qui précise en son article 24 que la nomination et la 

révocation du Directeur sont décidées par le Conseil d’Administration et non par le Président-

Délégué Général seul. 

                              

A la vérité, le Président-Délégué Général a agi après enquête du Comité de Gestion qui a 

établi à sa charge une faute lourde et décidée de la résiliation. C’est ainsi que le Président-

Délégué Général a signé la lettre pour respecter les 48 heures prévues par la loi car le Conseil 

d’Administration ne se réunira qu’après huit jours. Notons qu’à cet effet le Conseil avait 

interné la décision. 

 

C.- CONCLUSION 

 

Nous pensons que la procédure a été respectée et proposons le maintien de la décision. 

 

21) AFFAIRE : LUKUSA MUJANAYI contre Régideso 

 

A.- FAITS 

 

Du 26 au 29 mai 1985 une mission de la BAD se rend à Bukavu pour évaluer le projet 

d’alimentation en eau potable de cette partie du pays. Mr. LUKUSA, sous Directeur 

Technique de la Régideso. Bukavu ayant dans ses attributions : usine, réservoir et eaux, n’est 

pas en mesure de fournir des explications et précisions sur ce projet à la mission BAD alors 

qu’il était en possession de tout le dossier . Ce manquement a fait perdre le marché à la 

Régideso. C’est ainsi que le 31 mai 1985 la Régideso a dû résilier son contrat avec préavis ; 

motif : inaptitude dans l’exercice de ses fonctions. 

Il demande sa réhabilitation avec tous les droits depuis le 31 mai 1985. 
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B.- CONSTAT 

 

Il s’agit d’un litige individuel du travail. Le 1er alinéa de l’art. 48 du Code du Travail précise 

notamment que le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l’initiative de 

l’employeur que pour  un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur … 

 

En l’espèce, le Mr. LUKUSA, Sous Directeur Technique a fait perdre un marché à l’entreprise 

du fait de son incompétence. Détenant le dossier du projet d’alimentation de Bukavu en eau 

potable, il n’était pas en mesure de fournir des explications à la mission BAD. C’est donc à 

raison que l’employeur a résilié son contrat de travail conformément aux arts. 48 et 50 du 

code précité à cet effet. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

La procédure ayant respecté Votre Commission recommande le maintien de la prise par la 

Régideso. 

 

22) AFFAIRE : BALEKA THEODORE/Gouvernement . 

 

A.- FAITS 

 

Il s’agit du cas du Sergent Major qui, retraité depuis 1977, n’a jamais touché sa suspension de 

retraite depuis 1978. Il demande à la C.N.S. de lui faire bénéficier de son droit. 

 

B.- CONSTAT 

L’intéressé qui est une menuisier à UVIRA ne nous a transmis aucun élément. 

C.- PROPOSITIONS. 

 

Toute fois pour des raisons sociales, Votre Commission propose que la C.N.S. instruire le 

Ministère de la Défense Nationale de faire diligence en examinant ce cas en vue de régulariser 

la situation du 1er Sergent Major BALEKA si telle est la réalité. 
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23) ANARCHIE A LA DIRECTION REGIONALE DES CONTRIBUTION 

(EQUATEUR) 

   

A.- FAITS 

 

Une lettre anonyme datée, de Mbandaka le 15/5/1992 au nom des agents des contributions, 

adressée au Ministre des Finances, avec copie à Mgr. Le Président de la Conférence Nationale 

Souveraine et au Directeur Général des contributions impute à ce dernier le fait d’avoir 

envoyé son secrétaire particulier procéder au recrutement de 150 nouvelles unités à 

l’Equateur, tous affectés à Mbandaka. 

 

B. – CONSTAT 

 

Cette lettre ne fournit aucun élément sur l’identité du secrétaire du Directeur Général ni celle 

des unités recrutées. En outre, elle ne porte aucune signature. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose le classement sans suite de cette dénonciation. 

 

24) AFFAIRE : TSHIBAMBE KAMUNGA Antoine / GOUVERNEMENT 

 

A. FAITS  

 

Mr. TSHIBAMBE est retraité des P.T.T. ( TÉLÉ COM/Lubumbashi )  depuis le 30/09/1992. 

La prime de retraite qu’il touche ne correspond pas à son grade de chef de bureau. 

Depuis quatre ans il a quitté KALEMIE pour Lubumbashi, mais ses bulletins de pais passent 

toujours par Kalemie. 

Il demande la régularisation de la situation de sa prime de retraite et le changement du Code 

comptable. 
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B. CONSTAT  

 

Nous n’avons pas pus atteindre l’intéressé qui se trouve à Lubumbashi pour qu’il puisse 

fournir d’autres éléments à son dossier. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose, pour des raisons sociales aux autorités compétentes de régulariser 

sa situation si c’est justifié : prime de retraite selon son grade de chef de bureau et le transfert 

de cette prime à Lubumbashi afin de lui éviter le déplacement de Kalemie. 

 

25) CAS CLEOPHAS NGALAMULUME SHAMBUYI.                                                   

 

A. FAITS 

 

L’intéressé, Chef d’antenne de paie au Ministère du Budget, dénonce le comportement 

indigne de Monsieur TSHIBAMBA KABAMBA LOBA, Député, qui a favorisé le 

détournement des salaires des pensionnés de la Sous-Région de Kabinda. 

 

Dans sa lettre du 11 mars 1988, ce Député National envoie un chèque de Z.15.00.00 (Zaïres 

quinze mille) à NGALAMULUME à titre de corruption pour la réalisation de ce forfait 

(détournement). 

 

Dénoncé, il entreprend des démarches auprès du Ministre et obtient la mutation de 

NGALAMULUME à Kabinda (Sous-Région du Député) pour se venger. 

L’intéressé demande son réaffectation à Kinshasa et le paiement de son salaire qui depuis 

octobre 1990 va à Kabinda. Lieu où ses comptes seraient réglés par le Député. 

 

B. CONSTAT. 

 

Avant de saisir la Conférence Nationale Souveraine, Monsieur NGALAMULUME avait écrit 

au Gouvernement depuis 1987 pour dénoncer ce détournement (sans réaction).  
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C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose que la Conférence Nationale Souveraine demande (exige) au 

Ministère du Budget de le réaffecter à Kinshasa et de lui verser tous ses salaires et primes 

depuis octobre 1990. 

En outre, les éléments de ce dossier seront transmis à la Commission des biens mal acquis 

(détournement) pour disposition et compétence. 

 

26) AFFAIRE MPAKA NZITA NSAKALA CONTRE HOTEL 

INTERCONTINENTAL  

 

A. FAITS. 

 

Employé à l’Hôtel Intercontinental, le contrat de MPAKA est résilié le 03 février 1989 pour 

faute lourde. Il lui est reproché en tant que Délégué Syndical Principal d’avoir mobilisé les 

travailleurs en vue d’une marche lors de la grève du 16 janvier 1989.Dans la lettre de rupture 

du contrat, l’employeur se réfère à un rapport de l’A.N.D. le Tribunal de Grande Instance de 

Kinshasa/Gombe saisi du litige déclara fondé l’action du Monsieur MPAKA par son jugement 

du 17 janvier 1991, actuellement frappe d’appel.  

 

Il sollicite : la reprise de service avec rappel de tous ses droits et une promotion comme 

Maître d’Hôtel. 

 

B. CONSTAT 

 

Il s’agit d’un conflit individuel de travail. L’employeur n’a pas versé au dossier le rapport de 

l’AND (preuve de la faute lourde) tandis que la lettre du 17 mars 1989 notifiant le 

licenciement n’indique aucun motif. Celle du 03 février 1989 à laquelle se réfère celle du 17 

mars, notifiant la résiliation du contrat et non la suspension est antérieure à la décision de 

l’Inspecteur du Travail. 

Ce qui constitue une entorse aux articles 62 et 252 du C.T. 
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C. PROPOSITIONS. 

 

Votre Commission recommande à la juridiction d’appel d’accorder à l’instruction de la cause 

le bénéfice de l’urgence. 

 

27) KAYIGAMBA c/ PETRO-ZAIRE . 

      

A. FAITS. 

    

 Mr. KAYIGAMBA travaillait à Pétro-Zaïre en qualité de Directeur à la Trésorerie. Le 05 

avril 1989, son contrat de travail est résilié avec préavis pour passivité complice dans l’affaire 

des chèques sans provision. En effet, d’après une instruction de service, lorsqu’un chèque 

rentre impayé, la trésorerie informe directement son chef hiérarchique et la Direction 

Administrative pour sanction. Ce que l’intéressé n’avait pas fait.Après résiliation de son 

contrat, il demande sa réhabilitation au grade supérieur avec paiement de tous les arriérés. 

 

B. CONSTAT. 

 

Il s’agit d’un litige individuel de travail déjà porté devant les juridictions. En effet, le 

jugement du premier degré rendu le 12/03/1992 et condamnant l’employeur à payer à 

KAYIGAMBA le montant de 5 milliards de Zaïres à titre de dommages et intérêts est frappé 

d’appel. 

 

C. PROPOSITIONS. 

 

Votre Commission souhaite que cette procédure judiciaire se poursuive normalement et que le 

juge d’appel statue conformément à la loi. 
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28) AFFAIRE BINTOU à TSHIABOLA / GOUVERNEMENT  PILLAGES ET 

CASSES DE SA VILLA A MBUJI MAYI 

 

A. FAITS 

 

Lors des émeutes du 15 décembre 1991, la maison du Monsieur BINTOU, sise n° 55 du 

Boulevard Kalonji /Zone de la Muya à MBUJI-MAYI a été pillé Cfr. Photos. Il réclame une 

indemnisation forfaitaire de l’ordre de $ US 45.000.Sa lettre du 15 janvier 1992 adressé au 

Gouverneur du Kasaï Oriental avec copie au Ministre de l’Intérieur est demeurée sans 

réponse. 

 

B. CONSTAT 

 

Ce cas ne rentre pas dans les litiges de travail. 

 

C. PROPOSITION. 

 

Votre Commission dirige le cas vers la Commission dirige le cas vers la Commission 

juridique pour disposition et compétence.    

 

29) AFFAIRE DES AGENTS ET FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQE ET PARA-ETATIQUE / GOUVERNEMENT. 

 

A. FAITS 

 

L’A.F.A.P. est un syndicat indépendant créé le 04.07.1990. Son dossier a été introduit le 

08.07.90 au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale pour l’enregistrement. 

Malgré les avis favorables des services techniques le Ministre refuse de signer en arguant que 

les dispositions du Code du Travail ( cfr. Art. 1) excluent les Magistrats, Fonctionnaires …. 

ayant des statuts particuliers. Le secrétaire Général de ces syndicats demande à la conférence 

Nationale Souveraine d’obliger le Ministre du Travail à enregistrer son syndicat. 
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B. CONSTAT 

 

L’alinéa 3 de l’article 1 du Code du Travail précise que les dispositions de ce code ne 

s’applique pas aux Magistrats, Fonctionnaires des cadres de l’Etat, agents de la Gendarmerie 

…. Régis par des statuts particuliers. 

                   

3. CONCLUSION 

 

Il est donc hors de question que la conférence Nationale Souveraine puisse obliger le Ministre 

du Travail d’enregistrer ce syndicat. En effet, le champ d’action de ce Ministère est limité par 

le Code du Travail que l’AFAP se conforme aux dispositions du statut du personnel de 

carrière des services publics de l’Etat. 

 

30) AFFAIRE KANANA-NKONKO C/ LA GECAMINES EXPLOITATIONS.   

    

A. FAITS. 

 

Monsieur KANANA-NKONKO, agent de cadre à la GECAMINE/EXPORTATIONS a 

bénéficié d’un compte pension, alimenté la retenue sur salaire de l’agent et lui donnant droit 

aux matériaux de construction valant la somme de Zaïres 846.820.50, En janvier 1986. 

 

Après le retrait des matériaux pour la première commande (Zaïres 540.813.80). Il fut muté à 

LUBUMBASHI. Devant répondre à la mutation. L’agent a préféré récupérer la contre- valeur 

du montant (Zaïres 309.950) versé pour l’achat des matériaux de la seconde commande. 

 

L’Employeur considérant cette façon d’agir comme étant une faute lourde devant entraîner la 

résiliation du contrat, d’où la suspension de l’argent le 24 mars 1983.En plus de la suspension, 

l’Employeur retint, à deux reprises, une partie de son salaire de mars et avril 1988 avant de le 

licencier avec préavis en date du 16/5/1988. 

    

A. CONSTAT. 

 

Après échange des vues entre les parties, Votre Commission a retenu ce qui suit : 
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- le montant de 846.820.50 Z. est le produit de l’épargne de l’agent ; l’Employeur n’a pu 

que faciliter l’achat des matériaux de construction. 

- le fait d’avoir procédé à la retenue sur salaire de l’agent à deux reprises pour 

récupération de 309.935 Z. suppose que l’acte commis était dépourvu de caractère de 

faute lourde.  

- le licenciement est intervenu sans que l’Employeur lève au préalable la mesure de 

suspension tel que le recommande l’article 47 du Code du Travail. 

- le licenciement décidé est lors abusif pour de procédure. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande la reprise en service de Monsieur KANANA NKONKO ainsi 

que de tous ses droits et avantages pour licenciement abusif. 

 

31) CAS DE LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS DE LA SOCETE 

SOMINKI / PHARMANKINA. 

 

A. FAITS. 

 

Dans le cadre de la réunion annuelle la SOMINKI est saisie par les Délégués Syndicaux de la 

revendication relative à la baisse de la taxe cédulaire sur la rémunération. 

 

La SOMINKI se déclare incompétente ladite taxe relevant du ressort gouvernemental.                                 

Le Gouverneur du Sud-Kivu réagit favorablement et demande à la SOMINKI d’anticiper la 

réunion syndicale en vue d’examiner la revendication fiscale à laquelle les Travailleurs 

avaient ajouté cela concernant les rubriques non taxables. 

Le laxisme de la SOMINKI provoque le mécontentement des travailleurs qui, après leur lettre 

du 13 mars 1992, déclenchement, une grève perlée qui se manifeste par une cessation 

collective et progressive du travail. 

 

La SOMINKI, suite à la persistance de la grève, sollicita l’autorisation du Ministre du Travail 

pour obtenir l’autorisation du Ministre du Travail pour obtenir l’autorisation de licenciement 

de 1.200 travailleurs pour des raisons. 
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B. CONSTAT 

 

Par l’arrêté ministériel n°022/92 du 30 avril 1992, le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance/soumet le licenciement sollicité à l’avis préalable de la délégation syndicale qui, 

du reste, impliquée dans le mouvement de grève, était l’objet de suspension. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Etant donné que la SOMINKI n’a pas recueilli l’avis de la délégation syndicale, Votre 

Commission recommande la récupération des travailleurs licenciés, leur réhabilitation dans 

leurs droits, et la poursuite des négociations en cours. 

 

31) CAS DES 187 TRAVAILLEURS DE FEMCO SPRL LICENCIES LE 15 

NOVEMBRE 1991 

 

A. FAITS. 

 

Le 15 novembre 1991, FEMCO licencie 187 travailleurs, pour cas de force majeur, né des 

pillages de la 23/09/1991.A la vérité, l’usine FEMCO sur la 8ème Rue n’a pas été pillée tandis 

que son dépôt des matières premières et des produits finis situé sur la 2ème Rue est pillé de la 

manière suivante : 

                                        Produits finis : 100 % 

                                        Matières premières : 50 % 

Deux semaines après les pillages, soit le D.A. exercent une pression sur les travailleurs les 

invitant à démissionner au risque de tout perdre. 

Le 8/10/1991 le D.A. signe la lettre de pension des contrats de tous les travailleurs et applique 

l’article 38 de la Convention Collective. 

 

Le 15 novembre 1991 l’employeur résilie les contrats de tous les travailleurs et pie tous les 

avantages. Trois jours après, soit le 18 novembre l’employeur récupère 16 travailleurs pour un 

« service minimum d’entreprise ».Le 3 décembre 1991 l’employeur commence à reprendre les 

mêmes travailleurs par petits groupes. 

Le D.A. en profite pour embaucher de nouveaux travailleurs. 
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Entre le 15 et le 18 décembre 1991 l’Usine FEMCO sur 8ème Rue démarre sans entraves bien 

qu’avec une production qui n’atteint pas le niveau d’avant le 23 septembre 1992. 

 

B. CONSTAT 

  

 FEMCO n’ayant pas été pillée sur 8ème rue Limete et bien que la matière première essentielle 

ait été pillée sur 2ème ru seulement à 50 % ne devait pas invoquer la « Force majeure « pour 

appliquer ’article 47 .C du Code du Travail. 

Le recours à la suspension - CT 448- suivie de la résiliation des contrats - CT 47 .C-procède 

d’un ABUS. 

Aussi, la résiliation des 187 contrats de travail est – elle ABUSIVE. 

L’employeur a profité des événements de 23 et 24 septembre pour se débarrasser de certains 

travailleurs en embauchent de nouveaux travailleurs et sur régional et tribal, semble-t-il. 

 

C. PROPOSITIONS. 

 

                   Votre Commission recommande : 

- l’annulation de la décision de FEMCO SPRL licenciement abusif de 187 travailleurs. 

- la reprise en service des 187 travailleurs licenciés abusivement par l’employeur. 

- Le paiement de tous leurs avantages contractuels pour tout le temps où ils ont été mis 

dans l’impossibilité de travailler du fait de l’employeur, ça sera justice. 

 

33) AFFAIRE CHANSSA NGONGA WA CHAMA  CONTRE SNEL 

 

A. FAITS 

 

Monsieur CHANSSA agent de la SNEL a été licencié en septembre 1984 pour arrivées 

tardives répétées. Son recours devant la Commission de recours fut déclaré non fonder. 

  

B. CONSTATS  

 

Les deux parties entendues, Votre Commission constate que la SNEL a appliqué les 

instructions en vigueur dans l’entreprise. 

              



 278

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande la confirmation de la décision de l’employeur et le 

classement sans suite du présent dossier. 

 

34) AFFAIRE LINAKA NDAKU  CONTRE UNIBRA 

 

A. FAITS 

                                   

Le dimanche 22/02/1992 à 18h30 Mr. NDALA, chef de sécurité à l’UNIBRA, surprend le 

Monsieur LINAKA, surveillant, en service, ce jour – là, de 14 heures à 22 heures en train de 

boire la bière et adresse un rapport circonstancié à qui de droit, en citant trois militaires de 

faction comme témoins. 

                                    

Le Monsieur LINAKA est entendu par le délégué syndical principal de l’entreprise le 

26/02/1992. 

                                   

Le 6 avril 1992, Monsieur LINAKA prend son congé annuel pour 22 jours, congé allant 

jusqu’au 30/04/1992. 

                                    

Le 7/04/1992, il reçoit de la Direction du Personnel de l’UNIBRA, la lettre n° 

239/D.P/5059/1992 lui notifiant son licenciement avec préavis. 

                                    

Le surveillant LINAKA saisit l’Inspecteur du travail qui réagit le 22/6/1992 par sa lettre n° 

22/M/TPS/IGT/191/IPT/KM /1992 en demande à l’UNIBRA ne réagit pas l’intéressé. 

 

B. CONSTAT 

 

A l’analyse du dossier il apporte ce qui suit : 

 

1. les trois militaires témoins ont nié sur P.V. avoir vu Monsieur LINAKA boire de la bière 

pendant les heures de service. Ce fait n’est lors pas prouvé. 

2. l’employeur a rompu le contrat lorsqu’il était suspendu. 
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C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande la reprise en service de Monsieur LINAKA NDAKU car 

victime d’un licenciement. 

 

35) AFFAIRE OSONKIE LESSALAMEY LOUIS , STAGIAIRE, CONTRE LA 

S.N.E.L. 

 

A. FAITS 

 

Depuis le 3/9/1984, Monsieur OSONKIE est stagiaire à la SNEL pur une durée de 3 mois. 

Mais il le demeure jusqu’en octobre 1987. 

Entre temps il sollicite son engagement et admis au test d’engagement. L’employeur demeure 

indifférent aux nombreux recours du stagiaire qui demande de jouir de ses droits. 

 

B. CONSTATS 

 

Devant Votre Commission les parties litigantes ont trouvé le compromis suivant : 

1. Mr OSONKIE est considéré comme engagé d’office à la date de son admission 

dans l’entreprise. 

2. Il lui sera payé ses droits et avantages. 

  

C. PROPOSITION 

 

Votre Commission propose de prendre acte du consensus trouvé et de classer sans suite le 

dossier. 

 

36) CAS DES TRAVAILLEURS DU CMPLEXE SUCRIER DE LOTOKILA                        

(Région Haut-Zaïre ) 

 

A. FAITS 

 

Le complexe sucrier de LOTOKILA installé dans le Haut-Zaïre doit sa création à la 

coopération Chino- Zaïroise. 
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                             A sa création, les Chinois jètent leur dévolu sur des techniciens de la tribu 

Mukongo pour leur connaissance dans le domaine sucrier. 

                              

Après le départ des Chinois à la suite des événements des 23 et 24 septembre 1991 de triste 

mémoire, le PDG BOTIMZ BOLONGOLA LOMBOLA, originaire de la Région du Haut-

Zaïre, commence à indisposer les Bakongo pour les contraindre à démissionner, notamment 

en leur confiant des fonctions qui ne correspondent pas à leur qualification et en les faisant 

arrêter par le SNIP qui les aurait torturés.                          

Démoralisés, les agents précités démissionnèrent de l’entreprise. 

     

B. CONSTAT  

 

Devant Votre Commission, les deux parties se mettent d’accord sur le paiement de préavis tel 

que recalculé par l’Inspection du Travail à Kinshasa.   

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose de prendre acte de l’accord intervenu entre parties et classer sans 

suite le présent dossier. 

 

37 ) 

 

A. FAITS 

 

Monsieur KAVUYA, ancien Kardescoman à la SOPEX se plaint contre son employeur pour 

avoir d’abord suspendu d’une manière arbitraire son contrat de travail en date du 30/9/1992, 

puis pour l’avoir résilié en date du 30/11/1992 sous fallacieux prétexte de cas de force majeur 

alors que le dépôt sis 6ème rue Limete où il prestait ses services n’avait pas été complètement 

sinistré lors des pillages de septembre 1991. il réclame sa réintégration au sein de la SOPEX 

et son indemnisation. 

 

B. CONSTAT     

 

Il ressort de l’examen des pièces versées du dossier et des éléments recueillis lors de 

l’interpellation des parties que l’employeur, bien que se trouvant réellement dans le cas de 
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force majeure n’avait pas notifié à Monsieur KAVUYA la résiliation de son contrat alors qu’il 

connaissait son adresse. 

Par ce fait il a violé l’article 47 C du Code de Travail, car la rupture y prévue n’est pas 

automatique au terme de 2 mois, et elle n’est non plus présumée, ni tacite, mais explicite et 

doit être notifiée. Les 2 parties en cause sont tombées d’accord pour la réintégration de 

Monsieur KAVUYA dans l’Entreprise et le paiement d’une indemnisation. 

 

C. PROPOSITION. 

 

Votre Commission propose de prendre acte de cette conciliation pour le mieux être du 

travailleur et diminuer le chômage qui servit notre pays. 

 

38) AFFAIRE MONZOTO KOMBA CONTRE LA NOUVELLE BANQUE DE 

KINSHASA 

 

A. FAITS 

 

En date du 23/2/1982, la Nouvelle Banque de Kinshasa a résilié le contrat de travail qui la liait 

à Monsieur MONZOTO, chef de service d’approvisionnement pour faute lourde, en espèce 

pour avoir perpétré un abus de confiance de 2.300 Z. à son préjudice. Cependant aucune 

preuve n’a été retenue contre Monsieur MONZOTO, c’est ainsi qu’il demande sa reprise en 

service et de tous ses droits, estimant son licenciement était illégal. L’intéressé a produit outre 

autres pièces. 

 

- Une photocopie du procès verbal de non conciliation établi en date du 1er septembre 

1987 par l’Inspecteur KASONGO. 

- Une photocopie d’une assignation du 16/2/1988 sous RAT 3531 prouvent que cette 

affaire est pendante devant le TGI de la Gombe. 

- Une photocopie du procès de séance de travail du 9 mars 1982 qui le met hors cause et 

conclut à sa reprise de travail. 
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A. CONSTAT 

 

Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et des éléments recueillis lors de 

l’interpellation des parties que Mr. MONZOTO n’a pas commis les faits lui reprochés.  

Ainsi la Nouvelle Banque de Kinshasa a violé l’article 48 du code de Travail, en espèce avoir 

résilié sans motif valable le contrat à durée indéterminée qui la liait à Mr. MONZOTO. 

L’intéressé exige des D.I. de l’ordre de 30.000.000.000 Z. conformément à l’article 49 du 

Code du Travail. La Nouvelle Banque de Kinshasa demande la poursuite normale de l’affaire 

devant le Tribunal, à moins que la Conférence Nationale Souveraine n’en décide autrement. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Eu égard au fait que cette affaire est pendante devant le Tribunal de la Grande Instance de la 

Gombe sous RAT 3531 depuis 1988 Votre Commission recommande que ledit Tribunal 

accorde à l’instruction de l’affaire le bénéfice de l’urgence. 

 

39) AFFAIRE MAVUEMBA WAMBA YOSHUA CONTRE LA REGIDESO 

 

A. FAITS 

 

A la demande de Mr. MAVUEMBA, la régideso résilie en date du 29/9/1985 son contrat pour 

suppression d’emploi. Curieusement en 1987, li sollicite une demande de pension prématurée 

de le Régideso ; celle-ci répond par la négative. 

 

B. CONSTAT 

 

De l’examen des pièces versées au dossier et des éléments recueillis lors de l’interpellation 

des parties, il ressort que Mr. MAVUEMBA a été licencié de la Régideso pour suppression 

d’emploi conformément aux articles 48, 64 du Code de Travail. De ce fait il ne faisait plus 

partie de l’Entreprise et ne peut donc d’aucune manière se prévaloir d’une quelconque pension 

de retraite. 
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C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose le classement sans suite de ce dossier pour demande non fondée.  

 

40) CAS DE 200 AGENTS-BCZ LICENCIES LE 27/02/1992 CONTRE BCZ . 

 

A. FAITS. 

 

En violation de l’article 4 de la Convention Collective  qui la liait à ses travailleurs, la BCZ 

décida en date du 03/02/1992 unilatéralement sans consultations des partenaires sociaux une 

majoration de 78 %  de  salaires le 25/02/1992  et la mit en exécution. 

Mécontents, les travailleurs cessèrent le travail en date du 26/02/1992. 

L’employeur leur lança un ultimatum pour la reprise de travail, mais les travailleurs 

n’obtempèrent pas. 

 

Le 27 février 1992, la BCZ déclencha d’abord le lock-out, résilia sans préavis les contrats de 

travail de 600 agents pour cause de participation à une grève illégale et refus d’obtempérer à 

l’ultimatum lancé.Le 02 mars 1992, elle récupéra 400 travailleurs après signature d’un 

nouveau contrat de travail, les faisant perdre ainsi leurs anciennetés et d’autres droits. 

Les 200 autres travailleurs sont abandonnés à leur triste sort. 

 

B. CONSTAT  

 

Sur les 200 travailleurs licenciés sans préavis, 144 ont saisi le tribunal de Grande Instance de 

Kinshasa/Gombe sous RAT 5571. 

 

- 11 ont été admis à la pension 

- 36 ont signé des procès-verbaux de conciliation totale avec la Banque établis 

irrégulièrement par l’Inspecteur Divisionnaire de travail LOUIS BENA TSHIPAMA en 

date du 03 mars 1992. 

 

De l’examen des pièces versées au dossier et des éléments recueillis lors de l’interpellation 

des partis, il ressort que la BCZ a violé l’article 4 de la Convention Collective du 24 avril 
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1989 pour avoir décidé unilatéralement une majoration de 78 % des salaires de Travailleurs 

sans négociation avec ceux-ci. 

- l’ article 6 de la Convention précitée en refusant le dialogue en l’espèce n’avoir pas 

répondu à la lettre des travailleurs datant du 11 février 1982 ayant trait à la non 

applicabilité de l’article 4 de la Convention Collective . 

- Les articles 215 à 223 du Code de Travail relatifs à la procédure du lock-out  

 

Justifiant ce licenciement massif (200 travailleurs), la BCZ soutient qu’il été pris à titre 

individuel à l’endroit de chacun des agents grévistes en application des articles 48,58 et 60 du 

Code de Travail. 

                                  

Certes cette justification est étayée par l’article 3 alinéas 1 de l’AD n° 11/74 du septembre 

1974, malheureusement en ne remplaçant pas immédiatement. Les travailleurs licenciés pour 

que le total des effectifs ne subisse pas de réduction, la BCZ a violé l’alinéa 2 de l’article 

précité. 

 

Bien plus son argumentation selon laquelle elle a sollicité et obtenu du Ministre du Travail et 

Prévoyance (sans le produire) dérogation pour ce remplacement met découvert son intention 

de licencier massivement les travailleurs en violation de l’article 64 du Code de Travail. 

 

Quant aux travailleurs, il y a lieu de retenir à leur charge le non-respect de la procédure en 

matière de grève telle que prescrite par les articles 215 à 223 du Code de Travail. 

 

Cette violation est atténuée par le refus du dialogue et la violation manifeste par l’employeur, 

des dispositions Conventionnelles générateurs de cette situation déplorable. Les travailleurs 

exigent des dommages et intérêts de l’ordre de Zaïres 15.000.000.000,00 par chacun. 

 

Au cas où la Conférence Nationale Souveraine décide leur reprise, ils exigent le paiement des 

dommages et intérêts équivalent à la moitié soit Z.7.500.000.000,00 et une garantie de non 

licenciement de tous ces agents dans le futur. 

 

 

 

 



 285

POSITION DE L’EMPLOYEUR. 

 

La BCZ, représentée par Monsieur MICHEL DECUYPER, Administrateur Délégué demande 

la poursuite de la procédure judiciaire déjà entamée depuis le 1/6/1992. 

 

A. CONSTAT  

 

Le conflit qui oppose les travailleurs à la BCZ est en droit un conflit collectif de travail et non 

des litiges individuels comme le singularisent la BCZ et les Inspecteurs de Travail. Il aurait pu 

être réglé conformément à la procédure prescrite par les articles 215 à 223 du Code de Travail.  

 

C. PROPOSITIONS. 

 

Eu égard au comportement trop fautif de l’employeur, votre Commission recommande à la 

BCZ : 

 

- la réintégration des 200 travailleurs non récupérés avec paiement de tous leurs droits,  

- le rétablissement des 400 travailleurs déjà récupérés dans leurs droits (ancienneté et 

autres avantages acquis), 

- ceux des travailleurs qui ne voudraient pas intégrer la BCZ, doivent être orientés vers les 

juridictions pour les Dommages et Intérêts demandes. 

 

41) CAS DES 34 AGENTS/IMMOAF LICENCIES 

 

A.   FAITS                                                                                                                                                            

 

Par une lettre du 11 juin 1992, une délégation de 7 agents de l’IMMOAF se plaint de la 

rupture abusive de leurs contrats de travail en date du 26/11/1991 par leurs Employeur sur le 

fallacieux prétexte de cas de force majeure alors que l’IMMOAF n’a pas été victime de 

pillage de 23 et 24 septembre 1991 et cela en violation des articles 64 et 252 du Code de 

Travail. 
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B. CONSTAT 

 

Les travailleurs ont joint une photocopie de la constatation de l’Inspecteur du Travail 

NDUMBA MPAMBA qui a conclu au licenciement illégal, en démontrant que l’employeur 

ne se trouvait pas dans un cas de force majeure.6 des 34 travailleurs ont déjà saisi le Ta, sous 

RAT 5523, 5524, 5602, 5526 et 5525. 

 

De l’examen des pièces versées au dossier et des éléments recueillis lors de la comparution de 

l’employeur, il se dégage : 

 

- que l’IMMOAF ne se trouvait pas dans de cas de force majeure, mais plutôt dans celui 

de ralentissement ou baisse sensible des activités d’une entreprise pur des motifs à la 

conjoncture économique défavorable. 

- que sur un effectif de 100 personnes, elle a licencié 34 dont 4 délégués         

      syndicaux. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Eu égard aux violations perpétrées par l’IMMOAF et pour réduire le chômage, Votre 

Commission recommande la réintégration de ces 34 travailleurs avec paiement de tous leur 

droits.Ceux des travailleurs qui ne voudraient pas réintégrer l’IMMOAF, doivent être orientés 

vers les juridictions pour les dommages et intérêts demandés. 

 

42) AFFAIRE BINTOU A TSHIABOLA, PRESIDENT DE LA FGTZA CONTRE  

 

LE GOUVERNEMENT ZAIROIS 

 

A. FAITS 

 

Monsieur BINTOU, Président National de la FGTZA réclame le remboursement des frais 

payés par lui pour une mission officielle effectuée, en qualité de conseiller Technique de la 

délégation Zaïroise à la 78ème session de la Conférence Nationale du Travail à Genève du 05 

au 27 juin 1991 soit $ 3887 billet avion Kinshasa /Genève/Kinshasa et 4399 FS pour Hôtel. 
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B. CONSTAT 

 

Monsieur BINTOU a produit une photocopie de déclaration de créance du 30 juin 1991, une 

photocopie de l’autorisation de sortie n° CPN/RES/0346/91 établie par le Directeur de 

Resavion auprès du Cabinet du premier Ministre dans laquelle il est mentionné que les frais 

sont à charge de la FGTZA, des photocopies des frais hôtel et billet avion.Il se dégage de 

l’examen de ces pièces que Mr. BINTOU a effectué une mission de service à Genève pour le 

compte de la FGTZA. Quant à sa créance vis-à-vis du gouvernement, Mr. BINTOU n’a pas 

produit l’ordre de mission officiel établi par le premier Ministre ou son Délégué qui constitue 

l’acte générateur de cette créance.  

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose le classement sans suite de ce dossier pour demande non fondée. 

43)  AFFAIRE OMBA LOSEKE  c/ ONATRA KISANGANI 

A. FAITS 

 

A la suite de son incarcération du 1er au 15 juin 1977, Monsieur OMBA LOSEKE, Commis à 

l’ONATRA vu son contrat suspendu pour absences consécutives et injustifiées : 

 

Le 03 août 1997, l’ONATRA résilia son contrat sans préavis. 

Le 26 octobre 1997, il introduisit son recours devant la Commission de recours le 14 avril 

1981, cette Commission l’invita à reprendre le service conformément à l’article 84 b et 4 de la 

Convention Collective, mais l’employeur l’en empêcha. 

 

B. CONSTAT 

 

Il se dégage que l’employeur a violé l’article 48 du Code de Travail en licencient Mr. OMBA 

LOSEKE sans motif valable ; en outre, il n’a pas respecté l’article 47 du Code de Travail qui 

autorise l’employeur à mettre fin au contrat sans indemnités si le Travail leur incarcéré est 

condamné à une peine supérieure de 2 mois. 
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C. PROPOSITIONS 

 

Eu égard au fait que Monsieur OMBA LOSEKA ne peut plus se pourvoir devant les 

juridictions pour prescription de ses actions, il y a lieu de corriger cette injustice. 

Aussi, la Commission propose qu’un ordre soit donné à l’ONATRA pour la réintégration de 

ce travailleur avec paiement de tous ses droits. 

 

44) Affaire MAMBULA c/ZAIRE SEP-MBANDAKA 

 

A. FAITS. 

 

Monsieur MAMBULA a été licencié pour s’être absenté du service après un accident du 

travail. 

 

B. CONSTAT 

 

Vérification faite, il s’avère que l’intéressé absenté avec l’autorisation du médecin traitant. 

Mais, l’employeur maintient sa position et demande que la justice les départage. 

 

C. PROPOSITION 

 

Votre Commission recommande la réintégration du Monsieur MAMBULA par ZAIRE SEP. 

 

45) Affaire NDANDALA c/ZAIRE SEP. 

 

A. FAITS. 

  

Monsieur NDANDALA accusé de vol du carburant par ZAIRE SEP a été innocenté par la 

justice. 

 

B. CONSTAT 

  ZAIRE SEP refuse de reprendre l’agent innocenté. 
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C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose la réhabilitation par ZAIRE SEP du Monsieur NDANDALA dans 

ses droits. 

 

46) Cas de licenciement de 21 travailleurs de l’ORGATEC  

 

A.FAITS 

 

En date du 15 octobre 1991, la Société ORGATEC MANUFACTURE (chaîne de montage 

des Téléviseurs) suspend les contrats de ses travailleurs pour motif de pillage des 23 et 24 

septembre 1991. 

Après vérification, les travailleurs découvrent que la Société n’a pas été pilée mais a 

néanmoins connu des cas de vol de quelques postes téléviseurs et pièces de rechange dont 

certains ont été récupérés. 

 

B.CONSTAT 

 

L’outil de travail n’a pas été détruit. Les contrats de travail ont été suspendus le 15 octobre 

1991 et résiliés le 16 décembre 1991 soit 2 mois après sans la levée préalable de la mesure de 

suspension. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose à la Conférence Nationale Souveraine d’ordonner la reprise en 

service des 21 travailleurs licenciés ainsi que la réhabilitation dans leurs droits. 

 

47) Affaire  - BADIBANGA KABWA KATANDA - TSHIBITSOBO KEBA BIEGA 

Contre la BANQUE DU ZAIRE 

A. FAITS 

Engagés vers 1952 par la Banque Central du Congo Belge et du Rwanda-Urundi, des deux 

agents précités ont presté à la satisfaction de l’employeur et ont gravi différents échelons de la 

hiérarchie jusqu’au grade de directeurs en 1976. 
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A la création de l’institut d’émission, les intéressés ont signé un nouveau contrat d’emploi 

spécial aux avantages reconnus spécialement aux blancs avec des avantages importants, en 

matière de pension. 

                                      

Les successeurs du Gouverneur NDELE ont décidé après avoir modifié le 23 novembre 1976 

les articles 105 et 112 du statut des agents, de mettre les deux Directeurs en retraite avant 

l’âge légal soit 55 ans d’âge et 30 ans de service alors qu’ils ne totalisaient que 51 ans d’âge et 

24 ans de service chacun. Plusieurs lettres de recours ont été introduites sans suite. Entre 

temps, la Banque a octroyé aux autres travailleurs retraités après eux maisons et voitures. 

 

La Banque du Zaïre les reconnaît encore comme ses pensionnés et membres de l’Association 

des Retraités de la Banque et leur fait bénéficier des avantages alloués aux retraités, dont la 

somme de Zaïres 70.00.000 leur allouée mensuellement. 

B. CONSTAT 

 

- Les intéressés ne sont pas contents de leur retraite jugée partiel pour placer les personnes 

qui pillent la Banque du Zaïre, et de la façon dont ils sont déconsidérés par la Banque. 

- Les dossiers des intéressés ne sont pas disponibles à la Banque du Zaïre, jadis gérés par 

la Banque Nationale Belge, ces dossiers relèvent du domaine   « contentieux Belgo- 

Zaïrois ». 

 

C. PROPOSITIONS 

 

                 Votre Commission demande à la Banque du Zaïre : 

1° d’harmoniser les relations avec ses retraités principalement Mr. BADIBANGA et 

TSHIBITSHOBO ; 

2° de réclamer à la Banque Nationale Belge les dossiers de ses agents en vue de les rétablir 

dans les avantages auxquels ils prétendent ; 

3° de finaliser les dossiers auprès de l’INSS ; 
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48) Affaire NGWA MONZIBA contre AIR ZAIRE – Licencié le 22/06/1989 

 

A.FAITS 

 

L’agent SIMBA et sa famille ont bénéficié des billets gratuits dans le cadre du congé 

statutaire. En complicité avec un autre agent Air Zaïre, LUMBA SIMBA vendit le billet 

destiné à sa femme à une autre femme.Le 05 avril 1989 à l’embarquement, ce billet est saisi 

par l’agent de sécurité Mr. TENE. Pour avoir accompagné LUMBA chez TENE après la 

saisie du billet NGWA fut considéré comme complice et licencié. 

 

B.CONSTAT 

 

L’Employeur était au courant des faits depuis le 8 avril 1989. Le contrat de l’agent reproché a 

été résilié 2 mois et 14 jours plus tard malgré le refus de l’Inspecteur du Travail. 

 

C.PROPOSITIONS. 

 

Votre Commission considère que le licenciement d’un délégué syndical doit respecter l’article 

252 du Code du Travail, quand non en l’espèce.Le licenciement pour faute lourde doit être 

prononcé dans les 48 heures après avoir eu connaissance des faits. 

                                          

Au regard de toutes ces violations de la loi, Votre Commission propose à la Conférence 

Nationale Souveraine de déclarer ce licenciement abusif, de demander à Air Zaïre de 

reprendre Mr. NGWA MONZABI au service et de le réhabiliter de ses droits. Et ce sera 

justice. 

 

49) Cas des travailleurs licenciés le 02/04/1990 

 

A. FAITS 

Le 27/03/1990 le chef du Personnel Bralima Kinshasa Mr. MULANGU informe verbalement 

les travailleurs de……………………………………………………………… 

 

D’un contrat de sous-traitance avec l’entreprise SECURICO et par la même occasion la 

suppression du service de sécurité dans la société. 
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Le 28/03/1990 les travailleurs concernés mécontents de la décision de l’employeur saisissant 

l’UNTZA qui n’a pas été associé à cette décision jugée vexatoire, arrangée par l’entreprise et 

la Délégation Syndicale. 

 

B. CONSTAT 

 

La BRALIMA a engage les services d’une entreprise de sécurité Industrielle coûtant plus cher 

que les charges des agents licenciés par cette opération, au prix des commissions importances 

versées irrégulièrement aux responsables Zaïrois. L’Inspecteur urbain du Travail a refusé 

d’établir en faveur des travailleurs lésés le P.V. de non-réconciliation au grand 

mécontentement du Ministre des Droits et Libertés. Les travailleurs lésés ont finalement été 

obligés de toucher les décomptes finals en présence des forces de l’ordre et de l’Inspection du 

Travail. Les travailleurs sous-traites prestent dans les mêmes installations, aux mêmes 

conditions mais avec un salaire et les conditions moindres que celles offertes par le précédent 

contrat. Une façon pour l’entreprise de se dessaisir de ses obligations contractuelles, en 

trouvant une formule destinée à sous-payer la main-d’œuvre nationale. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose l’annulation pure et simple de ce contrat et le rétablissement des 

travailleurs   des travailleurs concernes dans leurs droits. 

 

50) Cas des 224 travailleurs  licenciés par la BRALIMA pour grève illégale  

 

A. FAITS. 

 

En date du 26/06/1991, les travailleurs de la BRALIMA-Kinshasa sont allés en grève 

réclamant le départ de Mr. POMA, Directeur du Personnel soupçonné d’être à la base de 

beaucoup de cas d’injustice constatée.Les négociations engagées le 27/06/1991 pour la reprise 

de travail par l’Inspecteur du travail Mr. KANDA TSHIENDA tombent à l’eau.En date du 

27/06/1991, l’Employeur lance un ultimatum obligeant les travailleurs à être à leur poste le 

28/06/1991. Timidement, certains travailleurs se présentent à petit nombre au travail, parmi 

eux, les délégués syndicaux. 
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B. CONSTAT 

 

Un jour après, par sa décision n° 001/DG.1012/91 du 29/06/1991 à la quelle sont annexées les 

listes du personnel concerné, BRALIMA résilie les contrats de travail de 224 travailleurs 

violant ainsi l’article 58 du Code du Travail alinéa 4 qui stipule : « L’écrit peut être adressé 

par lettre recommandée à la poste, soit remise à l’intéressé contre accuse de réception ou en de 

refus, en présence de deux témoins lettrés ». 

 

La même violation s’étend à l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 3/68 du 29/01/1968 sus 

évoqué – «   les membres du personnel sont tenus de reprendre le travail dans les 48 heures a 

dater du jour où ils auront été invités par un avis affiche a l’entrée de l’établissement où ils 

étaient occupés au moment de la cessation ».Les lettres de licenciement ayant été notifiées aux 

travailleurs intéressent le 28/07/1991 avant la fin de l’ultimatum, le licenciement est sans 

conteste abusif. 

 

C. PROPOSITIONS. 

 

Votre Commission recommande que la Bralima réhabilité les travailleurs licenciés 

abusivement dans leurs droits. 

 

 

51) Cas de 210 Travailleurs de la Bralima- Kinshasa licenciés en juin et juillet 1990 pour 

d’assainissement. 

A. FAITS 

 

Selon les plaintes des travailleurs, avant leur assainissement, il a été convenu en avril 1990 

une augmentation de 65 % de salaire en 3 tranches, soit 30 % en Avril, 20 % en Août et 15 % 

en Novembre 1990. 

 

Assainis en juillet 1990, dispenses de la prestation du préavis par l’employeur, les préavis leur 

payés n’ont tenu compte que de 30 %. Plusieurs lettres de réclamation du paiement du solde 

35 % sont demeurées sans suite.   En mars 1990, les travailleurs lésés sont allés à la Bralima 

pour la suite réservée à leur requête mais sont tabassés sur ordre de Mr. NIANGOMBALI, 

chef du Personnel. Les travailleurs ont saisi l’Inspecteur du Travail mais la Bralima n’a 
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répondu qu’à la 3ème convention, par son conseiller juridique Madame NTENDAYI, à qui il a 

été prouve que les agents concernés ont droit à cette augmentation de 35 % dans leur préavis. 

Depuis Avril 1991, Bralima ne répond plus aux convocations de l’Inspecteur du Travail. 

Invitée par Votre Commission, la Bralima a envoyé en date du 27/07/1992, Madame 

NTENDAYI, Conseiller juridique qui a accepté de payer ce droit aux travailleurs lésés au taux 

du Zaïre/et a promis de produire les preuves de paiement, en vain. 

 

B. PROPOSITIONS. 

 

Votre Commission propose à la Conférence Nationale Souveraine de sommer la Bralima à 

déposer auprès de son Bureau les droits calculés conformément à la promesse faite par le 

Conseiller juridique à la Commission. 

 

52) AFFAIRES TSHIKUNA LUKUNGA C/ G .C.M.  LE 9/6/1989 POUR 

DETOURNEMENT D’UNE SOMME DE 5.743.000 Z  

 

A. FAITS 

 

Mr. TSHIKUNA LUKUNGA Comptable au service de la Gécamines Commerciale depuis 

1981 est affecté en septembre 1989 au Comptoir diamant G.C.M./C TSHIKAPA pour y 

assurer l’intérim du titulaire en congé de 82 jours. 

 

Le 28/5/1988 il fut arrêté pendant qu’il se trouvait à son poste de travail et conduit à la BSRS 

où il a passé 7 jours, sous prétexte d’un détournement de Z.5.743.500 qu’il apprit dans les 

geôles de la BSRES.Le Parquet qui succède à la BSRS dans l’instruction de l’affaire, la classe 

sans suite pour faits non établis.En dépit de cela, l’Entreprise refuse de le reprendre. 

 

B. CONSTAT. 

 

Les faits reprochés au doléant n’ont pas été portés à sa connaissance par l’employeur au sein 

de l’Entreprise. Et il n’a pas eu l’occasion d’exposer ses moyens de défense, en violation de 

l’article 23.2 de la Convention Collective et Chapitre V.2 Règlement d’ordre Intérieur. 

GECAMINES COMMERCIALE 
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En outre, il n’a pas été entendu par la Commission de discipline et de recours, conformément 

à l’article 25 de la Convention Collective, ni par son chef direct. 

 

Faute d’avoir respecté la loi et les dispositions  réglementaires  la Convention Collective et le 

règlement intérieur, Votre Commission considère que ce licenciement est abusif car prononcé 

au-delà du délai prévu à l’article 58 du Code du Travail et dans les formes illégales. 

 

C. PROPOSITIONS. 

Votre Commission propose la reprise en service de Mr. TSHIKUNA est sa réhabilitation dans 

ses droits. 

53) CAS DE 215 TRAVAILLEURS Y COMPRIS 4 DELEGUES SYNDICAUX 

CONTRE LA SOCIETE ORGAMAN. 

 

A. FAITS  

 

En date du jeudi 2/8/1990, les travailleurs du groupe ORGAMAN, ORGATEL et Dépôt 

NDOLO ont adressé à Monsieur DAMSEAU Administrateur Gérant, un mémorandum 

expirait le Lundi 6/8/1990 ; reprenant leurs revendications relatives aux points ci-après : 

 

a) Les augmentations des salaires de 47 % ont été calculés avec erreur et encore moins par 

rapport au coût de la vie face à la dépréciation monétaire que connaît le Zaïre/monnaie ; 

 

b) Le paiement du solde de 128 % de l’année 1989 non encore payé jusqu’en 1990 ; 

 

c ) Demande de révocation de Messieurs NKENDA MPASI  Directeur du Personnel et 

MALUO NZAU Chef du Personnel, car ces personnes étaient à la base des erreurs constatées, 

du non paiement du solde de 1989 tant réclamé et, du licenciement des travailleurs. 

 

d) À ces revendications le Dépôt NDOLO réclame la résiliation du contrat 

ORGAMAN/Centre MEDILABO pour soins médicaux de mauvaise qualité. 

 

 A la réception de ce mémorandum qui n’a pas été signé, Mr. DAMSEAU demande à Mr. 

THYRAN Secrétaire Général du groupe de s’occuper du problème. Ce dernier demandera à la 

délégation Syndicale d’attester de l’authenticité des revendications reçues. Par une lettre 
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écrite, la Délégation Syndicale confirme la véracité des revendications des travailleurs par 

rapport écrit remis à l’employeur le 3/8/1990.Surtout de ce rapport, Mr. DAMSEAU ordonne 

Mr. MAKILA de mener une enquête.Le lundi 6/8/1990, date d’expiration de l’ultimatum, la 

grève est déclenchée.  

 

Ce même jour, la Délégation Syndicale invite le permanent de l’UNTZA/FNTCD Mr. NSIKA 

et l’Employeur, l’ANEZA à travers Messieurs NTAMBWE et MAKINDU et l’Inspecteur du 

Travail représentée par Madame MUTANGA et Mr. MVUEMBA pour examiner la situation. 

 

Les négociations sont engagées le mardi 7/8/1990 par les parties pour apaiser les travailleurs, 

trouver la solution et mettre fin à la grève. Le protocole d’accord fut signé par les parties le 

même jour. 

 

B. CONSTAT 

 

Le 7/8/1990, pendant que la Commission de médiation présentait ses conclusions à la société, 

son Administrateur Gérant annonçait le licenciement des grévistes au motif que son ultimatum 

venait d’expirer le même jour depuis 10 heures, quand bien même que cet ultimatum n’était 

jamais porté à la connaissance des travailleurs. 

 

- La grève est certes illégale car déclenchée au mépris des articles 214 et 215 du Code du 

Travail ; 

- Les faits revendiqués par les travailleurs sont réels et justifiés, car l’Employeur 

représenté par Mr. NKENDA les a reconnus fondés ; 

- L’ultimatum lancé par les travailleurs a expiré à partir de l’acceptation des négociations 

du 7/8/1990 ; 

- La mauvaise foi de l’Employeur est établie pour avoir accepté les négociations et la 

signature du protocole d’accord et a néanmoins résilié les contrats des travailleurs 

pendant que les négociations étaient en cours et pour avoir exécuté un ultimatum non 

communiqué préalablement aux travailleurs. 

 

C. PROPOSITIONS  

 

                                      Votre Commission recommande : 
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1) de rectifier les erreurs de calcul de 47 % d’augmentation et payer le solde de 128 % 

d’augmentation de l’année 1989 ;  

 

2) de reprendre en service et réhabilitation les 215 travailleurs licenciés sans leurs droits ; 

3) de réhabiliter dans leurs droits ceux des travailleurs réengagés en tenant compte de leur 

ancienneté ; 

 

4) d’orienter les travailleurs qui refusent de réintégrer le service vers l’Inspection du travail et 

les institutions judiciaires.  

 

54) AFFAIRE Mr. NDUMBI MUPILA CONTRE ZAPAK LICENCIE LE 26/1/1991 

MOTIF CAS DE FORCE SUITE AUX PILLAGES   9 ET 10/1991 

 

A. FAITS. 

 

1) Mr. NDUMBI MUPILA ancien travailleurs de BIA a été débauché par 

ZAPAK pour être a ses services à l’atelier mécanique ; 

2) Suite aux événements et pillages 9 et 10/91 les bureaux de la société ZAPAK 

ont été partiellement attaqués ; 

3) Par ces motifs l’Employeur a pris la décision de licencier une partie de son 

personnel ; 

4) Mr. NDUMBI considère que ce licenciement est tribal car, il n’a tenu compte 

en majorité que des personnes d’une seule tribu (cas des BALUBA du Kasaï 

Oriental) qui a été assainis sur l’ensemble du personnel alors que les autres 

tribus ne sont pas concernées ; 

 

B. CONSTAT. 

 

                                - Dans le service où prestait Mr. NDUMBI seul le chef d’atelier a été 

assaini au profit de ses subalternes qui sont tous de la tribu MUKONGO ; 
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                                 - Il réclame qu’il soit réhabilité comme souhaité par l’Inspecteur du 

Travail, mais le refus de l’Employeur est manifeste ; 

 

                                  - L’Employeur souhaite que Mr. NDUMBI saisisse le tribunal. 

 

 

CONCLUSION : 
 

La Commission propose que Mr. NDUMBI soit repris en service et réhabilité dans ses droits, 

tel qu’exigé par l’Inspecteur du Travail. L’Employeur doit se surpasser et se montrer 

encadreur et non partial. 

 

55) AFFAIRE MADAME BUMBA / BCZ. 

  

A. FAITS 

 

Engagée à la BCZ le 23 août 1974 comme opératrice encodeuse, Mme BUMBA est licencié 

avec préavis le 06 mars 1991 pour refus d’obtempérer à l’ordre de ses supérieurs 

hiérarchiques de travailler à la saisie comme encodeuse à l’écran informatique. 

Elle demande présentement sa réhabilitation à la BCZ. 

 

B. CONSTAT. 

 

Il ressort de l’audition des deux parties que Mme BUMBA avait refusé d’exécuter le travail 

qu’on lui demandait, et qui est de sa compétence, violant ainsi l’article 39 du Code de Travail. 

 Les maux qui lui ont servi de prétexte ne sont pas constatés par rapport médical. 

L’Employeur avait prononcé la sanction après que Mme BUMBA ait fourni, conformément à 

l’article 53 de la CC/BCZ, des explications tant écrites que verbales auprès de ses chefs. 

 

C. PROPOSITIONS.  

 

Votre Commission propose le maintien de la décision de la BCZ qui est justifiée. 
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56) AFFAIRE NGANA ETENI / ONATRA. 

 

A. FAITS. 

 

Monsieur NGAWA prestait ses services à l’ONATRA en qualité de policier. Son contrat a été 

résilié sans préavis le 22 février 1989 pour faute lourde ( corruption )  du fait d’avoir accepté 

Z.15.000 ( Zaïres quinze mille ) lui remis par un batelier qu’il venait de surprendre en train de 

voler de l’huile appartenant aux clients.Il pense que la même mesure aurait dû être appliquée à 

Mr. MBOYO, son Commandant détachement, pour s’être approprié tout montant. 

Il demande sa réhabilitation. 

 

B. CONSTAT. 

 

Mr. NGAWA reconnaît les faits lui reprochés. Mr. MBOYO, Commandant de détachement a 

fait rapport à la hiérarchie avec preuve à l’appui. 

 

C. PROPOSITIONS. 

 

Le prescrit de l’article 58 du Code de Travail ayant été respecté par l’employeur. Votre 

Commission propose le maintien de la décision de l’employeur et le classement dans suite du 

dossier. 

 

57) AFFAIRE KINDUDI CONTRE FIKIN. 

 

A. FAITS. 

 

Le 10 avril 1991, la FIKIN, pour des raisons d’ordre conjoncturel, décide de suspendre de ses 

fonctions l’agent KINDUDI.Le 27 août 1991, la FIKIN résilie le contrat de l’agent sans avoir 

au préalable levé la mesure de suspension. 
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B. CONSTAT. 

 

Votre Commission constate le vice de procédure dans le chef de l’Employeur, car le contrat 

de travail ne peut être résilié pendant qu’il est suspendu. Ce qui a été reconnu par le 

représentant de l’employeur. 

 

C. PROPOSITIONS. 

 

Votre Commission propose la réhabilitation de l’agent dans ses droits et avantages. 

 

58) Affaire KINGUNZA NOVU Contre SCP 

 

A. FAITS. 

 

Engagé le 1er mars 1975, Mr. KINGUNZA a presté au sein de Pétro- Zaïre jusqu’au grade de 

Sous-Directeur. Suite à la substitution de Pétro- Zaïre par la société Commerciale Pétrolière 

(SCP), Mr. KINGUNZA bien que très bien coté fut transféré à la SCP le 31 mars 1990 au 

même grade, c'est-à-dire de Sous-Directeur. Après 6 mois de travail à la SCP, Mr. 

KINGUNZA sera rétrogradé pour assumer les fonctions de chef de service sans pouvoir 

garder ses avantages. 

 

B.CONSTAT. 

 

Votre Commission constate que la SCP n’a pas respecté les clauses du contrat de travail tel 

que stipulé à l’article 66 du Code du Travail, notamment lorsqu’il y a substitution 

d’employeur les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le 

personnel. 

 

C. PROPOSITIONS. 

 

Votre Commission propose la réhabilitation de l’agent KINGUNZA dans ses droits. 
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59) Affaire Mr. MBAKI LEYA CONTRE CRHP. 

 

A. FAITS. 

 

L’agent MBAKI, engage le 11 novembre 1977 au Département de la Santé a été affecté par la 

suite au Centre de Rééducation pour les Handicapés Physiques (CRHP) en qualité de 

technicien. 

 

B. CONSTAT  

 

L’employeur n’a pas donné l’occasion à Mr. MBAKI de s’expliquer au sujet des griefs 

éventuellement retenus. Il a ainsi violé l’article 22 de la Convention Collective 

Interprofessionnelle. Bien que reconnaissant son tort, l’employeur refuse de réhabiliter le 

doléant. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission demande de réhabiliter l’agent MBAKI car il y a eu vice de procédure.   

 

60) Affaire ILUNGA NTANDA CONTRE AIR ZAIRE 

 

A. FAITS. 

 

                               Mr. ILUNGA NTANDA, alors agent de cadre et délégué syndical 

principal à l’Air Zaïre, équipe UTA, a été, sur l’autorisation de l’Inspecteur du Travail, 

licencié le 20 octobre 1988 pour avoir dénoncé, en tant que délégué syndical, les abus commis 

par le personnel français en 1985.Le Ministre du Travail, saisi en recours par l’agent, décide 

d’annuler la décision d’autorisation de licenciement prise par son Représentant et ordonne à 

ce dernier d’inviter l’Air Zaïre à réhabiliter l’agent délégué syndical aux motifs ci-après : 

 

- il y a inobservation de l’article 58 du Code du Travail, car le fait s’est passé en 1985. 

- l’agent ILUNGA a dénoncé les abus en tant que Délégué Syndical Principal et non 

comme agent. 
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- la décision de licencier un agent de cadre relève de la compétence du conseil 

d’Administration sur proposition du chef direct de l’agent en  espèce, le Directeur 

Financier et non le Directeur  Administratif et ce, conformément à l’article 24 de 

l’ordonnance -loi n° 78/002 du 06/01/1978. 

- le Délégué Syndical ILUNGA n’a pas été entendu par l’employeur avant d’être 

suspendu. De même avant d’autoriser le licenciement, l’Inspecteur du Travail n’a pas 

entendu le délégué Syndical ILUNGA. 

 

B. CONSTAT 

 

Bien que l’Inspecteur du Travail soit revenu sur sa décision, l’employeur maintient sa 

décision et l’agent n’est pas réhabilité, et ce malgré la lettre du 14/08/1989 du Ministre du 

Travail. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose la réhabilitation de l’agent même si l’employeur n’a pas voulu 

répondre à notre invitation pour concertation. 

 

61) Affaire Mr. NSIMBA VUELE CONTRE  INNOAF 

 

A. FAITS 

 

Mr. NSIMBA VUELE, agent de cadre à l’INNOAF, a été suspendu de fonction le 27/09/1991 

pour cas de force majeure. 

Le 03 octobre 1991, l’employeur fait appel à Mr. NSIMBA de reprendre le travail. 

Le 31 octobre 1991, Mr. NSIMBA sera de nouveau suspendu de ses fonctions (pour cas de 

force majeur) 

Le 18 février 1992, l’employeur, sans lever la mesure de suspension, résilie le contrat sans 

préavis, se référant à l’article 47 alinéas e du Code du Travail ; alors même que l’IMMOAF 

n’a pas été pillé. 
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B. CONSTAT 

 

Votre Commission retient le Vice de procédure dans le chef de l’INNOAF pour avoir résilié le 

contrat de Mr. NSIMBA VUELE sans lever eu préalable la mesure de suspension. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande la réhabilitation de Mr. NSIMBA VUELE dans tous ses 

droits. 

 

62) Affaire Mr. BALELIA LISILO CONTRE INERA  

 

A. FAITS 

 

Mr. BALELIA LISILO, ex-agent de l’INERA, mute de YANGAMBI à Kinshasa, a  été, à sa 

demande, licencié le 23 janvier 1990.Cependant, jusqu’ici Mr. BALELIA et sa famille ne sont 

pas rapatriés dans leur lieu d’engagement par le fait de l’employeur. 

 

B. CONSTAT. 

 

L’INERA se trouve dans l’impossibilité de faire face à cette obligation de rapatriement faute 

de moyens financiers.Etant donné la multiplication des cas de ce genre, l’INERA par son 

Représentant sollicite le concours de la Conférence Nationale Souveraine afin que le 

Gouvernement intervienne en débloquant un montant de plus de Z.6.000.000.000, 00 (Zaïres 

six milliards) aux fins de rapatriement des agents concernés. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose à la Conférence Nationale Souveraine de demander au 

Département de la Recherche de débloquer la situation.  
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63) Affaire MUKANYA SEBA MAT.086.6 –C/GECAMINE ( KAMBOVE ) 

 

A. FAITS. 

 

MUKANYA, Chauffeur de son état, s’est trouvé en panne de rotule de sa benne FAUN/522. 

Dans le garage, alors qu’il s’est déplacé un moment, les mécaniciens vont soutirer du gasoil 

du réservoir du véhicule pour nettoyer le filtre.Il s’avérera plus tard que ceux-ci en avaient 

soutiré plus qu’il n’en fallait pour le revendre aux trafiquants de mazout. Du fruit de cette 

vente ils remettront Zaïres 100.000,00 à MUKANYA qui ignorerait tout de cette vente. 

En effet MUKANYA souvient n’avoir autorisé le soutirage de gasoil que pour le nettoyage de 

filtre qui ne devait pas nécessiter 20 litres. 

 

B. CONSTAT 

 

Il est établi que du gasoil est soutiré de la benne FAUN 522, donc MUKANYA est chauffeur, 

par deux mécaniciens. Il est vrai que du gasoil devrait être soutiré pour nettoyer le filtre tout 

comme il était imprudent pour MUKANYA de s’absenter sur le lieu au moment où les 

mécaniciens étaient en entrain de commettre leur forfait. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

La Commission estime que l’impudence du chauffeur MUKANYA ne mérité pas un 

licenciement. C’est pourquoi Votre Commission propose, que ce licenciement soit commué 

en une mise à pied et que MUKANYA soit repris en service par la GECAMINES qui 

conviendra avec lui des modalités de récupération du préavis lui  payé. 

 

64)  RECOURS ET DOLEANCES DE 54 TRAVAILLEURS ASSAINIS AU  

« PRODALU » 

 

Le PRODALU crée par l’OL n° 25-033 du 28 août 1985 emploie plus au moins 300 

travailleurs dans la région du KASAI OCCIDENTAL   encadre les paysans des zones de 

DEMBA, DIMBELENGE, DIBAYA, KAZUMBA et LUIZA dans la sous-région de la 

LULUA. 
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Victime de pillages militaires en date du 25 septembre 1991 le PRODALU n’a plus 

fonctionné comme il faut et s’est vu obligé de réduire ses effectifs pour le cas de force majeur. 

Ainsi 54 unités d’effectifs du PRODALU dont les contrats de travail ont été suspendus sur 

instructions du Département de tutelle n010-355/SG/MAFEP/91 du 25/09/1991 ont adressé un 

mémorandum à la Conférence Nationale Souveraine pour réclamer un certain nombre de leurs 

droits et dénoncer le détournement des biens et des fonds du PRODALU par les dirigeants du 

projet. 

 

1.- Droits réclamés : - décomptes finals 

                                -  9 mois de salaires impayés. 

2 – Détournement dénoncés : 

                                                                                                                                             

    - 20 tonnes d’engrais destinés au dépôt de MWAMBA, détournement opéré par Monsieur 

NDAMAMBA TSHINKELE, Chef de Service Logistique en  complicité avec son Comptable 

NTUMBA TSHIMPANGA. 

- détournement véhicules PRODALU  

- détournement moulin PRODALU par Monsieur MUTEBA, Directeur du Projet. 

 

65) Affaire MBAYA MBABU/REGIDESO 

A. FAITS 

 

                     Engagé à la Régideso depuis le 8 mai 1990 MBAYA MBABU est affecté le 6 

octobre 1982 à Mbuji- Mayi comme chef de service de recouvrement.Le 22 décembre 1986 il 

est parmi les Agents dont les contrats sont résiliés pour suppression d’emploi.  Bien que 

remplissant les conditions exigées (licence en gestion des entreprises), Monsieur MBAYA 

reçoit une réponse négative de la part de la Régideso, alors qu’il bénéficiait d’une priorité 

d’embauche. 

 

Il demande sa réhabilitation au grade supérieur et paiement de tous ses droits ou à défaut des 

D.I. de l’ordre de 50 milliards de Zaïres. 
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B. CONSTAT. 

 

MBAYA se trouve parmi les Agents en congé technique et dont les contrats de travail ont été 

résiliés après accord de l’Inspecteur du Travail. Néanmoins l’Employeur n’a pas respecté la 

priorité d’embauchage telle que prévue à l’article 64 du Code du Travail. 

 

Dans sa défense, la Régideso argue que le dossier de Monsieur MBAYA était déjà  chargé 

avant  les mesures d’assainissement et que son emploi de chef de service de recouvrement 

n’était pas repris dans l’organigramme de la Direction régionale. 

 

Mais les deux parties ont convenu de signer un  P.V. de non conciliation auprès de 

l’Inspecteur Général du Travail. 

 

C. PROPOSITION. 

 

Entant donné que le litige est pendant devant la justice depuis 1988, Votre Commission 

recommande à la juridiction saisie d’accélérer la procédure.   

 

66) CAS DES 520 TRAVAILLEURS ASSAINIS PAR LA BRALIMA POUR MOTIF 

DE DIFFICULTES ECONOMIQUES ET FUSION AVEC CIB/COCA-COLA 

A. FAITS. 

 

Depuis 1988 la BRALIMA a entamé un processus de licenciement massif et engagement 

sectoriel pour motif de difficultés économiques et de réorganisation e l’entreprise. 

 

B. CONSTAT  

 

L’examen du dossier révèle ce qui suit : 

 

1. les demandes de licenciement ne sont pas accompagnées des postes supprimés ni de la 

réorganisation projetée, ni des listes des travailleurs assainis. 

2. les critères d’assainissement sont imprécis. 

3. l’aval de délégation syndicale est donné à la légère vu le bas niveau du délégué 

syndical. 
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4. la violation, par les Inspecteurs de travail qui ont signé les autorisations de 

licenciement en violation de l’arrêté départemental n° 11/74 du 19/9/1974 relatif aux 

licenciements massifs. à plus de 50 travailleurs dans une même entreprise massif pour 

la période considérée. 

5. l’incompétence territoriale des Inspecteurs MUNGONDA, KANDA et KASONGO. 

6. l’insuffisance de l’enquête préalable au licenciement, telle que recommandée par les 

articles 64 et 252 du Code du Travail et l’article 6 de l’arrêté n° 11/74 du 19/9/1974. 

7. la violation de l’article 46 de la Convention Collective de la BRALIMA et des articles 

64, 66 et 252 du Code du Travail. 

 

B. CONSTAT  

 

Les détournements dénoncés ne sont pas soutenus par des preuves suffisantes. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Au regard des éléments du dossier et des instructions du secrétaire Général de l’Agriculture, 

Votre Commission propose que les 9 mois de salaires des agents PRODALU soient payés et 

les décomptes clôturés, et qu’à la reprise des activités de PRODALU, priorité de 

réengagement soit accordée aux travailleurs assainis.  

     

La partie relative aux détournements par la Direction bien de PRODALU relève de la 

Commission des biens mal acquis. 

 

La BRALIMA n’a pas par ailleurs pourvu au remplacement des 563 travailleurs licenciés dans 

un intervalle de 2 mois. 

Au même moment qu’elle invoque les difficultés économiques, la BRALIMA organise des 

fêtes de Nouvel an avec l’Orchestre ZOUK- MACHINE-BRUXELLES, paye des salaires trop 

élevés aux expatriés. 

 

D. PROPOSITIONS 

 

La BRALIMA n’ayant pas sollicité les autorisations de licenciement auprès des personnes 

compétentes, Votre Commission propose : 
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      1. L’annulation des autorisations de licenciement accordées par les inspecteurs du travail 

MUNGOUMBA, KANDA et KASONGO ;  

     2.   Déclarer ces licenciements abusifs ; 

3. le paiement des avantages contractuels aux travailleurs lésés ; 

4. la reprise en service des travailleurs aptes ; 

5. la voie judiciaire pour ceux des travailleurs qui refuseraient de réintégrer l’entreprise. 

 

67) Affaire NGAIMOKO BANDASI c/Dr. NZILA, Médecin Chef de Zone de Santé de 

GEMENA. 

 

A. FAITS  

   

L’infirmière NGAIMOKO a été engagée en 1984 à la Zone de Santé de GEMENA en qualité 

d’agent sous-contrat, et est devenue en mai 1988 agent sous-statut du personnel de carrière 

des services publics de l’Etat. 

 

En date du 20/10/1988, le Médecin Chef résilie son contrat pour incapacité notoire et 

efficacité, au mépris des articles 60 à 62 relatifs au régime disciplinaire du personnel de 

carrière des services publics de l’Etat. 

 

Etant donné que Dr. NZILA réside à GEMENA, Votre Commission a été éclairci par Mr. 

NZOMBOLI, Directeur de la Fonction Publique qui avait connu du cas à GEMENA.   

 

B. CONSTAT 

 

Votre Commission tire des éléments du dossier la violation par le Médecin NZILA, des 

dispositions légales précitées. 

C. PROPOSITIONS  

 

Votre Commission recommande qu’injonction soit donnée au Médecin Régional du Sud-

UBANGI de réhabiliter Mme NGAIMOKO dans les fonctions et tous ses droits. 
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68) Affaire Gilbert MAKELELE UGEY/OPEZ 

 

A. FAITS 

 

Mr. Gilbert MAKELELE, délégué principal depuis 1987 a été l’objet de vexations de la part 

de l’Employeur. 

Le 21/01/1991, ce dernier résilie son contrat pour diffamation suite à son article paru dans le 

journal UMOJA, du 12/12/1990 sous le titre : « la vérité sur le scandale à l’OPZ ». Le 

concerné demande sa réhabilitation. 

 

B. CONSTAT 

 

Le dossier déposé à Notre Commission est incomplet. En effet, l’intéressé se limite à relates 

les faits dans sa lettre en y annexant un extrait du journal UMOJA et le P.V. de non 

conciliation du 09/04/1991 non signé par l’employeur (absent) dans lequel il réclame la prime 

de responsabilité depuis 1988 et le paiement de D.I. de 120.000.000,00Z. 

 

C. PROPOSITIONS  

 

Votre Commission propose au plaignant de compléter le dossier et de saisir la juridiction 

compétente. 

  

69) Affaire NGASAKI NKEY BEME – c/SOCIETE COMMERCIALE PETRO-ZAIRE 

 

A. FAITS 

 

Monsieur NGABAKI Haut cadre de Petro-Zaïre a été transféré à la société S.C.P. en date du 8 

janvier 1990. En date du 21 mars 1991, la Société S.C.P., par le biais de son Directeur 

Général résilie son contrat de travail à la suite d’un accident de circulation qu’il a fait avec le 

véhicule de service à MATADI lieu où il exerçait les fonctions de chef d’Agence. 
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B. CONSTAT 

 

Il ressort de l’examen des pièces versés au dossier et éléments recueillis lors de 

l’interpellation des parties que le licenciement de Monsieur NGABAKI, décidé par le 

Directeur Général de S.C.P. en dehors de son Conseil d’administration est abusif pour vice de 

forme.Le S.C.P. a violé l’article 4 du contrat d transport du 8 janvier 1990, l’article 2 du 

protocole d’accord sur le transport du personnel PETRO-ZAIRE à la S.C.P. du 9 janvier 1990 

et 51 alinéa  C du statut du personnel Haut cadre de PETRO-ZAIRE. 

 

En outre, elle a violé l’article 58 du Code du Travail ou le délai de deux jours pour la 

résiliation du contrat pour faute lourde. Bien plus par sa lettre n°1555/CAB/ENGALE/C/91 

du 28 novembre 1991 le Ministre de l’Energie et Hydrocarbure adressé à Monsieur le 

Président Délégué Général de S.C.P. a relevé l’irrégularité de ce licenciement due au vice de 

former et a demandé la réintégration de Monsieur NGABEKI.  

 

La S.C.P., par le biais de son Directeur Général, souhaite voir Monsieur NGABAKI 

poursuivre la procédure telle que prévue par le Code du Travail.Quant à Monsieur 

NGABAKI, après avoir soulevé la difficulté de trouver un nouvel emploi eu égard à son âge 

de (41 ans) et démontrer qu’il a passé toute sa jeunesse dans l’entreprise Petro-Zaïre, sollicite 

sa réintégration et ne tient pas à aller devant les juridictions. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Ce licenciement étant abusif, et eu égard à la lettre du Ministre de l’Energie et Hydrocarbures 

qui confirme les irrégularités en exigeant la reprise de ce dernier, Votre Commission exige de 

Monsieur NGABAKI et sa réhabilitation dans tous ses droits. 

 

70) Affaire N’SIKU MIMBIDI Contre S.N.E.L  

 

A. FAITS 

 

Monsieur N’SIKU MIMBIDI, ancien agent de la S.N.E.L, mis à la retraite anticipée en date 

du 6 janvier 1984, suite à sa demande, alors qu’il était âgé de 56 ans, réclame sa pension de 

retraite. 
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B. CONSTAT 

 

Interpellé, le Président délégué général de la S.N.E.L a trouvé fondée la demande de N’SIKU 

et promit d’y remédier. 

Ce cas vient d’être régularisé auprès de l’I.N.S.S. le vendredi 17 juillet 1992 (preuve, copie 

d’un exemplaire de la demande de pension de retraite signée et réceptionnée par l’I.N.S.S. en 

date du 17 juillet 1992.) 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission prend acte du règlement du litige et propose le classement sans suite du 

dossier. 

 

71) Affaire SWAMA MFUMUKANDA Contre S.N.E.L 

 

A. FAITS 

 

Monsieur SWAMA, ancien agent de la S.N.E.L, mis à la retraite anticipée en date du 30 juillet 

1983 réclame sa pension de retraite. 

 

B. CONSTAT 

 

Né en 1934 Monsieur SWAMA n’a pas encore totalisé 62 ans l’âge légal donnant droit à la 

pension de retraite. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose le classement sans suite du dossier. 
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72) Affaire SAMI BIKOKO Contre ONATRA  

 

A. FAITS 

 

Suite à sa demande, Monsieur SAMI BIKOKO, Directeur à l’ONATRA a été mis en 

disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de 3 ans par lettre n°1312/CDG/89  

du 24 octobre 1984 conformément aux dispositions de l’article 116 de la Convention 

Collective de l’ONATRA.Il demande sa reprise en service anticipés soit avant le 24 octobre 

1992 eu égard à des vacances créées au sein de l’OTP ( Office des Transports et des Ports ) à 

la suite de la restructuration de l’ONATRA ( article 51 alinéa 2 de la Convention Collective ). 

 

B. CONSTAT 

 

L’article 116 alinéas 3 in fine B de la Convention Collective de l’ONATRA stipule que la 

demande d’une reprise en service anticipée est laissée à l’appréciation de la Direction 

Générale. En l’espèce, l’ONATRA juge inopportune cette reprise dans sa structure actuelle. 

 

C. PROPOSITIONS  

Votre Commission conclut au non fondement de la requête de Monsieur BIKOKO et 

propose le classement sans suite du dossier. 

 

74) Affaire KALAO-MAYALA  et DILU-MATUNDU Contre QUO-VADIS 

A. FAITS  

 

KALAO-MAYALA et DILU-MATUNDU agents de QUO-VADIS chargés de fournir les 

pains aux clients ont été licenciées pour un manquant constaté dans la livraison des pains. 

B. CONSTAT  

 

1. Invité à éclairer la Commission, le Directeur Administratif de QUO-VADIS a 

déclaré que pour le QUO-VADIS, KALAO-MAYALA et DILU-MATUNDU 

sont bel et bien co-auteurs et responsables de ces manquants. 

2. La livraison a eu lieu le 22 et le 24 juin 1992, le constat des manquants a été 

signalé le 25 juin 1992, alors qu’il devrait l’être à la livraison même, soit le 22 

st le 24 juin 1992. 
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3. Le licenciement sans préavis est intervenu le 06 juillet 1992, soit deux 

semaines plus tard, ce qui est contraire à l’article 58 du Code du Travail qui 

dispose que la révocation pour faute lourde doit intervenir et être notifié à 

l’agent dans le délai réglementaire. 

4. Il n’est pas exclu que ces manquants soient le fait des agents qui sont au 

service du client. Ce qui établit un doute profitable aux agents incriminés. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose la reprise en service de ces deux agents faute de preuve. 

 

75) Affaire BADIBANGA-WASUAGANY Contre : SOCIETE PRINSEL SKYPAK 

 

A. FAITS  

 

Lors de son engagement par la société PRINSEL SKYPAK. Monsieur BADIBANGA fut 

muté à MBUJIMAYI, sans bénéficier de ses droits et avantages. Revenu à Kinshasa pour 

suivre sa situation auprès de son employeur, celui-ci lui signifia son licenciement pour essai 

concluant. 

 

B. CONSTAT  

 

L’affaire se trouve en instruction devant la Cour d’Appel de Kinshasa-Gombe sous RAT 

5054. 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose : 

- de recommander aux instances judiciaires de statuer selon la loi ; 

- de classer sans suite le dossier. 
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76) Affaire BINI C/SONAS 

 

A. FAITS 

 

L’agent BINI a été révoqué parmi les agents du Département Commercial de la SONAS, pour 

fraude. 

Il sollicite sa réintégration sous prétexte d’avoir été révoqué par erreur. 

 

B. CONSTAT 

 

La SONAS reconnaît que l’agent est informaticien, et il n’a fait que saisir des données fournis 

par le Département Commercial.Il n’est donc pas complice dans l’affaire reprochée à ses 

collègues.La SONAS est disposée à reprendre cet agent en service. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose à la C.N.S d’intimer l’ordre à la SONAS de reprendre 

effectivement en service l’agent BINI et le réhabiliter dans tous ses droits. 

 

77) Affaire MUTOMBO MULUMBA ( Ancien Officier de F.A.Z. mis en disponibilité 

A.L.) : REINTEGRATION DANS L’ARMEE ; 

 

A. FAITS 

 

Monsieur MUTOMBO MULUMBA, ancien officier de F.A.Z., écarté de l’armée à 1978 dans 

le cadre de l’assainissement militaires des ressortissants de BANDUNDU, deux KASAI et 

SHABA, demande sa réintégration dans l’armée jusqu’à la fin carrière afin qu’il puisse 

bénéficier de la pension de retraite ainsi que les frais de rapatriement et de fin carrière 

conformément au décret-loi du9 juin 1965. 

 

B. CONSTAT 

 

Le requérant n’a pas produit l’acte qui l’a écarté de l’armée afin de juger de son fondement.    
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C. PROPOSITIONS 

 

Compte tenu de la spécificité du cas, la Commission la renvoie à la Commission de la 

Défense pour disposition et compétence. 

 

78) Affaire SOPICOM ( Mr MULONGO Freddy ) Contre KENGO WA DONDO Léon 

et CONSORTS 

 

A. FAITS  

 

En date du 25/4/1972 l’inspecteur judiciaire KUMWAMBA SHAMBUYI, dresse un P.V. de 

saisie d’objets au dépôt du secrétariat du bureau du Directeur Commercial RWIYEREKA de 

la société SOPICOM. Cette saisie fait suite à la commande du matériel téléphonique par le 

gouvernement.Selon MULONGO, cette saisie a été ordonnée par Mr. KENGO WA DONDO 

avec le concours de ses gorilles qui ont scellé l’imprimerie et emporté les biens. 

 

Entendu à ce sujet le …. /8/9…Mr. KENGO WA DONDO a informé Votre Commission que 

la saisie des biens dont question a été faite pour le compte de la République par l’Inspecteur 

judiciaires KUMWAMBA SHAMBUYI le 25/4/1972 sous ordre du parquet Général de la 

République qui instruisait le dossier par les soins de Mr. ANGELETE, alors Premier Avocat 

Général de la République. 

 

B. CONSTAT 

 

Il s’agit d’un cas jadis instruit par le Parquet Général de la République. 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose de transmettre de dossier à la Commission juridique. 
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79) Affaire  MONSIEUR ENGO ILANGA LOMANA Contre LA BCZ 

 

A. FAITS 

 

En date du 16/3/1984, la BCZ a résilié le contrat de travail qui la liait à Monsieur ENGO 

ILANGA pour avoir été impliqué dans une affaire de vol de chèque en vue de spolier la BCZ. 

Mr. ENGO soutient qu’aucune preuve n’a été apportée concernant sa complicité dans cette 

affaire. C’est pourquoi il réclame 50.000.000.000Z. des dommages intérêts pour rupture 

abusive de son contrat de travail conformément à l’article 49 du Code de Travail. 

 

B. CONSTAT 

 

Monsieur ENGO a produit une photocopie d’un P.V. de sa conciliation établie en date de 

10/2/1986 par l’Inspecteur MBUYA MAPUNGU dans lequel il relève le caractère abusif de 

ce licenciement.La Commission a invité les deux parties, seule la BCZ a comparu et a soutenu 

sa position.Quant aux D.I. sollicitée par ENGO, la BCZ demande que l’affaire aille devant les 

juridictions.Monsieur ENGO n’a pas comparu, n’a pas joint au dossier la preuve de sa hors 

cause par le Parquet. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Eu égard, au fait que Mr. ENGO détient leur P.V. de non conciliation, Votre Commission 

propose d’orienter le doléant vers les juridictions de droit commun.  

 

80) CAS DES TRAVAILLEURS NON ORIGINAIRES SHABA CONTRE 

COMMISSION URBAIN DE LIKASI 

 

Par sa lettre du 3 juillet, Monsieur Antoine KAPELA KAZADI, Secrétaire Général du 

syndicat conscience des Travailleurs et Paysans, a transmis à la Commission Sociale et 

Culturelle la copie de la lettre du Commissaire Urbain de Likasi, Monsieur KITANIKA 

adresse au Gouverneur de la Région du Shaba KYUNGU, par les originaires du Shaba, à la 

tête des services Etatiques de sa publication. 
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Votre Commission estime transmettre le cas à la Commission Politique pour disposition et 

compétence. 

 

81) Affaire DIAMBU et MADAME MAWAZO c/ B.C.Z. 

 

A. FAITS 

 

Les deux agents sont des anciens délégués syndicaux à la B.C.Z. Suite à un malaise au sein de 

l’entreprise (revendication relative au transport), Mr. DIAMBU tient un meeting le 24 octobre 

1990. Les travailleurs déclenchent une grève le 29 octobre 1990. De passage dans le Bas-

Zaïre, Mme MAWAZO écrit à leurs collègues des succursales de Matadi et de Boma pour 

leur demander d’être en contact avec Kinshasa afin de suivre le mouvement (une copie de 

cette note au dossier). Les deux Agents sont suspendus le 13/11/1990 et leurs contrats de 

travail résilié le 7/12/1990 après autorisation de l’Inspection du Travail ; 

 

Motif : tenu d’un meeting syndical sans préavis ni accord de l’employeur et appel à la grève. 

 

B. CONSTAT 

 

Les deux parties   ont été entendues. Les travailleurs estiment que la suspension est intervenue 

plusieurs jours après alors que l’Employeur invoque la faute lourde. L’employeur estime que 

la procédure en matière de licenciement des délégués syndicaux a été respectée. 

Votre Commission constate cependant que la procédure de l’article 58 du Code du Travail n’a 

pas été respectée : en effet la faute rapprochée aux deux délégués syndicaux a été commise le 

24/10 /1990 et la suspension est intervenue le 13/11/1990, bien au délai de deux jours 

ouvrables dès la connaissance des faits. 

 

Il y a en outre violation de l’article 228, b dudit Code qui interdit de licencier un travailleur ou 

de lui porter  préjudice par  tous autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation 

professionnelle ou de sa participation à des activités syndicales. 

 

Informer les travailleurs par meeting ou par note constitue une activité syndicale qui s’exerce 

sur le lieu de travail pendant que les travailleurs sont là. 
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C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose à la CNS d’exiger de l’Employeur (BCZ) la reprise de ces deux 

Agents avec tous leurs droits, quitte à récupérer le préavis qui leur a été payé. 

 

82) Affaire MAKAYA PEZO ET BOLA MANGANDO CONTRE SNEL 

 

A. FAITS 

 

Ces deux messieurs ont été engagés à la SNEL comme temporaires mais payés comme 

journaliers, et ce pendant trois mois (Août à octobre 1989) Ils réclament d’être payés comme 

temporaire et au taux actualisé. 

 

B. CONSTAT 

 

Les deux parties ont été entendues. La SNEL a accepté de régulariser la situation suivant la 

demande des victimes. 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose de prendre acte du compromis et de classer sans suite le dossier. 

83) Affaire LUKULU MAKETO Contre SNEL 

 

A. FAITS 

 

Le 25/7/1984, Monsieur FUKULU reçoit une demande d’explication pour s’être retrouvé 

devant un écran de l’ordinateur utilisé par Mr. BRUJERE. Le dossier disciplinaire ouvert à 

cette occasion est clôturé le 27/11/1984 par une mise en garde du Directeur du Personnel. 

Le 18/12/1984, le Conseil de discipline convoque à nouveau l’agent Fukulu pour le même 

motif, et le 26/12/1984, la SNEL met fin à son contrat par un licenciement avec 

préavis.Monsieur Fukulu n’a pas reçu son décompte final jusqu’à ce jour. Il réclame de rentrer 

dans ses droits par sa reprise en service. 
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B. CONSTAT 

 

La SNEL ne retrouve pas le dossier personnel du doléant. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose la reprise de Monsieur Fukulu Maketo en service par la SNEL et 

la réhabilitation dans tous ses droits. 

 

84) Affaire BAMBA Ex. D.G.A. DE COMPLEXE SUCRIER DE LOTOKILA REGION 

DE HAUT-ZAIRE CONTRE COMPLEXE SUCRIER DE LOTOKILA  

 

A. FAITS 

 

Monsieur BAMBA exerçait les fonctions de DGA à l’arrivée de l’actuel PDG à la tête du 

complexe sucrier de LOTOKILA. Ce PDG est originaire de la Région du Haut-Zaïre et natif 

de LOTOKILA même.Pour des raisons inavouées ledit PDG le à la disposition du Ministère 

de tutelle pour une autre affectation. Suite aux menaces d’arrestation de la part du PDG, le 

DGA rejoignit KINSHASA. 

 

B. CONSTAT 

 

- Malgré la réaction favorable du PORTEFEUILLE, le PDG de reprendre en service le 

DGA. 

- L’employeur a fini par accepter de payer au DGA 11 mois de salaire et d’assurer à sa 

famille les soins de santé. Ainsi une avance sur salaire de 100.000.000Z.a été remise au 

DGA et un bon de malade pour son épouse. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande : 

- que l’employeur respecte ses engagements Vis-à-vis du DGA BAMBA ; 

- que le Ministère le réaffecte sans tarder, de préférence dans une autre entreprise. 
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85) Affaire MONDO CONTRE MATWEKA, PROJETS SUCRIERS DE LOTOKILA 

 

A. FAITS  

 

Engagé comme cadre à la sucrerie LOTOKILA en 1983, Mr. MONDO connaît un accident 

grave en 1985 et est transféré à la Direction Générale à Kinshasa où il suit des soins. Le 

16/01/1987, il est suspendu par Mr. MATWEKA (Délégué du Conseil Exécutif) pour 

d’enquête des suites des irrégularités constatés dans les ordonnances. La suspension est levée 

le 16/02/1987 et le 17/02/1987 son contrat est résilié pour falsification des ordonnances 

médicales. Mr. MONDO demande sa réhabilitation avec tous ses droits dont la promotion. 

 

B. CONSTAT 

 

Le cas est pendant devant les juridictions compétente. 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose que la CNS recommande à la juridiction saisie de faire diligence. 

 

86) Affaire TUWIZANA MAMPASI CONTRE FNMA 

 

A. FAITS 

 

L’intéressé a été licencié le 9/5/190 de FNMA. Il lui restait un reliquat à toucher. 

 

B. CONSTAT 

 

Les parties au conflit ont trouvé un compromis, devant Votre Commission, à savoir le 

payement par l’employeur du reliquat. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose de prendre acte du compromis et de classer sans suite le présent 

dossier. 
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87) Affaire KISOKA ET BOSESI – c/COTRAZAL  

 

A. FAITS 

 

Dans la nuit du 20 mars 1992, un vol à main armée est perpétré à la COTRAZAL et les deux 

veilleurs (sentinelles ) KISOKA et BOSESI  sont trouvés  le lendemain ligotés. La 

COTRAZAL porte plainte et les deux veilleurs sont arrêtés à la CIRCO et transférés au 

Parque Général de Kinshasa à la zone de la Gombe. Ce dernier le relaxe et transmet le dossier 

au Parquet de MATETE. Rentrés à la Société pour la reprise de service, l’employeur leur 

notifie la résiliation de leur contrat sans solde. Ils demandent leur réhabilitation à la 

COTRAZAL avec tous leurs droits : 

- paiement de leur préavis légal et dommage d’intérêt de Zaïres 500.000.000,00. pour leur 

réputation entamée. 

B. CONSTAT 

 

Le dossier est incomplet ; aucune pièce pour asseoir leurs allégations. La seule pièce y versée 

concerne une lettre adressée à leur Avocat Maître LOUYA leur demandent d’aller suivre 

l’évolution du dossier au Parquet de MATETE, dont copie réservée à la Conférence Nationale 

Souveraine. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose de recommander à la juridiction saisie d’accélérer l’instruction du 

dossier. 

 

88) Affaire Ferdinand MALUNDA c/GOUVERNEMENT  

 

Monsieur Ferdinand MALUNDA, Directeur du service National de l’emploi à l’époque où 

Monsieur BINTOU fut Ministre du Travail et de la Prévoyance Social, avait transmis au 

Cabinet dudit Ministre des Statistiques sur le placement publié par lui  mais contesté dans le 

journal ELIMA du 11 avril 1972 . Sans faire l’objet d’une action disciplinaire, il fut congédié. 

Il sollicite sa réhabilitation administrative et paiement de dommage et intérêts. 
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CONSTAT ET CO NCLUSION 
 

Après examen de ce dossier nous estimons qu’il y a lieu de le transférer à la Commission 

chargée des contentieux. 

89) Affaire MATSHIALA IRUNG MBATE-ETAMBA c/ COMPLEXE SUCRIER DE 

LOTOKILA 

 

A. FAITS  

Les Agents ci-dessus cités, respectivement ancien Représentant titulaire et ancien 

Représentant Adjoint du Complexe Sucrier de LOTOKILA à Kinshasa, ont été licenciées par 

l’Employeur pour surfacturation, faux et usage des faux.   

 

B. CONSTAT 

 

Les deux parties s’accordent pour un règlement judiciaire. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission renvoi les parties auprès des Instances Judiciaires à qui il incombe de 

traiter le cas avec célérité dans de respect de la procédure légale. De ce fait, le présent dossier 

est proposé au classement sans suite. 

 

90) Affaire KILEMBA M’ONGANG’A ET CONSORTS –c/ BANQUE DU ZAIRE 

 

A. FAITS 

 

En vue de décongestionner les coffres-forts de la Banque du Zaïre/Kananga, l’Employeur 

dépêcha une mission de janvier à mars 1988 pour incinérer les billets de Banque impropres à 

la circulation.Un an et Quatre mois après, un tract circula au siège de la Banque du Zaïre à 

Kinshasa, faisant état d’un détournement d’une somme importante à la Banque du 

Zaïre/Kananga. 

 

Le 21 juillet 1989 la Banque du Zaïre mit les agents ayant effectués la mission à la disposition 

du Service du Personnel.       
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Le 30 octobre 1989 elle suspendit leurs contrats en attendant l’aboutissement de l’action 

disciplinaire ouverte au sujet des « billets démonétisés et incinérés à Kananga ». 

 

Une semaine après, soit le 7 novembre 1989, ce motif de suspension fut modifié au profit de 

« malversations des B.I.C. » en février et mars 1988 à la succursale de Kananga.  

 

Plus de deux mois après, soit le 16 janvier 1990 les contrats furent résiliés, et les agents 

licenciés pour faute lourde. 

B. CONSTAT 

 

1) La Banque a violé ses propres instructions ordonnant la décongestion des coffres-forts sans 

perforer à l’avance tous les billets à incinérer. 

2) La Banque a eu des hésitations sur les griefs portés à charge des agents, créant ainsi un 

doute profitable à ces derniers. 

3) Le délai entre la suspension et la résiliation des contrats était largement dépassé, en 

violation de l’article 58 du Code du Travail. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission recommande la reprise par la Banque du Zaïre des agents concernés et leur 

réhabilitation dans leurs droits. 

 

91 ) Affaire  MALANGU  BWANA, DIRECTEUR  DU COURRIER DE KINSHASA 

(Directeur Régional des Postes s’entend) – c/ L’ONPTZ 

 

A. FAITS 

 

Monsieur MALANGU BWANA, licencié en Sociologie et Ingénieur Technicien des Travaux, 

a été nommé le 20 décembre 1990 en qualité de Directeur du Courrier par décision du Conseil 

d’Administration de l’ONPT. Dès l’entée en fonction, MALANGU apprend plusieurs cas des 

détournements et s’attèle au démantèlement du réseau. Les investigations menées à ce sujet, 

aboutissent au constat suivant : 
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1) Détournements des fonds destinés à l’achat des boites postales et pour 

lesquelles les clients se plaignaient pour n’être pas servis, reçu en appui ; 

2) Détournement de chèque en devises en provenance de l’étranger. A ce sujet, 

plusieurs réclamations ont été enregistrées. 

3) Destruction et disparition des colis recommandés.  

 

Les rapports adressés au Président Délégué Général à ce sujet restent sans réponse, ainsi que 

la lettre du Ministre ordonnant l’enquête. 

 

Contre toute attente, le Président Délégué Général procède à des affectations « provisoires » et 

pourvoit à son remplacement par un agent de sexe féminin dont le profil ne répond pas à 

l’emploi. 

Monsieur MALANGU qui demeure sans fonction et payé régulièrement, réclame sa 

réintégration à son poste pour la poursuite de sa mission aux mieux des intérêts de l’Etat.  

  

B. CONSTAT 

 

Sur le plan administratif, le Président Délégué Général ne doit pas casser la décision du 

Conseil d’Administration nomment MALANGU aux fonctions de Directeur du Courrier. 

 

La mesure prise par le Président Délégué Général établit que le réseau de mafia dont question 

opère en connivence avec les chefs hiérarchiques, ce qui justifie la mesure illégale prise par le 

Président Délégué Général. 

 

Le fait pour le Président Délégué Général de ne pas répondre à l’invitation de Votre 

Commission accroît des soupçons sur sa participation dans des actes dénoncés. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

La Commission propose l’affectation du Directeur MALANGU.  
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92) Affaire BEMBE CONTRE CIZA 

 

A. FAITS 

 

Pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de son chef direct, Monsieur BEMBE fut révoqué par 

la CIZA pour manquement grave. En effet, sans vérifier la véracité de la dénonciation, 

l’Employeur l’estima fausse. Lors du conseil de discipline en date du 15 janvier 1987, 

UNTZA demande la reprise en service de Monsieur BEMBE. 

 

B. CONSTAT 

 

LA société CIZA maintient sa décision en dépit de l’absence de faute dans le chef de l’agent 

BEMBE. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose la reprise en service de Monsieur BEMBE car le licenciement 

dont il est objet n’est pas justifié. 

 

93) Affaire Monsieur SENGA – c/ SAFRICAS 

 

A. FAITS 

 

Monsieur SENGA KAMUNGU ancien agent a été victime d’un licenciement abusif de la part 

de la Société SAFRICAS en date du 22 mars 1990. Après avoir obtenu le P.V. de non 

conciliation, il saisit en date du 12 septembre 1990 le Tribunal de Grande Instance de 

Kinshasa/Gombe sous RAT 4799. Le trois avril 1991 cette juridiction rendit un jugement en 

sa faveur condamnant la société SAFRICAS à lui payer l’indemnité de préavis et des 

dommages et Intérêts de Trente millions cinq cents de Zaïres .(30.500.000,00Z.).Il se plaint 

du fait que SAFRICAS-ZAIRE qui ne s’est toujours pas exécutée, se proposait d’interjeter 

Appel sachant bien que son Appel sera déclaré irrecevable. 
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B. CONSTAT 

 

SAFRICAS a relevé appel du jugement susdit. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Vu l’évolution normale de cette affaire devant les juridictions, Votre Commission propose sa 

poursuite devant la cour d’Appel de Kinshasa pour solution urgente. 

 

 

94) Affaire BANONA MENAYEME – c/ CHANIMETAL.  

 

A. FAITS 

 

Monsieur BANONA MENAYEME travaillait à la CHANIMETAL en qualité de chef de 

Bureau des achats locaux. 

Le 8 août 1990, l’Employeur résilie son contrat pour faute lourde, en espèce négligence 

professionnelle grave qui a favorisé le détournement des articles de l’ordre de 

Z.16.238.759,00. 

 

B. CONSTAT 

 

Monsieur BANONA allègue que son contrat a été résilié abusivement étant donné que les 

faits lui reproché ont été commis par une autre personne, le magasinier MUWAWU. Votre 

Commission constate cependant que Monsieur BANONA a commis la négligence de n’avoir 

pas procédé à des inventaires. Le licenciement n’est donc pas abusif dans ce cas. La 

Commission constate que le caractère abusif de ce licenciement n’est pas établi.  

 

C. PROPOSITIONS. 

 

Votre Commission propose de confirmer le licenciement de Monsieur BANONA et de classer 

sans suite le dossier. 
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95) Affaire Mr. MUBIAYI MUNKESE CONTRE MIBA SUSPENDU DE SES 

FONCTIONS  

 

A. FAITS 

 

1) Mr. MUBIAYI, agent au service de la Société MIBA (Kasaï Oriental) est 

suspendu de ses fonctions depuis 1987 pour n’avoir pas chanté les chants 

révolutionnaires ni pris part aux séances d’animation du M.P.R. (Part Etat ) 

2) A introduit sa lettre de demande de réhabilitation en fondant sa requête sur 

l’ordonnance présidentielle n°91-002 du 08/02/1991, relative à l’amnistie 

générale. 

 

B. CONSTAT 

 

La mesure prise à l’endroit de Mr. MUBIAYI revêt une coloration politique, et est fondée sur 

des raisons subjectives. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose la reprise en service sans condition de Mr. MUBIAYI MUKESE 

par la MIBA et la réhabilitation dans ses droits. 

 

96) Affaire NZAMB’AGATAGA c/ COCA-COLA. 

 

A. FAITS. 

 

Le plaignant Mr. NZAMB’AGATAGA avait été admis en stage le 26/06/1986 par la société 

COCA-COLA pour une durée de 3 mois avec possibilité d’engagement définitif à l’issue du 

stage. 

Cependant, ce stage se prolongea jusqu’au 04 février 1987 sans engagement. 
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B. CONSTAT 

 

Il est constaté ma présence effective de Mr. NZAMB’AGATAGA au sein de la société 

COCA-COLA du 26/06/1986 au 02/02/1987. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Considérant que le Code du Travail ne prévoit pas une disposition intermédiaire entre 

l’engagement à titre définitif, Votre Commission recommande que la société Coca-Cola  

procède à régulariser la situation administrative de l’agent NZAM’AGATAGA et le réhabilite 

dans ses droits. 

97) Affaire MUKADI YANGA Marcel, NZEMBELE KAPANZA MILONGO ET 

KATSHUNGA MWENYEMALI c/ Banque  du Zaïre  

 

A. FAITS 

 

Messieurs MUKADI, NZEMBELE et KATSHUNGA, agents de la Banque du Zaïre, sont 

tous membres de la Mutuelle des ressortissants de KABEYA KAMWANGA. 

En date du 07/07/1989, Mr. NZEMBELE KAPANZA, agent à la Banque du Zaïre ramasse 

sur le boulevard du 30 juin en face du Centre Culturel Américain un tract, sur les 

circonstances de la mort du Cardinal MALULA. 

Le même jour, il remet par inadvertance à l’agent KATSHUNGA ledit tract parmi les autres 

documents de service à photocopier. Par mégarde, une des copies du tract se retrouve parmi 

les documents retirés par un agent qui le découvre dans son bureau, en présence d’un membre 

de la jeunesse ouvrière qui la porte à la connaissance de la haute direction de la haute 

direction de la Banque. 

Sur ordre de Mr. PAY PAY, alors Gouverneur de la Banque du Zaïre, NZEMBELE , 

KATSHUNGA et MUKADI sont transférés à l’AND où ils séjournent du 07 juillet au  23 

octobre 1989, soit durant trois mois pour raison d’enquête, NZEMBELE en sort du reste avec 

le bras gauche fracturé. 

Selon le rapport de Mr. NGBANDA, alors Administrateur de l’AND, les trois agents sont 

reconnus coupables, et MUKADI considéré comme la tête pensante, surtout qu’il avait 

transporté Mr. TSHISEKEDI à bord de sa voiture à destination du Pont Kasa-Vubu à 

l’occasion du meeting qu’il avait tenu en date du 17/01/1988. 
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Suite au rapport de Mr. NGBANDA, exigeant des mesures à l’endroit des trois précités, la 

Banque du Zaïre décide leur licenciement pour faute lourde, à savoir détention et distribution 

des documents séditieux et des tracts subversifs. 

 

B. CONSTAT 

 

Après avoir entendu les parties en cause, Votre Commission fait le constat suivant : 

1) La Banque du Zaïre a violé le prescrit des articles 58 et 60 du Code du Travail 

En effet, le licenciement est intervenu 4 mois et 7 jours après la connaissance 

des faits, soit bien au-delà de 48 heures prescrit. 

2) Mr. MUKADI YANGA a saisi la justice. 

3) Messieurs NZEMBELE et KATSHUNGA ont introduit un recours auprès de 

l’employeur en vue de bénéficier de l’amnistie présidentielle conformément à 

l’ordonnance -loi n°91/002 du 08 février 1991. 

 

C. PROPOSITIONS 

 

Votre Commission propose : 

 

a) En ce qui concerne MUKADI YANGA : que la cour d’appel de 

Kinshasa saisie du litige accélère la procédure. 

b) En ce qui concerne NZEMBELE et KATSHUNGA : que la 

Banque du Zaïre leur fasse bénéficier de l’ordonnance-loi précitée et 

les rétablisse dans leurs droits.   

 

98) Affaire 145 travailleurs licenciés le 08/08/1991 Contre TRANSMAC 

 

TRANSMAC – Société de Transport et Manutention en Afrique Centrale Limete Kinshasa / 

Zaïre.  

 

A. FAITS 

 

1) Selon la Convention Collective et le Protocole d’accord intervenus à 

TRANSMAC, les salaires sont négociés 2 fois par an soit : 
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- 1ère quinzaine février a bien eu lieu  

- 1ère quinzaine juillet n’a pas eu lieu jusqu’à la paie 

 

2) Les travailleurs ont attendu cette négociation jusqu’au 20 juillet 1991. Ils ont 

attendu jusqu’à la fin du mois 30/07/1991 sans toucher ni le salaire ni les 

augmentations négociées. 

3) Ils ont lancé un ultimatum de 7 jours allant du 31 juillet au 07 août 1991, pour 

réclamer les salaires car, tiraillés par des problèmes de loyers, famine etc.  

4) Le 07/08/1991, les travailleurs ont observé un arrêt de travail pour réclamer 

leurs droits et salaires attendus depuis plus de 6 jours durant. Cette suspension 

de travail a été jugée par l’Employeur comme grève illégale. 

5) Le 07/08/1991, l’employeur a signe une lettre de révocation comme qui sera 

lue à l’intention de tous les travailleurs et suivie le vendredi 09/08/1991 des 

notifications individuelles de résiliation de contrat pour faute lourde »grève 

illégale »  

6) Le 07/08/1991, au soir l’Employeur procède au réengagement de 44 anciens 

travailleurs (chauffeurs et quelques travailleurs) du service d’exploitation 

comme nouveaux engagés sans ancienneté. 

7) TRANSMAC par l’entremise de son service du personnel lance un ultimatum 

de 30 minutes pendant la période de pause entre 11 heures et 12 heures. 

8) Les travailleurs ont été investis par les forces de l’ordre, la Gendarmerie 

Nationale. 

9) Les travailleurs ont été payés forfaitairement à titre gracieux sans menace par 

un procès verbal de conciliation. Sans fournir les détails ni éléments de calcul. 

10) A c groupe de 145 travailleurs licenciés avant le 23 septembre 1991 s’ajoutent 

les travailleurs licenciés pour raison de pillages de septembre et octobre 1991. 

Dont les contrats ont été résiliés alors qu’ils sont encore suspendus. 

 

B. CONSTAT 

 

- Les travailleurs licenciés pour raison de grève ont bel et bien été privés de leurs salaires 

à la fin du mois de juillet 1991. 

- La TRANSMAC a été pillée suite aux événements de septembre et octobre 1991. 
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- Il y a eu violation des dispositions conventionnelles, les augmentations dont questions 

l’ont été après le licenciement des travailleurs qui les ont demandées  

- L’ultimatum lancé par les travailleurs depuis le 31/07 a été un signe révélateur de la 

tension qui a existé et du mécontentement des travailleurs  

- Le réengagement est arbitraire sans fondement juridique. 

 

Votre Commission a été saisie par les travailleurs de TRANSMAC restés en service qui se 

plaignent des traitements dont sont l’objet les travailleurs Zaïrois dans cette société. 

Mr. LAVIGNE LUIS, expatrié règne en maître dictateur dans notre pays : tape, gifle et injurie 

les travailleur comme cas de Mr. NTADULU, oreille perforée, LUMBA basculé, MANSONI 

giflé, NKULU injurié, MBAMGI enfermé dans le cabine suite à un accident mais non secouru 

par refus de Mr. LAVIGNE. 

Auteur des sanctions arbitraires, il est une menace pour les travailleurs Zaïrois, détient par 

dévers lui des armes à feu et terrorise les travailleurs. 

Devant Votre Commission, les représentants de TRANSMAC KAKATUDI, Conseiller 

juridique, SOMBE Direction du Personnel, LUKUNI MBALA, Président de la Délégation 

Syndicale ont été rappelé au respect de la loi et de la dignité humaine. 

 

C. CONCLUSION  

 

Votre Commission confirme la violation flagrante des dispositions légales et 

conventionnelles. 

- Le contrat du Travail ne peut être résilié sur liste collective et sans préciser le motif de 

licenciement. 

- Le licenciement avant pillages sont abusifs, car n’ayant pas respecté la procédure. Les 

agents concernés doivent être réhabilité dans leurs droits. La situation des agents 

licenciés par suite de pillages est à régler conformément aux salaires en vigueur en 

septembre 1991.  

- Déclarer Mr. LAVIGNE personne non gratta dans notre pays et le mettre à la disposition 

des services concernés pour son expulsion du territoire national et mettre les Zaïrois à 

l’abri de la sécurité et du mépris. 
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99) DOSSIER N° 274 / CNS 

 

En cause Monsieur KEBUNYA MOMOPEK contre Société Air-Zaïre – Cas de résiliation 

abusive de contrat de travail. 

 

A. FAITS 

 

1) Le 05 avril 1989, se trouvant à l’aéroport déposer du courrier à destination de Bruxelles, 

l’Ex -Agent KEBUNYA avait été sollicité par l’agent SIMBA qui lui demanda d’intervenir 

afin que son épouse trouve une place à bord de l’avion qui faisait le vol Paris- Bruxelles, étant 

donné que le vol était plein.Après s’être rassuré de l’exactitude et de la conformité des 

documents lui présentés à savoir le billet, le passeport ainsi que la carte d’identité, l’ex – agent 

KEBUNYA remet ces documents à l’agent de sécurité BOLA qui était chargé d’acceptation et 

autres vérifications. 

 

Comme le vol étant plein, l’agent BOLA remettra ces documents à la citoyenne UMBA-

BADU lui signifiaient qu’il n’y avait plus des places. Mécontente, Mme UMBA engagera une 

violette discussion avec l’agent de sécurité BOLA et lui remettra de nouveau le billet et 

passeport en insistant qu’elle doive voyager. Après l’avoir posé quelques questions, l’agent 

BOLA se rendra compte que celle-ci n’était pas la vraie épouse de l’agent SIMBA. C’est ainsi 

que le billet et passeport furent saisis. Mr. KEBUNYA est impliqué dans cette affaire comme 

COMPLICE, pour avoir assisté l’agent SIMBA au comptoir. 

 

2) Mr. KEBUNYA sera entendu par un OPJ d’Air –Zaïre le 25/05/1989 soit 30 jours après les 

faits. Sa suspension interviendra le 17/07/1989 soit plus de 3 (trois) mois après les faits pour 

besoin d’enquête. Cinq mois après les faits, soit le 22/08/1989, l’ex – agent KEBUNYA 

recevra la lettre de sa résiliation de contrat avec préavis.Après échanges de plusieurs 

correspondances d’une part entre l’ex – agent KEBUNYA et la Direction Générale d’Air zaïre 

et d’autres part entre les différentes autorités compétentes du pays et la Direction Générale 

d’Air zaïre pour la levée de la mesure de suspension qui frappait l’ex- agent. 
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B. CONSTATS 

  

1 ) En principe le licenciement d’un délégué syndical est subordonné à une procédure 

appropriée conformément aux articles 252 de l’annexe de l’ordonnance- loi n°67/310 du 

9/08/1967 portant code du travail. 

2) Bien plus le licenciement pour une faute lourde doit intervenir dans le délai de 48 heures 

dès que la faute aurait été constatée (voir article 31/b de la Convention Collective d’Air- Zaïre 

1987). Il en est ainsi pour les articles 58 et 62 du Code de Travail. 

 

3) Par sa décision n°22/11/075/DUT/IT/KK/110/89 du 26/07/1989, l’inspection Urbain de 

Travail avait levé la mesure de suspension ayant frappé l’ex-agent KEBUNYA et sa reprise 

inconditionnelle au travail. Air-Zaïre avait refusé de s’exécuter et résilia le contrat de 

l’intéressé. 

 

4) Par sa lettre n° PCIG/0100/YI/KZ/00.414/89 du 14 août 1989, l’employeur proposa à l’ex-

agent de poser sa démission. 

Fait contraire aux dispositions de l’article 32 de la Convention Collective d’Air- Zaïre, car 

cela démontre aussi que la société n’était pas à mesure de décider par manque des preuves. 

 

5) Les documents billet et passeport appartenaient bel et bien à UMBA et non à MALUMBU. 

Il s’ensuit qu’il n’a jamais été question d’une quelconque confrontation entre les parties 

concernées. 

 

6) L’Employeur invité par nous à trois reprises, s’est désisté et ne s’est jamais présenté devant 

la Conférence Nationale Souveraine. 

 

C. CONCLUSIONS. 

 

Votre Commission propose la reprise en service de Monsieur KEBUNYA MOMPEK GHIY, 

et sa réhabilitation dans ses droits. 
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100)  DOSSIER N° 592 / CNS. 

 

En cause Mr. KAZADI TSHIMPUMPU contre la Société Nationale Air- Zaïre pour 

résiliation abusive de contrat de travail. 

A. FAITS. 

 

Révoqué en date du 03 juin 1987 par son ex-employeur pour avoir vendu selon l’employeur le 

billet n° 207/234 émis en faveur de son faveur de son enfant SEMUNGEME et saisi entre les 

mains de Mr. NDUNGI BUTUYIBI, lors de l’enregistrement du vol QC à destination de 

Bruxelles en date du 21/05/1987. Interrogé devant l’OPJ d’Air- Zaïre, Mr. NDUNGI déclare 

avoir acheté ledit billet chez un agent Air-Zaïre CLEMENT M’BOWA par l’intermédiaire 

d’un certain KURQUE, ami à CLEMENT. 

 

B. CONSTATS 

 

1) L’OPJ d’Air- Zaïre a commis une faute grave qui profite à l’accusé pour n’avoir pas 

confronté les parties concernées dans cette affaire. 

 

2) Il nous a été exhibé la copie de la lettre de l’opposition dudit billet par l’agent KAZADI à 

son temps lorsque la disparition était constatée. 

 

3) L’Employeur invité par la CNS s’est désisté et ne s’est plus présenté. 

 

C. CONCLUSION 

 

Votre Commission recommande à la Conférence Nationale Souveraine la reprise en service de 

l’ex-agent KAZADI et sa réhabilitation dans ses droits. 

 

101) DOSSIER N°405 / CNS 

 

En cause Mr. KUDALA GUMESU contre la société Air- Zaïre. 
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A. FAITS  

 

1 ) Suite aux irrégularités constatées dans le paiement des relevés Air- Zaïre/AMIZA, l’agent 

KUDALA a été suspendu de ses fonctions  en date du 30/05/1990 après avoir fourni les 

explications jugées non convaincantes. 

 

2) Porté à a connaissance de l’Inspecteur du Travail ce cas a été analysé et il y fut relevé des 

irrégularités dans l’application de la loi et de la Convention Collective. 

 

3) Pendant qu’il est suspendu de ses fonctions Mr ; KUDALA reçoit la lettre n° 089/91 du 

05/02/1991 résiliant son contrat de travail. 

 

4) Devant le parquet il fut élargi et le dossier classé sans suite par inopportunité des 

poursuites. 

 

5) Les arrangements ont été pris pour sa reprise en fonction. 

 

B. CONSTAT. 

 

La procédure ayant conduit à son licenciement n’a pas été bien suivie. La Convention 

Collective Air- Zaïre ne prévoit pas la suspension de contrat pour raison d’enquête ; 

 

Le licenciement pour détournement doit l’être sans préavis, mais Air- Zaïre a payé 224 jours 

de préavis sur quelle base alors qu’il argue de faute lourde. Doit-on encore payer la faute 

lourde ? 

Le représentant de l’employeur qui s’est présenté s’est éclipsé promettant qu’il reviendra pour 

arranger ce cas.  

 

C. CONtUSION. 

 

Au regard de plusieurs violations de la loi Code du Travail article 58 et de la Convention 

Collective AIR- ZAIRE, Votre Commission propose à la Conférence Nationale Souveraine :  

- de déclarer ce licenciement d’abusif ;  
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- d’ordonner la reprise en service de Mr. KUDALA GUMESU et de le réhabiliter dans ses 

droits. 

 

102) DOSSIER MUKUMBI TSHIKUNA CONTRE DAIPN/NSELE ANCIEN 

MINISTRE GENERAL DU DAIPN REVOQUE PAR MONSIEUR KOMBO NTONGA 

BOOKE LE 14/12/1989 

 

A. FAITS 

 

1 ) A la suite de la dissolution par ordonnance présidentielle n°89 – 182 du 8/8/1989, du 

domaine Agricole Industrielle et Présidentiel de la NSELE DAIPN Mr. MUKUMBI 

TSHIKUNA, tous les biens meubles, immeubles, droits et obligations y compris sont 

transférés à la Présidence de la République. 

 

2) Le Commissaire d’Etat à la porte feuille était chargé de l’exécution de ladite ordonnance. 

 

3 ) Par la lettre n° P/P/03728/89 du 24/8/1989, le Président Conseil Supérieur du Porte feuille 

met Monsieur MUKUMBI TSHIKUNA à la disposition de Monsieur MOEPE LEBO, 

liquidation désigné pour faire étant détaillé de la situation du patrimoine de l’établissement 

dissout.  

 

4) par sa lettre n° CPL/DAIPN/LIO/MI/SLB/771/89 du 4/10/1989 de Monsieur le 

LIQUIDATEUR du DAIPN. Monsieur MUKUMBI est désigné pour faire partir du 

patrimoine transféré et la lettre n° CPL/DAIPN/ML/MNM/KM/001/89 de la même liquidation 

précise les attributions du Directeur Général MUKUMBI, et est en mission de service à 

Lubumbashi en vue de la liquidation du DAIPN/SHABA. 

 

5) Monsieur KOMBO NTONGA BOOKE par sa lettre n° 4001/SG/18/3/1989 du 6/10/1989 

fait reporter l’exécution de l’ordonnance présidentielle, invitant le liquidation à cesser sa 

mission. 

 

Il est à noter que Monsieur a été sollicité par Monsieur KOMBO pour travailler auprès de la 

Cabinet Syndical, ce que Mr. MUKUMBI refusa. 
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6) Mr. KOMBO NTONGA BOOKE, par suite de ce refus prétexte que Mr. MUKUMBI a 

refusé de faire reporter l’exécution de l’ordonnance qui est encore en vigueur, et non abrogée. 

Il le révoqua car ayant collaboré à la l’exécution de l’ordonnance présidentielle. Il récupéra la 

voiture du service, et Motorola de direction. 

 

7) Par sa lettre n° P/CPL/0422/90 du 12/2/1990, le Président du Conseil Supérieur du 

portefeuille demande à Mr. KOMBO de laisser tout le personnel du DAIPN à son poste 

comme avant notamment Mr. MUKUMBI TSHIKUNA Directeur Général. 

 

8) Jusqu’à son départ de DAIPN, Mr. KOMBO NTONGA n’a jamais résolu ce litigieux qu’il 

a laissé sans solution. 

 

B. CONSTAT  

 

En date du 20/2/1991, le Président de la République a créé une nouvelle entité de gestion 

dénommée DAIPN GESTION/DAGEST. 

Le dossier Mr. MUKUMBI n’est toujours pas clôturé et l’intéressé est disponible pour rendre 

service à DAIGEST.        

 

C. PROPOSITIONS  

 

Au regard du dossier et des avis émis par les parties, Votre Commission propose que la 

Conférence Nationale Souveraine déclare : 

- le licenciement de Mr. MUKUMBI TSHIKUNA arbitraire et illégal. 

- la réhabilitation de l’intéressé dans ses fonctions et grades au sein de DAIPN GESTION 

« DAGEST » 

- lui payer ses droits.  

 

103. CAS KARANGWA BIN BIHAMBA  Chef de Division au Département des Affaires 

Sociales. 

 

Eléments du dossier :  

 



 338

Engagé : depuis 1974, en qualité d’agent de bureau de 1ère classe, actuellement chef de 

division. 

Etat de faits :  

- date du 18 février 1992, suspendu par le Ministre sur la décision du Secrétaire Général 

pour motif : avoir enlevé soit- disant frauduleusement 150 sacs de farine de maïs. 

- 2 mois après, avec recours auprès du Ministre de la Fonction Publique, après avoir 

constaté, qu’il y avait vice de procédure, l’agent a été rétabli dans ses droits. 

  Au lieu de rétablir l’agent à Kinshasa, le Ministère le mute en régions. 

 

Le secrétaire Général qui a déposé ses avis à Votre Commission souhaite que Monsieur 

KARANGWA soit muté à l’intérieur du pays sans informé d’autre raisons sa lettre n° 

PM/01/CC/LLK/KBC/000069/du 15 janvier 1992. 

Le premier Ministre demande le maintenu à Kinshasa de l’Agent KARANGWA. 

 

CONCLUSION 
 

Votre Commission, proposons que l’agent soit effectivement rétabli dans ses droits à 

Kinshasa, d’autant plus que l’invitation a été lancée au Ministère, mais aucune suite n’y a été 

réservée. 

 

ACTE N°……………/CNS/92 DU…. PORTANT DOSSIER EN MATIERE DE 

LITIGES INDIVIDUELS DE TRAVAIL ET DE CONFLIT COLECTIF DE TRAVAIL 

TRANSMIS À LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE ET NON TRAITE 

PAR ELLE  

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE,  

 

Vu le Règlement Intérieur, spécialement en ses articles 1, 3 et 44 ; 

 

Vu l’acte n° 1 portant souveraineté de la Conférence Nationale ; 

 

Vu le fait que faute de temps matériel, tous les dossiers en matière de litiges individuels de 

travail et de conflit collectif de travail n’ont pas pu être examinés ; 
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DECIDE : 

 

Article 1er : Tous les dossiers relatifs aux litiges individuels de travail et de conflits collectifs 

de travail  transmis à la Conférence Nationale Souveraine et qui n’ont pas été examinés, faute 

de temps matériel, doivent être effectivement traités. 

 

Article 2 : Le Bureau de la Conférence Nationale Souveraine est chargé de l’exécution du 

présent acte. 

 

Fait à Kinshasa, le …………………………………………. 

 

 

 

  

ACTE N° …. PORTANT PROPRIETES IMMOBILIERES DE L’INSS CEDEES A 

TITRE GRATUIT 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

Vu le règlement Intérieur, spécialement en ses articles 3 et 4 ; 

 

Vu l’arrêté n° 1 portant proclamation de la Souveraineté de la Conférence Nationale ; 

 

Vu le décret- loi du 29 juin 1961 portant régime de sécurité sociale ; 

 

Considérant que les propriétés des immobilières de l’INSS constituent une garantie pour 

assurer la stabilité de la contribution des travailleurs en activité au régime des pensions ; 

 

Vu que l’Etat a autorisé l’aliénation de certaines propriétés immobilières de l’INSS, portant 

ainsi un grave préjudice au patrimoine et au fonctionnement de l’INSS ; 

 

Vu qu’il échet de rétablir l’INSS dans ses droits afin de préserver sa réserve mathématique, 
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DECIDE : 

 

ARTICLE 1er : Toutes les propriétés de l’INSS cédées à des tiers à titre gratuit sur injonction 

du pouvoir exécutif de l’Etat sont restituées de plein droit au patrimoine de l’INSS.  

 

ARTICLE 2 : Le Gouvernement de Transition est chargé de l’exécution du présent acte. 

 

ARTICLE 3 : Le présent acte entre en vigueur dès son adoption. 

 

 

Fait  à Kinshasa, le ………………………………………………. 

ACTE N° …………../CNS/92 DU ………………………….PORTANT REPRISE EN 

SERVICE DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN VIOLATION DES 

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES. 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

Vu l’acte n° 1/CNS/92 portant proclamation de la Souveraineté de la Conférence Nationale ; 

 

Considérant les rapports sociaux établis dans le cadre du travail en République du Zaïre ; 

 

Prenant en compte les difficultés tant économiques que sociales éprouvées par les travailleurs 

et les employeurs établis au Zaïre ; 

 

Considérant que les travailleurs/employeurs sont régis par les lois garantissant la législation 

sociale, et qu’elles doivent être respectées par les parties ; 

 

Au regard du nombre sans cesse croissant des litiges individuels et conflits collectifs de travail 

nés des dossiers déposés auprès de la Conférence Nationale Souveraine  jusqu’ à ce jour et 

dont la liste est jointe en annexe ; 

 

Considérant que par souci d’équité et de justice, il échet de rétablir la paix sociale et la 

tranquillité dans le monde du travail en général et dans la masse des travailleurs en 

particulier ; 
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Vu l’urgence, 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : Les juridictions qui ont été saisies des litiges individuels sont invitées à faire 

diligence pour rendre justice et clôturer lesdits dossiers. 

Article 2 : Toutes les décisions qui ont été prises (suspensions et licenciements) en violation 

de la loi et ou des règlements en vigueur concernant les conflits collectifs de travail déposés à 

la Conférence Nationale Souveraine et traités sont déclarés nulles. 

 

Article 3 : Les travailleurs concernés sont d’office réhabilités. 

 

Article 4 : Le Gouvernement de transition est chargé de l’application du présent acte, qui entre 

en vigueur à la date de son adoption. 

 

 

Fait à Kinshasa, le ……………………………………………….. 
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ACTE N° …………………..CONCERNANT AUDIT SUR LA GESTION DE L’I.N.S.S. 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

Vu le règlement intérieur, spécialement en ses articles 3 et 44 ; 

 

Vu l’acte n° 1 portant souveraineté de la Conférence Nationale ; 

 

Vu les défaillances constatées dans la gestion administrative et financière de l’I.N.S.S. créé 

par le décret du 29 juin 1961 ; 

 

Attendu qu’il échet d’éclairer la nation sur la dite gestion : 

 

DECIDE : 

 

ARTICLE 1er : Il est ordonné l’audit sur la gestion des ressources humaines, financières et 

matérielles de l’I.N.S.S. 

 

ARTICLE 2 : Les résultats de l’audit doivent faire l’objet d’une sanction. 

 

ARTICLE 3 : Le Gouvernement de Transition est chargé de l’exécution du présent Acte. 

 

ARTICLE 4 : Le présent Acte entre en vigueur dès son adoption. 

 

 

                                                     

 

                                                       Fait à Kinshasa, le …………………………………… 
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ACTE N° ………………………PORTANT PROPRIETES IMMOBILIERES CEDEES 

A DES TIERS A TITRE ONEREUX OU ECHANGEES 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

  

Vu le règlement Intérieur, spécialement en ses articles 3 et 44 ; 

 

Vu l’arrêté n° 1 portant proclamation de la Souveraineté de la Conférence Nationale ; 

 

Vu le décret- loi du 29 juin 1961 portant régime de sécurité sociale ; 

 

Considérant que les propriétés immobilières de l’I.N.S.S. constituent une garantie pour 

assurer la stabilité de la contribution des travailleurs en activité au régime des pensions ; 

 

Vu que l’Etat a autorisé l’aliénation de certaines propriétés immobilières de l’I.N.S.S., portant 

ainsi un grave préjudice au patrimoine et au fonctionnement de l’I.N.S.S ; 

 

Vu qu’il échet de rétablir l’I.N.S.S. dans ses droits afin de préserver sa réserve mathématique, 

 

DECIDE : 

 

ARTICLE 1er : Il est ordonné un audit sur le patrimoine immobilier de l’I.N.S.S. 

 

ARTICLE 2 : Au vu des résultats de l’audit, toutes les propriétés cédées à des tiers à titre 

onéreux ou échangées reviennent d’office à l’I.N.S.S. 

 

ARTICLE 3 : Tous les fonds provenant des loyers de l’I.N.S.S. ne doivent désormais servir 

qu’à la reconstitution de la réserve mathématique et au maintien des immeubles en bon état. 

 

ARTICLE 4 : Le Gouvernement de Transition est chargé de l’exécution du présent acte. 

 

ARTICLE 5 : Le présent acte entre en vigueur dès son adoption. 
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                                  Fait à Kinshasa,  le ………………………………………….. 

 

 

 

ACTE N° …………………CONCERNANT LES LOCATAIRES DEBITEURS DE 

L’I.N.S.S. 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

Vu le règlement intérieur, spécialement en ses articles 3 et 44,  

 

Vu l’Acte n° 1 portant souveraineté de la Conférence Nationale ; 

 

Vu le manque à gagner occasionné par la mauvaise foi des locataires débiteurs et qui se 

chiffre à Z.7.626.480.241.000(Zaïres Sept Milliards Six Cent Vingt Six Quatre Cent Quatre 

Vingt Mille Deux Cent Quarante et Un ), justifiant partiellement la modicité des prestations 

servies aux assurés, 

 

DECIDE : 

 

ARTICLE 1er : ‘I.N.S.S. est autorisée à user de la procédure de saisie d’office des biens 

envers les locataires débiteurs. 

  

ARTICLE 2 : Le Gouvernement de Transition est chargé de l’exécution du présent Acte. 

 

ARTICLE 3 : Le présent acte entre en vigueur à la date de son adoption. 

 

 

                                           Fait à Kinshasa , le …………………………………………… 
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 REPUBLIQUE DU ZAIRE  

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE  

            SECRETARIAT TECHNIQUE 

COMMISSION CHARGEE E L’ORGANISATION 

                   DE TRANSITION 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGEE DE L’ORGANISATION DE LA 

TRANSITION 

 

Monsieur le président, 

 

Distingués Conférenciers et Chers Collègues, 

 

Il vous souviendra qu’en sa séance du 19 juin 1992, l’Assemblée plénière a décidé de créer 

une Commission chargée d’étudier toutes les questions relatives à la Transition vers la IIIème 

République. 

 

Cette Commission a été composée de la manière suivante : 

 

I. POUR LA SOCIETE CIVILE  

 

- Monsieur MASSELA SIKOU 

- Monsieur KIMPIANGA MAHANIAH 

- Monsieur MOKA NGOLO 

- Monsieur MANGOMBO EPONY 

- Monsieur IMBATA BOSUMBE 

- Monsieur ALENGE GBEGBE 

- Monsieur NSANGU WELU 

- Madame Astrid NTUMBA KABEYA 

- Monsieur NGANDU NTUMBA MUKAMISHA 

- Monsieur BATUBENGA NTOKA 

- Monsieur Christophe LUTUNDULA APALA 

- Monsieur TSHILENGI  wa  KAMBAMBA 

- Monsieur NSAPU KASAMBE 
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-  Monsieur TSHIBANGU KALALA 

- Monsieur MBU ne LETANG 

- Monsieur OHELO SHONGANYA 

- Monsieur MWANIA MANKUNKU 

- Monsieur Faustin BIRINDWA 

- Monsieur Léon MAMBOLEO 

- Monsieur John BASILA 

- Monsieur MUSEPU ULONY 

- Monsieur MBENGA SANDONGO 

- Monsieur MBUYU LUYONGOLA 

- Monsieur KASESO SEMWAVYO RAFIKI 

- Monsieur MUHIMA SALUMU  

 

II. POUR LES PARTIS POLITIQUES 

 

- Monsieur NDELO MASADIKI 

- Monsieur Jules- Charles MUNANGA wa NDOLANGA 

- Monsieur KENGE KAMPANDA 

- Monsieur MAGWANDA GIFUDU 

- Monsieur KAMANDA wa KAMANDA 

- Monsieur UMBA di LUTETE 

- Monsieur Charles MWANDO NSIMBA  

- Monsieur Jean Claude BIEBIE 

- Monsieur Eugène MUHIMA 

- Monsieur Dominique MUKUNA 

- Monsieur Jean-Marie KABEMBA 

- Monsieur Albert Constantin TSHIBUABUA ASHILA PASHI 

- Monsieur JIBI NGOY 

- Monsieur MENDE OMALANGA 

- Monsieur KASEYA NDAYE 

- Monsieur KITONTWE ELIMU 

- Monsieur SALEH bin SALEH wa ALIMASI 

- Monsieur MUTOMBO BAKAFUA NSENDA  

- Monsieur DJOLOMBI LOKONDO 
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- Monsieur BANZA HANGANKOLWA. 

 

III. POUR LES INSTITUTION PUBLIQUES 

 

- Monsieur NKANGA BOONGO 

- Monsieur LUMUNA NDUBU 

- Monsieur MAYOMBE MUMBYOKO 

- Monsieur Armand BETU-KABAMBA  

- Monsieur TABIANA NGANSIA Denis 

- Monsieur BOFASA DJEMA  

- Monsieur MAKAY NGWEY 

- Monsieur MAKELELE KABUNDA 

- Monsieur MASAMBA MAKELA  

- Monsieur MBAKU MWINKI 

- Monsieur NSISI MAKENGO BAYEKULA  

- Monsieur AMELA LOKIMA BAHATI 

- Monsieur KYOLA MASHAMBA 

- Monsieur TABEI NGBENGO 

- Monsieur Jean- Louis KAYUMBA bin AMANI. 

 

IV. POUR LES INVITES  

 

- Monsieur André BO- BOLIKO LOKONGA 

- Monsieur Joseph NSINGA UDJUU 

- Monsieur  MANZEMBE ma EBANGA 

- Professeur LUNDA BULULU 

- Monsieur Jean Chrysostome WEREGEMERE BINGWA. 

 

La Commission a bénéficié de l’assistance technique du personnel d’appoint ci- après : 

 

- Professeur KALAMBAY LUMPUNGU, Expert ; 

- Monsieur NSABWA MUKAMBA, Conseiller ; 

- Monsieur MBADU MALONDA, Conseiller ; 

- Monsieur MUHINDU SONGE, Secrétaire de séance ; 
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- Monsieur TAMBI BANYENE, Secrétaire de séance. 

 

Aussitôt constituée, Votre Commission s’est réunie pour procéder notamment à l’élection de 

son bureau et à l’organisation de son travail. 

Ainsi, sous la direction du IIIème Vice-Président du Bureau de la Conférence National 

Souveraine Monsieur MULONGO MUKALAY, Votre Commission a élu son bureau qui se 

présente de la manière suivante : 

 

   -    Président : Mr. Christophe LUTUNDULA APALA, Société Civile. 

 

- 1er Vice-Président          : Mr. Joseph N’SINGA UDJUU ONGWAKEBI UNTUBE,  

                                              Invité de la Conférence Nationale Souveraine 

- 2ème Vice-Président         : Mr. Eugène MUHIMA, Partie Politique  

- Rapporteur                       : Mr. Denis TABIANA NGANSIA, Institution Publiques  

- 1er Rapporteur- Adjoint     : Mr. DJOLOMBI LOKONDO, Partis Politique  

- 2ème Rapporteur- Adjoint : Mr. MASSELA SIKOU, Société Civile  

- Secrétaire                        : Mr. KASEYA NDAYE, Partis Politiques  

-  1er Secrétaire- adjoint     : Mr. NSISI MAKENGO BAYEKULA, Institutions      

                                                Publiques 

- 2ème Secrétaire- Adjoint     : Mme Astrid NTUMBA KABEYA, Société Civile. 

 

Par la suite, Votre Commission a mis sur pied un Comité de Rédaction chargé de formuler 

les différentes décisions et de rédiger le rapport final. 

 

Il a été composé comme suit : 

 

- Monsieur Christophe LUTUNDULA APALA, Président de la Commission ;  

- Monsieur Denis TABIANA NGANSIA, Rapporteur ; 

- Monsieur KASEYA NDAYE Secrétaire ; 

- Monsieur MASSELA SIKOU, 1er Rapporteur- Adjoint ; 

- Madame Astrid NTUMBA KABEYA, 2ème Secrétaire- Adjoint ; 

- Monsieur TSHIBANGU KALALA, Membre ; 

- Monsieur Faustin Charles MUNANGA wa NDOLANGA, Membre ; 

- Monsieur MAKAY- NGWEY, Membre ; 
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- Monsieur MBADU MALONDA, Conseiller ; 

- Monsieur NSABWA MUKAMBA, Conseiller. 

 

En vue de remplir la mission combien délicate et importante qui lui a été confiée, Votre 

Commission a organisé son travail sur base des principes ci-après : 

 

1°- la volonté  de la plénière, toute la volonté de la plénière et rien que la volonté de la 

plénière ; cette volonté étant celle de notre peuple qui aspire au changement radical de son 

existence ; 

 

2°- Votre Commission étant par nature technique, elle ne pouvait ni déformer, ni infirmer 

cette volonté et, encore moins, la substituer par une autre ; 

 

3°- Bien au Contraire, elle devait lui donner la forme qui convient et définir les conditions de 

sa réalisation optimale dans l’esprit de réconciliation nationale et de dialogue qui a guidé 

jusqu’à ce jour les travaux de la Conférence Nationale Souveraine ; 

 

4° - la transition est une période d’apprentissage de la démocratie et de rassemblement de 

toutes les filles et de tous les fils de ce pays pour vaincre la crise actuelle. 

 

 C’est sur cette toile de fond que votre Commission a sérié les différents problèmes liés à la 

gestion de cette période de la manière suivante : 

 

I. Les objectifs ; 

II. le cadre juridique ; 

III. les questions spéciales ; 

IV. les priorités. 

 

Il convient de signaler, par ailleurs, que les débats se sont déroulés dans les stricts respects du 

Règlement Intérieur de la Conférence Nationale Souveraine. 
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I. LES OBJECTIFS DE LA TRANSITION 

 

La transition est une période charnière entre deux Républiques répondant chacune à une 

rationalité propre quant à la conception et à l’organisation du pouvoir de l’Etat. 

 

Par ailleurs, comme l’ont relevé les déclarations de politique générale, la situation politique, 

économique et sociale de notre pays est de plus préoccupante. 

 

Au plan politique, on observe, depuis de deux ans, une tension permanente, une instabilité 

gouvernementale chronique, une contestation des Institutions de la République et l’absence de 

la paix civile pourtant indispensable pour la démocratie et le développement. 

 

Au plan économique, on note la destruction de l’appareil de production et des infrastructures 

de base, la chute libre de la monnaie, une inflation vertigineuse, une gestion catastrophique 

des finances publiques et le pillage systématique du patrimoine de l’Etat. 

 

Au plan socio-culturel, la situation est caractérisée par l’aggravation continue de la 

paupérisation de la population, le délabrement des infrastructures sanitaires et scolaires ainsi 

que la désorganisation de la vie scolaire et académique par la fermeture de certaines écoles et 

des établissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire laquelle compromet gravement 

l’avenir de la Nation tout entière. 

 

A la lumière de tout ce qui précède, la transition est appelée la conjoncture politique et 

économique en vue d’une mutation pacifique et heureuse des Institutions vers la 3ème 

République. 

 

C’est la raison pour laquelle votre Commission propose de lui assigner les objectifs 

principaux ci-après : 
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A) OBJECTIF GLOBAL. 

 

L’objectif global poursuivi est d’une part, la rupture d’avec la 2ème République, et d’autre part, 

la préparation de l’avènement de la 3ème République. A ce titre, la transition doit être 

différente de la 2ème République et proche de la 3ème dont elle doit constituer la préfiguration. 

 

B) OBJECTIFS SECTORIELS 

 

Les objectifs sectoriels sont : 

    

1°- l’exécution des décisions de la Conférence Nationale Souveraine ; 

2°- l’organisation des échéances électorales par la mise en place d’une Commission Nationale 

des Elections, indépendante du Gouvernement comprenant notamment les Sous-Commissions 

ci-après : 

 

a) sous-commission de l’identification des nationaux ; 

b) sous-commission du recensement de la population ; 

c) sous-commission du découpage électoral ; 

d) sous-commission de la préparation matérielle. 

 

3°- le rétablissement de la paix civile notamment par l’exercice de toutes les libertés 

démocratiques, la coexistence des forces politiques et la détente sociale ; 

 

4°- l’arrêt de la dégradation économique afin de rétablir les équilibres fondamentaux ; 

 

5°- la consolidation de l’unité et de la conscience nationales ; 

 

6°- la requalification de notre diplomatie en vue de la relance de la coopération 

internationale ; 

 

7° - la mise en place des Institutions de la 3ème République issues des élections. 

 

Afin de réaliser les objectifs ci-dessus énumérés, il convient de doter la transition d’un cadre 

juridique adéquat. 
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II. DU CADRE JURIDIQUE DE LA TRANSITION   

 

Le cadre juridique de la transition vise à requalifier les Institutions de la République et à 

redéfinir leurs rapports pour qu’en attendant la mise en place de celles issues de la nouvelle 

constitution, le Zaïre (Congo) retrouve la vie républicaine normale, gage de son 

développement harmonieux et durable.  

 

Aussi, l’organisation de la transition procède- t-elle du souci majeur d’assurer la collaboration 

entre les plus hauts Responsables de l’Etat, d’une part, et de créer de nouveaux équilibres 

politiques qui offrent des garanties de justice et d’équité à tous, d’autre part. 

 

A cet effet, les principes fondamentaux suivant ont guidé la rédaction du cadre juridique de la 

transition : 

 

1°) dans la perspective de la démocratie pluraliste, désormais, tout Zaïrois (Congolais) doit 

jouir pleinement et exercer effectivement tous les droits reconnus à la personne humaine et 

aux citoyens ; 

 

2°) désormais, toute personne, toute institution impliquée dans la gestion de l’Etat doit être 

contrôlée régulièrement et, le cas échéant, sanctionnée (positivement ou négativement) ; 

 

3°) aucune institution ne peut imposer sa volonté au peuple ou aux autres Institutions ; 

 

4°) chaque institution jouit des garanties suffisantes de son autonomie dans l’exercice des 

pouvoirs qui lui sont dévolus, sans que cela ne conduise au cloisonnement dans la direction 

des affaires nationales ; 

 

5°) aucune institution, aucun organe ne peut se servir de ses pouvoirs constitutionnels pour 

gêner un autre ou l’empêcher d’exercer les siens ; 

  

6°) le Président de la République, symbole de l’unité de la Nation, doit se mettre à l’abri de 

tout ce qui peut entamer son prestige et sa crédibilité pendant la période de transition ; 
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7°) le Gouvernement est entièrement responsable de la gestion de la chose publique dont il 

rend compte à la Nation à travers le Haut Conseil de la République ; 

 

8°) la défense nationale incombe à tous les Zaïrois (Congolais). Elle constitue le domaine de 

collaboration par excellence entre les plus Hautes Instance du pays ; 

 

9°) l’armée doit être celle de développement. Elle assure la défense du territoire contre les 

agressions extérieures et participe, en temps de paix, à l’œuvre de l’édification nationale. 

 

Pour l’essentiel, le cadre juridique de la transition comprend les huit titres suivants : 

 

- DU TERRITOIRE ET DE LA SOUVERAINETE DE LA REPUBLIQUE ; 

- DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE 

DEVOIRS DE CITOYEN ; 

- DES POUVOIRS ; 

- DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ; 

- DES FINANCES PUBLIQUES ; 

- DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX ; 

- DES DISPOSITIONS FINALES. 

 

II.1. Du Territoire et de la Souveraineté de la République  

 

En attendant les options qui seront fixées en la matière dans la constitution de la 3ème 

République, votre Commission a maintenu pour la période de la Transition, la forme actuelle 

de l’Etat unitaire décentralisé avec ses dix provinces et la ville de Kinshasa. 

    

  Néanmoins, elle a opté pour la reprise du drapeau, de la devise, des armoiries et de l’hymne 

national adoptés par notre peuple lors des référendums constitutionnels de 1964 et de 1967. 

En effet, c’est seulement à ces occasions que le peuple zaïrois (congolais) a été consulté et 

s’est prononcé sur les symboles de la Nation. 

 

S’agissant du cas particulier de l’hymne national, votre Commission a surtout visé le contenu 

de l’hymne de l’indépendance en dépit de l’appellation « la Congolaise ». 
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En ce qui concerne le nom du pays, certes la dénomination « République Démocratique du 

Congo » a été aussi adoptée à deux reprises par référendum constitutionnel. 

 

Toute fois, votre Commission a été confrontée aux difficultés suivantes : 

 

- avec l’avènement de la perestroïka et la chute consécutive des régimes communistes, 

tout peuple aspire désormais à la démocratie. Dès lors, il est à la fois une pétition de 

principe et superfétatoire de qualifier une République de « démocratique » ; ce qui 

rappelle du reste les démocraties populaires et de considérer cet attribut comme 

l’exclusivité d’un état déterminé ; 

 

- l’histoire enseigne que l’appellation « Congo » est empruntée du royaume « Kongo » 

qui à l’époque, était à cheval sur l’Angola, le Congo et le Zaïre, de sorte que non 

seulement nous ne pouvons nous en réclamer le monopole, mais également il paraît peu 

symbolique de toutes les réalités nationales ; 

 

- l’appellation « Zaïre », déformation faite par les Portugais du mot « NZADI », n’est pas 

un nom propre, mais un nom commun qui signifie fleuve ou rivière. Dans ce sens, on 

parle de « NZADI KONGO »,  « NZADI INKISI », « NZAD LUKUNGA », « NZADI 

KASAI », « NZADI KWANGO », « NZADI KWILU » etc….pour désigner 

respectivement le fleuve KONGO, les rivières INKISI, LUKUNGA, KWANGO, 

KWILU etc. Ainsi, durant la 2ème République, notre pays s’est tout simplement appelé la 

République du Fleuve ou de la Rivière. En outre, les conditions pour les moins 

autocratiques et controversées dans lesquelles cette appellation a été adoptée sous la 2ème 

République lui confère une charge politique subjective telle que dans l’imaginaire 

populaire elle rappelle la dictature. Enfin, il ressort du rapport de la Commission de 

l’ordre du jour, Annexe I, page 7, que l’opinion de l’Assemblée plénière est restée 

équivoque à ce sujet. En effet, au cours des déclarations de politique générale, les 

appellations suivantes ont été proposées :  

 

- République Fédérale du Congo ; 

- République Fédérale du Zaïre ; 

- Zaïre Unitaire ; 

- République du Lualaba 
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De tout ce qui précède, et sous réserve d l’option qu’il plaira à notre Assemblée plénière de 

lever sur cette importante question, votre Commission suggère qu’une étude approfondie soit 

menée à bref délai par les spécialistes en la matière présente dans cette salle pour proposer 

une appellation qui soit la plus symbolique possible de diverses réalités de notre pays. 

 

Concernant la source du pouvoir, le principe de la souveraineté nationale a été réaffirmé. Dès 

lors, tout pouvoir émane de a Nation, chaîne des générations passées, présentes et futures, 

considérée comme une personne morale, distincte des individus qui la composent. 

Ce pouvoir est exercé par le peuple, c'est-à-dire par des citoyens vivant à un moment donné, à 

travers le référendum et ses représentants. 

 

De même, le pluralisme politique ainsi que le rôle des partis politiques comme rouages 

essentiels de la démocratie et de l’expression du suffrage, ont été réaffirmés. 

 

II. 2. Des Droits Fondamentaux de la Personne et Devoirs des Citoyens  

 

Pour ce qui est de la problématique de la protection et de la promotion des droits de l’homme 

et de libertés fondamental, votre Commission, convaincue qu’il n’y a point de démocratie 

sans respect des droits de l’homme et de libertés fondamentales, a tenu, au regard des 

violations massives de ces droits et libertés dans notre pays depuis de nombreuses années, à 

réaffirmer l’impérieuse nécessité de voir chaque zaïrois (congolaise) jouir pleinement et 

effectivement de tous les droits et libertés reconnus à la personne humaine et aux citoyens. 

A cet effet, le projet de l’Acte fondamental soumis à votre adoption reprend e grandes lignes 

les droits et les libertés  consacrés par la charte Internationale des droits l’homme(Déclaration 

Universelle des droits de l’Homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le protocole 

facultatif relatif au pacte sur les droits civils et politiques), la charte Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples ainsi que par d’autres instruments juridiques internationaux 

intervenus dans ce domaine.                                              

  

Il va de soi que la jouissance des droits et libertés non expressément cités dans l’Acte 

fondamental est garantie par d’autres instruments juridiques dûment ratifiés ou à ratifier par la 

République. 
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Au titre des innovations, votre Commission a mis un accent particulier d’une part sur les 

droits : notamment le droit à un environnement sain, à la paix et au développement et, d’autre 

part, sur des garanties élémentaires à accorder à toute personne poursuivie en justice en vue de 

renforcer le respect des droits de la défense. 

 

Désormais, tout zaïrois (congolais) a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par un 

tribunal impartial et indépendant, d’être indemnisé en cas d’arrestation ou de détention 

illégale, d’être entendu en présence d’un avocat ou d’une personne assermentée de son choix à 

tous les niveaux de la procédure pénale, c'est-à-dire même au niveau de l’enquête pré 

juridictionnelle. 

 

Au plan de sanction, toute mesure administrative ou politique de relégation d’un citoyen 

zaïrois (congolais) pour le contraindre à vivre dans un lieu autre que celui de sa résidence 

habituelle est totalement interdite. 

 

Par ailleurs, la Commission a jugé indispensable et primordial, à la lumière de notre passé 

douloureux, de consacrer  dans le cadre juridique de la Transition, un dispositif général de 

défense et de protection de l’Etat de droit en reconnaissant à chaque zaïrois (congolais) le 

droit de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d’individus qui prennent le pouvoir 

par la force o l’exercent en violation de l’Acte fondamental et des lois de la République en 

vue d’instaurer une dictature.                 

 

Dans le même ordre d’idées, tout zaïrois (congolais) a le droit de refuser d’exécuter un ordre 

manifestement illégal lorsqu’il porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis aux 

particuliers.                                  

 

Enfin, il nous est apparu utile de faire obligation à l’Etat d’entreprendre toutes les sanctions 

nécessaires en vue de promouvoir et de vulgariser le respect des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales notamment par le système éducatif civils et militaire. 

 

II. 3. Des Pouvoirs  

 

Votre Commission a retenu les Institutions de la République ci-après : 
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1. Le Président de la République ; 

2. Le Haut Conseil de la république ; 

3. Le Gouvernement ; 

4. Les Cours et Tribunaux. 

 

A) Du Président de la République  

 

En tant que Représentant de la Nation, le Président de la République est aussi la plus Haute 

Autorité morale de l’Etat. 

 

A ce titre, il exerce des attributions qui lui permettent non seulement d’incarner réellement 

cette représentation, mais aussi de suivre le fonctionnement de principales Institutions de 

l’Etat, ce qui confère une influence politique certaine dans la vie nationale. 

 

Par ailleurs, en vue de préserver le chef de l’Etat contre les aléas de la  gestion courante 

auxquels ne s’accommode pas la hauteur de ses fonctions, il a été jugé indispensable que ses 

actes soient contresignés par lez Ministres compétents qui, par ce fait, s’en rendent 

responsables . Ainsi l’irresponsabilité politique du chef de l’Etat se trouve amplement 

justifiée.Dans ce même ordre d’idées, le Président de la République ne peut exercer aucune 

fonction publique civile ou militaire, aucune activité commerciale ou autre rémunérée. 

 

Il bénéficie d’une liste civile fixée par le Haut Conseil de la République pur satisfaire aux 

besoins de son statut.Il convient d’observer ici que votre Commission a tenu à souligner qu’il 

n’appartient pas au chef de l’Etat de financer des actions ou entreprises qui doivent 

normalement être réalisées par le Gouvernement dans le cadre de son programme économique 

et social. L’on doit, en effet, mettre fin au paternalisme présidentiel de la 2ème République, qui 

a conduit les responsables à l’irresponsabilité et à la gestion anarchique des ressources de 

l’Etat. 

 

En matière de défense national, le cadre juridique consacre l’obligation qui incombe à chaque 

citoyen de défendre le territoire national contre toute agression extérieure. 
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Par ailleurs, vu l’importance capitale et stratégique du secteur de la défense, votre 

Commission a considéré qu’il ne peut relever d’un seul individu ou d’une seule institution. 

Aussi, est-il indispensable que chaque fois que de besoin ou que la Nation est menacée, les 

plus Hauts responsables de l’Etat se concertent dans le cadre d’une structure appropriée, pour 

déterminer les orientations et définir les actions à mener. 

 

C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre la participation du Président du Haut Conseil de la 

République et du Premier Ministre au Conseil Supérieur de la Défense présidé par le chef de 

l’Etat qui, en sa qualité de Représentant de la Nation et de la plus haute Autorité morale de la 

République, est le chef Suprême des forces Armées. 

 

Au sujet de ces Armées, votre Commission estime qu’elles doivent recouvrer leur mission 

classique .En effet, une Armée ne peut servir d’instrument de puissance d’un individu ou d’un 

groupe d’individus. Bien au contraire, elle doit au service de la nation tout entière. 

 

B) Du Haut Conseil de la République 

 

De prime abord, il sied de préciser que le Haut Conseil de la République constitue la clé de 

voûte de l’ensemble du régime politique de la Transition. 

 

En effet, tout au long des travaux de la Conférence Nationale Souveraine, il est apparu que 

celle-ci constitue le creuset des aspirations et des espoirs du peuple zaïrois (congolais) et par 

conséquent, la source de légitimité. 

 

Dès lors, émanation de la Conférence Nationale Souveraine, le Haut Conseil de la République 

doit perpétuer l’esprit qui a caractérisé nos travaux et garantir la bonne fin de nos décisions. 

 

C’est pourquoi, en sus de la fonction législative traditionnelle, le Haut Conseil de la 

République est doté d’attributions de suivi des décisions de la Conférence Nationale 

Souveraine, de modération et de médiation pendant toute la période de Transition. 

 

Pour l’essentiel, au terme du présent Acte fondamental le Haut Conseil de la République est 

chargé de :  

- Suivre et contrôler l’exécution des décisions de la Conférence Nationale Souveraine ; 
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- élaborer les lois ; 

- émettre des avis sur les nominations et les révocations de hauts fonctionnaires civils et 

militaires initiés par le Gouvernement ; 

- autoriser la déclaration de guerre et la proclamation de l’état d’urgence ; 

- contrôler le gouvernement ; 

 

Dans ce domaine, le Haut Conseil de la République, à la différence du parlement de la 2ème 

République, peut aller jusqu’à faire tomber le Gouvernement ou à déchoir un  

 

Ministre par suite d’un vote de défiance consécutif à une motion de censure. 

 

Concernant les avis précités, votre Commission propose, pour des raisons d’efficacité, que 

soit instituée au sein du Haut Conseil de la République une Commission spéciale pour y 

pourvoir. 

 

Quant à la composition du Haut Conseil de la République, il comprend 359 membres répartis 

comme suit : 

- 1 membre par zone, soit 218 membres ; 

- 50 membres issus de la société civile ; 

-  40 membres issus des partis politiques ; 

- 30 membres issus des Institutions Publiques ; 

- 10 membres issus des invités de la Conférence Nationale Souveraine et  

- les 11 membres du Bureau de la Conférence Nationale Souveraine. 

 

Cette composition est justifiée par la nécessité, d’une part, de conférer au Haut Conseil de la 

République un caractère national de façon à ne pas couper la base du sommet et, d’autre part, 

de préserver « esprit » de la Conférence Nationale Souveraine garanti par les composantes et 

son Bureau. Au demeurant, tous les membres du Haut Conseil de la République seront choisis 

par les conférenciers eux-mêmes, à titre prioritaire parmi eux et élus par l’Assemblée plénière. 

Toutefois, lorsqu’au niveau d’une zone, un consensus ne se dégage pas autour d’un candidat, 

l’Assemblée plénière statue.  

 

Votre Commission a été animée aussi du souci d’éviter une composition onéreuse en raison 

des ressources de plus en plus dérisoires de notre pays à l’heure actuelle ainsi que des 
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procédures de  désignation complexes et fondées sur des références instables telles que les 

plates-formes ou les partis politiques. 

 

Pour le reste, le Haut Conseil de la République fonctionnera selon les règles classiques d’un 

Parlement telles que fixées par l’Acte fondamental et son Règlement Intérieur. Ses membres 

portent le titre de « conseillers de la République ». Ils ont statut de Député National et 

jouissent de l’immunité liée à cette qualité. 

 

C) Du Gouvernement  

 

Comme l’exige notre peuple, votre Commission a tenu à faire du Gouvernement de la 

Transition l’Institution qui est véritablement responsable de la gestion des affaires nationales 

dans le cadre de la politique définie par la Conférence Nationale Souveraine et de l’exécution 

des décisions prises par elle. 

 

C’est pourquoi, il exerce la plénitude du pouvoir réglementaire, prend toutes les initiatives 

nécessaires à la sécurité des personnes et des biens ; à la prospérité et à la concorde nationales, 

et dispose de l’Administration de l’Etat ainsi que de forces armées pour accomplir sa mission. 

 

C’est dans ce sens que désormais, les services de sécurité et les forces de l’ordre doivent 

relever pleinement et effectivement du Gouvernement à travers le Ministère de l’Intérieur. 

Quant aux armées, elles continueront à dépendre du Ministère de la Défense Nationale et 

n’interviendront dans la mission de police qu’en cas de débordement des unités spécialisées 

en la matière et sur réquisition du Gouvernement. 

 

Chargé de la gestion courante de l’Etat, c’est au Gouvernement qu’il appartient désormais de 

demander au Haut Conseil de la République l’autorisation de proclamer l’état d’urgence, 

lorsqu’il constate que des circonstances graves menacent d’une manière immédiate 

l’indépendance ou l’intégrité de la Nation ou qu’elles provoquent l’interruption du 

fonctionnement régulier des Institutions de l’Etat ou encore lorsqu’elles risquent de porter 

atteinte aux intérêts vitaux de la République.De même, lorsque l’Etat de siège est proclamé 

par le président de la République, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures 

exigées par les circonstances dans les limites fixées par la loi. 
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En plus des pouvoirs ordinaires ci-dessus décrits, le Gouvernement de transition pourra, pour 

l’exécution de son programme, obtenir du Haut Conseil de la République par une loi 

d’habilitation, la délégation du pouvoir législatif lui permettant de prendre pour un délai bien 

précis des décisions réglementaires dans un domaine qui normalement relève de la loi. 

 

Les décrets pris dans ce cadre sont soumis à la ratification du Haut Conseil de la République 

avant la date limite fixée par la loi d’habilitation. 

 

Il s’agit ici d’une innovation qui met fin aux nombreux abus et empiètements sur les 

attributions du pouvoir législatif commis par l’Exécutif au moyen des ordonnances- lois, en 

même temps que l’on tient compte de la souplesse inhérente à la gestion des affaires 

nationales. 

 

Cette ouverture qui ne constitue en rien une obligation d’habiliter dans le chef du Haut 

Conseil de la République est justifiée par l’ampleur et l’urgence de la tâche économique, 

sociale et politique du Gouvernement de Transition.Le Premier Ministre de ce Gouvernement 

est élu par la Conférence Nationale Souveraine et investi par le Président de la République. 

Pourquoi l’investiture ? 

 

L’Acte fondamental consacre la rupture d’avec l’ordre ancien et l’établissement d’un cadre 

institutionnel nouveau par la Conférence Nationale Souveraine.Issus l’un et l’autre de cette 

conférence dans la perspective de la mise en place de ce nouveau cadre institutionnel, le chef 

de l’Etat et le Premier Ministre sont en réalité revêtu de la même légitimité . Il échet dès lors 

d’éviter toute intervention du Président de la République dans le processus de désignation du 

Premier Ministre qui risquerait de prêter à ce que ce dernier tient ses fonctions de la volonté 

unilatérale du premier. 

 

Toute fois, en tant que symbole de l’unité de la Nation et la plus Haute Autorité morale de 

l’Etat, il est normal que le président de la République installe le Premier Ministre élu dans ses 

nouvelles fonctions. 

 

L’on comprendra, par conséquent, que la prestation de serment soit supprimée. 
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Concernant les autres membres du Gouvernement, ils sont nommés et, le cas échéant, 

déchargés de leurs fonctions par le chef de l’Etat sur proposition du Premier Ministre. Les 

ordonnances présidentielles sont, dans ce cas, contresignées par le Premier Ministre. 

 

L’objectif poursuivi à travers cette procédure de formation du Gouvernement est de favoriser 

le dialogue et la concertation entre les plus Hauts responsables de la République. 

 

En effet, l’une des finalités de la Conférence Nationale Souveraine est la réconciliation 

nationale. Votre Commission a estimé que ce but ne saura être atteint si notre Assemblée 

plénière institutionnalise la tension et les divisions politiques actuelles à la tête de l’Etat. 

 

Elle devra plutôt tendre à contraindre tous les Gouvernants, surtout au niveau le plus élevé de 

la hiérarchie étatique, à cohabiter dans l’intérêt supérieur de la Nation. 

 

C’est pour cette raison que part, le Premier Ministre tient le Président de la République 

informé de l’activité gouvernementale et, d’autre part, à l’initiative du Gouvernement ou à 

l’invitation du Président de la République, des réunions de concertation peuvent se tenir entre 

ce dernier et le Gouvernement. Les décisions qui peuvent en découler engagent le 

Gouvernement. 

 

Chef du Gouvernement, le Premier Ministre assure sa direction générale de façon à maintenir 

son unité administrative et politique. Il préside le conseil des Ministres et exerce le pouvoir 

réglementaire dévolu au Gouvernement par voie de décrets délibérés en conseil des Ministres 

et contresignés par les Ministres chargés de leur exécution. 

 

Ce mécanisme est destiné à empêcher le Premier Ministre de se substituer au Gouvernement, 

d’exercer ses attributions en tant qu’Institution de le la République de manière autocratique, et 

de marginaliser les Ministres. 

 

En dépit de larges pouvoirs dont ils sont dotés, le Gouvernement et, encore moins, le Premier 

Ministre, ne sont pas tout puissants. 
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D’abord, toutes les nominations, voire même les révocations de hauts fonctionnaires civils et 

militaires que le conseil des Ministres initie sont soumises à l’avis conforme du Haut Conseil 

de la République. 

 

Ensuite, à tout moment, le Haut conseil de la République peut questionner et interpeller le 

Gouvernement ou mettre en cause la responsabilité collective ou individuelle de ses membres 

par une motion de censure. 

 

Néanmoins, afin d’éviter l’instabilité gouvernementale qu »entraînerait l’usage abusif de la 

censure, instabilité à laquelle ne saurait s’accommoder une période aussi courte que celle de la 

Transition, la motion de censure n’est recevable que si elle est signée par le quart au moins 

des membres du Haut Conseil de la République et elle n’est adoptée qu’à la majorité de deux- 

tiers (2/3) desdits membres. 

 

La soumission du Gouvernement au contrôle réel et à la sanction politique de la représentation 

nationale rétablit ainsi l’équilibre des pouvoirs qui a fait cruellement défaut à la 2ème 

République et amorce la fin de l’impunité des gestionnaires qui l’a caractérisé. 

 

C’est dans un souci analogue que, pour instaurer la transparence dans la gestion du patrimoine 

de l’Etat, les membres du Gouvernement ne pourront dorénavant, par eux-mêmes ou par 

personne interposée, rien acheter ou louer qui appartient à l’Etat. 

 

De même, ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, de faire 

sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressée au Haut Conseil de la 

République. 

 

D) Des Cours et Tribunaux  

 

En vue de rendre effective l’indépendance toujours proclamée du pouvoir judiciaire à l’égard 

de deux autres Pouvoirs traditionnels de l’Etat, votre Commission a réaffirmé le principe 

selon lequel le Magistrat n’est soumis dans l’exercice de ses fonctions qu’à l’autorité de la loi. 

 

De plus, l’autorité du Conseil Supérieur de la Magistrature comme instance de gestion des 

Magistrats doit être renforcée. 
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Par ailleurs, afin de s’assure de la confiance que le peuple tout entier est en droit de placer aux 

Cours et Tribunaux qui constituent le dernier rempart des citoyens dans tout état de droit et de 

garantir l’objectivité dans le choix des Magistrats, votre Commission a estimé nécessaire de 

faire intervenir, par voie d’avis, le Haut Conseil de la République dans leurs nomination et 

révocation. 

 

Dans le même sens, votre Commission a recommandé d’imprimer un dynamique nouveau ne 

fut-ce qu’au niveau de la Cour Suprême de justice et des Cours d’Appel où une nouvelle mise 

en place s’impose au regard du rôle de plus en plus important que l’appareil judiciaire est 

appelé à jouer dès la transition. 

 

II. 4. DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET LOCALES  

 

Aux fins de garantir l’impartialité de la Territoriale pendant la Transition, votre Commission 

vous propose les Institutions provinciales suivantes : 

 

1. le Conseil provincial ; 

2. le Collège exécutif provincial ; 

3. le Collège exécutif urbain ; 

4. les Collèges exécutifs Communal et territorial ; 

5. le Collège exécutif de Collectivité. 

 

Le Conseil provincial remplace l’actuelle assemblée régionale issue du Parti- Etat. Il est 

composé de deux délégués par zone dont l’un Conférencier et l’autre non Conférencier. 

 

Ces délégués seront choisis par les Conférenciers ressortissants de chaque zone avant la fin 

des présentes assises. 

 

Après sa constitution, chaque Conseil se réunira très rapidement au chef- lieu de sa province 

pour élire les membres du Collège exécutif provincial et le Gouverneur  

parmi les ressortissants de la province ayant fait acte de candidature. 
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Le Collège exécutif provincial comptera cinq membres dont le Gouverneur. Chaque membre 

sera chargé de superviser un secteur de la vie provinciale. 

 

Le Gouverneur élu est investi par Ordonnance présidentielle contresignée par le Ministre de 

l’Intérieur. Par cette procédure, le Gouverneur est revêtu de la qualité de représentant du chef 

de l’Etat et du Gouvernement dans sa juridiction. 

 

Dès son entrée en fonction, le Collège exécutif soumet à l’approbation du conseil provincial la 

mise en place des collèges exécutifs des zones et des collectivités.           

 

L’on remarquera que votre Commission n’a pas retenu les organes délibérants des zones et 

des collectivités pendant la Transition. Cette option est fondée sur les raisons majeures ci- 

dessous. 

 

D’abord, dans la mesure où les prochaines élections débuteront à la base, il est certain que les 

organes délibérants des collectivités et des zones seront mis en place dans un délai 

relativement court. De la sorte, ceux de la Transition n’auraient que le temps d’être installés 

pour céder immédiatement la place aux Institutions locales de la 3ème République. 

 

Ensuite, depuis l’application de la décentralisation dans notre pays jusqu’à ce jour, les organes 

délibérants locaux n’ont pas, en réalité, servi globalement à grand-chose. 

 

Enfin, dès lors qu’aux niveaux du pouvoir central et de l’administration régionale une 

impulsion nouvelle est imprimée au Gouvernement de l’Etat, il ne fait aucun doute que les 

collectivités et les zones suivront la dynamique générale de changement sans qu’il soit 

nécessaire d’alourdir les structures locales et, de ce fait, leurs charges pendant cette brève 

période de Transition. 
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II. 5. DES FINANCES PUBLIQUES  

 

L’innovation que votre Commission vous propose à ce titre consiste en ce que, le compte 

général de la République soit soumis chaque année au Haut Conseil de la République par la 

Cour de Comptes avec ses observations.  

 

II. 6. DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX  

 

Comme dans toute démocratie moderne, la négociation des traités et accords est menée par le 

Gouvernement qui est au parfum des dossiers de l’Etat.Toutefois, le Gouvernement exerce 

cette attribution en accord avec le chef de l’Etat.Cependant, aucun traité ne peut être approuvé 

ou ratifié sans l’autorisation du Haut Conseil de la République qui en vérifie la régularité et 

l’opportunité.Les traités sont ratifiés par le chef de l’Etat, tandis que les accords sont signés 

par le Gouvernement qui en informe le Haut Conseil de la République. 

 

II. 7. DES DISPOSITIONS FINALES  

 

Votre Commission considère que l’adoption du présent Acte portant dispositions 

constitutionnelles relatives à la période de Transition par notre plénière consacre un ordre 

constitutionnel nouveau. 

 

Par ailleurs, tirant les leçons du consensus qui transparaît dans la majorité des déclarations de 

politique générale faites par les Conférenciers au sujet du maintien du Président de la 

République actuellement en fonction à la tête de l’Etat, votre commission a tenu à traduire 

expressis verbis cette volonté dans cet Acte, étant entendu que ses prérogatives sont celles 

dévolues au Président de la République par le nouveau cadre juridique. 

 

S’agissant de la durée de la Transition, votre commission a estimé qu’une période de 24 mois 

peut être considérée comme raisonnable pour permettre au gouvernement d’une part de 

préparer sans précipitation et dans de bonnes conditions toutes les échéances électorales et, 

d’autre part, d’exécuter un programme économique minimum susceptible de contribuer, tant 

soi peu, à l’amélioration du sort de la population. 
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De plus, il est à craindre que clochardisées à souhait, nos populations ne soient à la merci de 

la corruption qui risque de vider le suffrage de tout son contenu politique. 

 

Au demeurant, si des pays africains plus petits que le Zaïre (Congo), relativement bien gérés 

et dotés d’une administration plus ou moins efficace ont adopté une transition de 12 mois, il 

va de soi qu’un pays aux dimensions continentales comme le nôtre, n’ayant presque pas 

d’administration et dont les infrastructures de base ont été détruites, puisse avoir besoin d’une 

transition plus longue. 

 

Enfin, il n’est que logique les dispositions constitutionnelles légales et réglementaires 

antérieures à l’Acte susvisé soient abrogées.Dans l’ensemble, le régime politique de la 

Transition se caractérise par les innovations essentielles ci- après : 

       

1°) le renforcement de la responsabilité du gouvernement dans la gestion des affaires de 

l’Etat ; 

 

2°) le renforcement du pouvoir de contrôle de l’organe législatif sur l’exécutif, notamment par 

la censure des Membres du Gouvernement ; 

 

3°) l’imposition de délai d’action au Président de la République, au Haut conseil de la 

République et au Gouvernement en vue de cesser la léthargie administrative et la paralysie de 

la Transition qui doit fonctionner en plein rendement pour atteindre ses objectifs ; 

 

4°) l’instauration de nouvelles Institutions provinciales susceptibles d’assure des chances 

égales à toutes les forces politiques pendant la Transition. 

 

En définitive, l’ordonnancement institutionnel préconisé est équilibré et de l’avis de votre 

commission, devra permettre une Transition sans heurts. 

 

III. DES QUESTIONS SPECIALES  

 

Outre le cadre juridique qui doit régir la Transition, il est apparu nécessaire à votre 

commission d’examiner certaines questions spéciales liées à la bonne gestion de cette période. 
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C’est ainsi que votre commission a examiné les questions spéciales suivantes : 

 

1. la gestion des échéances électorales ; 

2. le profil des gouvernants de la Transition ; 

3. l’organisation des Etat généraux ; 

4. l’Audio- visuel.  

 

III. 1. La Gestion des échéances électorales  

 

L’avènement de la 3ème République que nous voulons tous démocratique passe nécessairement 

par des élections générales, libres et transparentes. Aussi, la préparation et le déroulement 

desdites élections s’avèrent-ils d’une grande importance. 

 

En vue de garantir l’objectivité de ces élections, votre commission vous suggère de créer une 

commission Nationale des élections, indépendante de toutes les Institutions et à l’abri de toute 

pression politique. 

 

Les Membres de cette commission seront des personnalités impartiales ne briguant aucun 

mandant électif. Toutefois, quoiqu’ indépendante, la Commission nationale des Elections est 

placée sous le contrôle administratif du Haut conseil de la République qui l’investit et reçoit le 

serment de ses membres. 

La Commission Nationale des Elections a pour attributions notamment : 

 

a) l’élaboration du projet des prévisions budgétaires à transmettre au 

Gouvernement ; 

b) l’agrément et la publication des listes des candidatures sur base des rapports 

des services du Ministère de l’Intérieur ou de l’Administration du Territoire ; 

c) la récolte et la gestion des informations relatives au financement de la 

campagne électorale ; 

d) la gestion des opérations électorales consistant notamment : 

 

- au recensement de la population ; 

- à l’identification des nationaux ; 

- au dépouillement ; 
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- à la proclamation des résultats ; 

 

e) l’organisation matérielle et technique (normes, moyens de communication, 

transport etc. …) ; 

f) l’élaboration d’un code d’éthique ou d’un code de déontologie électorale ; 

g) l’élaboration et l’organisation des campagnes d’éducation civique ; 

h) de proposer au gouvernement de Transition : 

 

- de solliciter auprès des organismes internationaux l’assistance et l’appui nécessaires à 

l’organisation et au bon déroulement des élections ; 

- de faire appel aux observateurs étrangers pendant les opérations de vote. 

 

Pour assurer son meilleur fonctionnement, elle fixera elle- même ses structures. 

 

La Commission Nationale des Elections sera créée par un Acte de la Conférence Nationale 

Souveraine. Elle comprendra 55 membres à raison de cinq par province et la ville de Kinshasa 

désignés par la Conférence Nationale Souveraine parmi les Conférenciers et no- conférenciers 

dont le profil est définie par les critères ci- après : 

 

- être de nationalité zaïroise d’origine ; 

- être âgé de 30 ans révolus et 60 ans au maximum ; 

- être détenteur d’un diplôme de graduat au moins ou équivalent (candidature ou 

régence) ; 

- avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans ; 

- être de bonnes vies et mœurs connues de notoriété publique ; 

- prendre l’engagement de ne pas briguer un mandant électif aux prochaines élections 

même après avoir démissionné de la commission Nationale des Elections ; 

- n’être pas responsable dans un parti politique à tous les niveaux ; 

- n’être pas impliqué dans des assassinats ou des crimes politiques économiques. 

 

III. 2. Le profil des Gouvernants de la Transition  

 

Au sujet du profil des gouvernants de la transition, votre Commission a estimé que la réussite 

de la Transition est tributaire surtout des personnalités qui vont l’animer. 
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C’est la raison pour laquelle elle propose à votre Auguste Assemblée, une somme de critères 

minima pour désigner les dirigeants de la Transition : 

 

a) Critères généraux : 

 

- être de nationalité zaïroise d’origine ; 

- être nationaliste ; 

- être de bonne santé, physique et mentale ; 

- être crédible, intègre, de bonne moralité et de notoriété publique ; 

- être compétent ; 

- n’être pas impliqué dans des assassinats ou des crimes politiques économiques ; 

 

b) Critères particuliers : 

 

1. Pour le Haut Conseil de la République  

 

- être âgé de 25 ans révolus ; 

- avoir une compétence appuyée par une instruction suffisante ou une expérience 

professionnelle d’au moins dix ans. 

 

2. Pour le Gouvernement 

 

1°) Premier Ministre  

 

Le candidat Premier doit au préalable remplir les conditions suivantes : 

 

- être âgé d’au moins 40 ans ; 

- être un véritable démocrate ; 

- avoir une compétence appuyée d’une instruction suffisante cumulée avec une expérience 

professionnelle d’au moins dix ans dans des postes de responsabilités. 
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Le Premier Ministre du Gouvernement de Transition étant l’une des pièces maîtresses autour 

desquelles va graviter la Transition, la procédure de sa désignation obéit au schéma particulier 

suivant :       

 

a) la création d’une Commission chargée de l’élection du Premier Ministre ; 

b) la réception des dossiers des candidats premiers Ministres par la Commission sus-

visée ; 

c) la présentation des candidats Premiers Ministres retenus suivie d’un bref  exposé de 

chaque candidat sur la perception de la fonction de Premier Ministre de la Transition 

et de la façon dont il entend exécuter les décisions de la Conférence Nationale 

Souveraine ; 

d) l’élection du Premier Ministre conformément aux dispositions de l’article 32 du 

Règlement Intérieur de la Conférence Nationale Souveraine ; 

e) en cas de vote, élimination au premier tour pour ne retenir que les deux premiers aux 

tours suivants. 

 

2°) Les Membres du Gouvernement  

 

- être âgé d’au moins 35 ans ; 

- avoir une compétence appuyée d’une instruction suffisante cumulée avec une expérience 

professionnelle d’au moins dix ans. 

3. Pour le Conseil Provincial  

 

- remplir les mêmes critères que les membres du Haut conseil de la République. 

 

4 . Pour les Collèges exécutifs provincial, urbain et territorial 

 

- remplir les mêmes conditions que les membres du Gouvernement en considérant du rôle 

important que ces entités sont appelées à jouer dans le développement de l’arrière-pays. 

-  

5. Pour le Collège  exécutif de Collectivité  

 

- remplir les mêmes critères que les membres du Haut Conseil de la République. 
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III. 3. Organisation des Etats généraux  

 

Afin d’éviter de dépenses à la République, votre Commission a jugé opportun de proposer 

d’organiser de façon sélective des Assemblées sectorielles dans les domaines vitaux ou 

sensibles de la vie nationale, notamment : 

- l’Armée et les forces de l’ordre ; 

- la santé ; 

- l’Education Nationale et  

- la Presse. 

Ces Assemblées sectorielles auront pour mission d’étudier les modalités d’exécution des 

décisions de la Conférence Nationale Souveraine dans leurs secteurs respectifs. 

 

III. 4. De l’Audio- Visuel  

 

La réussite du processus de démocratisation est liée au comportement de la presse en général 

et des média officiels en particulier. 

 

Si, depuis le 24 avril 1990, il est incontestable que la presse privée témoigne d’une avancée 

démocratique très significative, force est de constater que la radio et la télévision nationales 

ainsi que l’Agence Zaïre Presse sont confisquées par le Gouvernement en place qui en refuse 

l’accès à l’opposition et à toute opinion contraire à la sienne et ce, en violation du principe 

élémentaire de l’égalité d’accès de tous aux services publics, patrimoine commun de la 

Nation. 

  

Par conséquent, votre Commission a estimé qu’il est impérieux de mettre en place et à bref 

délai, une nouvelle structure susceptible d’élargir et de garantir à toutes les forces politiques et 

sociales le droit de s’exprimer dans les médias officiels. 

 

Votre Commission est certaine que la Commission de la Presse et Communication de la 

Conférence Nationale Souveraine fera les propositions pertinentes sur les statuts de cette 

structure. 
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IV. DES PRIORITES DE LA TRANSITION  

 

Concernant les priorités de la Transition, votre Commission considère qu’elles ne peuvent être 

mieux définies qu’à l’issue de l’adoption des rapports de différentes Commissions de la 

Conférence Nationale Souveraine. 

Avant de conclure, votre Commission tient à souligner la sérénité, le sérieux, le patriotisme et 

le sens de responsabilité assez remarquables qui a caractérisé ses membres tout au long de ses 

travaux, en dépit de leurs diversités d’opinion et de sensibilité politiques. 

 

Elle souhaite ardemment qu’il en soit ainsi au sein de notre Assemblée plénière. 

 Telles sont, Monseigneur le Président, Honorables conférenciers et Chers Collègues, les 

conclusions des travaux de votre Commission chargée de l’organisation de la Transition et 

qu’elle vous demande d’approuver à l’unanimité. 

 

                               Ainsi fait à Kinshasa, le 30 juillet 1992. 

 

LE RAPPORTEUR,                                                                LE PRESIDENT, 

                                                                                             

Denis TABIANA NGANSIA                                            Christophe LUTUNDULA APALA      

 

              REPUBLIQUE DU ZAIRE  

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE  

COMMISSION CHARGEE DE L’ORGANISATION   

                  DE LA TRANSITION                                                                                               

 

 

ACTE PORTANT DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES A LA 

PERIODE DE TRANSITION  

 

PREAMBULE 
 

Nous, peuple zaïrois (congolais), réuni en Conférence Nationale Souveraine ; 

Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est conforté depuis 

de nombreuses années ; 
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Considérant la paupérisation de la population, le ravalement et l’inversion des valeurs morales 

et spirituelles, la chute vertigineuse de la monnaie nationale, le recul sans cesse croissant de la 

production nationale, le règne des maux tels que l’arbitraire, la corruption , le népotisme, le 

tribalisme, la dislocation de l’appareil sanitaire, l’effondrement du système éducatif, la 

confiscation des libertés individuelles et collectives, le détournement systématique des biens 

publics et la spoliation des biens privés, l’incivisme et l’anarchie ; 

 

Convaincu de l’incapacité totale des institutions en place d’apporter des solutions à cette 

situation tragique ; 

Convaincu de la nécessité de rompre avec l’ordre  ancien et de préparer dans la paix et la 

concorde, l’avènement d’une 3ème République réellement démocratique garantissant un 

développement intégral et harmonieux de la Nation ; 

 

Considérant que la Transition doit être proche de la 3ème République dont elle doit constituer 

la préfiguration ; 

 

Soucier de restaurer la valeur s morale et spirituelle au sein de notre société ; 

Affirmant notre détermination à consolider l’unité et l’intégrité nationales ; 

 

Proclamant notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à la Charte 

Africaine des Droits de Homme et des Peuples ; 

 

Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l’Afrique et le Monde ; 

 

Vu l’acte n° 001 portant proclamation de la souveraineté de la Conférence Nationale 

Souveraine ; 

 

Vu le Règlement Intérieur de la Conférence Nationale Souveraine, spécialement en ses 

articles 3 et 4 ; 

 

Décidons solennellement adopter le présent Acte portant dispositions constitutionnelles 

relatives à la période de Transition. 
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 TITRE PREMIER 

 

DU TERRITOIRE ET DE LA SOUVERAINETE 

 

DE LA REPUBLIQUE 

 

Article 1er : La république du Zaïre (Congo) est, dans ses frontières au 30 juin 1960, un Etat 

indépendant, souverain, indivisible, démocratique, social et laïc. 

Son emblème est le drapeau bleu-ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et 

traversé en biais d’une bande rouge finement encadré de jaune. 

 

Sa devise : JUSTICE – PAIX – TRAVAIL. 

 

Ses armoiries se composent d’une tête de léopard, encadrée à gauche, d’une branche de 

palmier et d’une flèche, et à droite d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur 

une pierre. 

 

Son hymne national est l’hymne de l’indépendance. Sans préjudice des langues nationales, sa 

langue officielle est le français. 

 

Article 2 : La République du Congo est composé de la ville de Kinshasa et des provinces 

dotées de la personnalité civile ci-après : Bandundu, Bas- Congo, Equateur, Haut- Congo, 

Kasaï- Occidental, Kasaï- Oriental, Maniema, Nord- Kivu, Sud- Kivu et Shaba. 

  

Les limites, l’organisation et les fonctionnement de la ville de Kinshasa ainsi que des 

provinces sont déterminées par la loi. 

 

Kinshasa est la capitale de la République du Congo. 

 

Article 3 : Le sol et le sous- sol appartient à l’Etat. Les conditions de leur concession sont 

fixées  par la loi. 

 

Article 4 : Nul ne porter atteinte à l’intégrité du territoire de la République. 
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Article 5 : Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce par voie de référendum ou par ses 

représentants. 

 

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. 

 

Article 6 : Le suffrage est universel et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées 

par la loi, tous les Congolais de deux sexes âgés de dix huit ans révolus et jouissant de leurs 

droits civiques et politiques. 

 

Article 7 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et 

exercent librement leurs activités dans le respect de la loi. Ils sont tenus au respect des 

principes de la démocratie pluraliste, de l’unité et de la souveraineté nationales. 

 

Article 8 : La nationalité Congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue 

concurremment avec une autre nationalité. 

 

La loi fixe les conditions de reconnaissance, d’acquisition et de perte de la nationalité 

Congolaise. 

 

TITRE DEUXIEME  

 

DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DEVOIRS DES 

CITOYENS  

 

Article 9 : La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la 

protéger. 

 

Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique. 

 

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. 

 

Nul ne peut être mis à mort si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle 

prescrit. 
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Article 10 : La République du Congo garantit l’exercice des droits et libertés individuels et 

collectifs, notamment les libertés de circulation, d’entreprise, d’information, d’association, de 

réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre et de 

bonnes mœurs. 

 

Article 11 : Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des 

lois. 

 

Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en 

aucune autre matière, faite 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 appartenance raciale ou éthique, de 

son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques. 

 

Article 12 : Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice 

du droit d’autrui et de l’ordre public. 

 

Tout Congolais a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l’humanité. 

 

Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue. 

 

Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi. 

 

Article 13 : La liberté de la personne humaine est inviolable. 

 

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle 

prescrit. 

 

Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pour une action 

ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise 

et au moment des poursuites. 

 

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité 

ait été établie par un jugement définitif. 
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Article 14 : Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 

d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa 

détention et ordonne sa libération si détention est illégale. 

 

Toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale 

et légalement instituée. 

 

Tout jugement doit être et motivé. Il est prononcé en audience publique. 

 

Article 15 : Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu’elle 

comprend, des motifs de son arrestation.  

 

Une personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale, a droit à une juste et 

équitable réparation du préjudice qui lui a été causé. 

 

Toute personne a le droit de se défendre seul ou de se faire assister par un défenseur de son 

choix. 

 

Toute personne poursuivie a le droit d’exiger d’être entendue en présence d’un avocat, d’un 

défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce à tous les niveaux de la 

procédure pénale.La loi détermine les modalités d’exercices de ce droit. 

 

Article 16 : Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal   lorsque celui- ci porte 

atteinte aux droits et libertés de la personne humaine. 

 

Article 17 : Dans la République, il n’y a pas de religion d’Etat. 

 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le 

droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en 

privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie 

religieuse, sous réserve de l’ordre public et de bonnes mœurs.  

 

La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses. 
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Article 18 : Tout Congolais a droit à la liberté d’expression. 

 

Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la 

parole, l’écrit et l’image, sous réserve de l’ordre public, des droits d’autrui et de bonnes 

mœurs. 

 

Une loi fixe les modalités de l’exercice de la liberté de la presse. 

 

Article 19 : Le droit de pétition est reconnu aux Congolais. 

La loi en fixe les modalités d’exercice. 

 

Article 20 : La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la 

protection de l’Etat. Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa 

stabilité. 

 

Tout Congolais a le droit de se marier et de fonder une famille. 

 

La loi fixe les règles sur le mariage. 

 

Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents un droit et un 

devoir qu’ils exercent avec l’aide de l’Etat. 

 

Article 21 : Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par l’enseignement national. 

L’Enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées 

et contrôlées par l’Etat. 

 

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d’enseignement. 

 

Article 22 : Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis. 

 

Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en vertu d’une loi pour des motifs d’intérêt 

général,  sous réserve d’une préalable et équitable indemnité  à verser à la personne lésée dans 

ses droits. 
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Article 23 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de 

perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. 

 

Article 24 : Toute personne a droits au secret de sa correspondance de télécommunication ou 

de toute autre forme de communication. 

 

Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les cas définis par la loi. 

 

Article 25 : L’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des 

biens sont garantis  à tous les Congolais sur toute l’étendue du territoire de la République, 

dans les conditions fixées par la loi. 

 

Article 26 : Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République.   

 

Aucun citoyen ne peut être contraint pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de 

résidence habituelle ou à l’exil. 

 

Tout Congolais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu 

quelconque du territoire de la République et d’y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus 

par le présent Acte et par les loi.Ce droit ne peut être limité qu’en vertu de la loi et dans les 

cas qu’elle détermine. 

 

Article 27 : Tous les Congolais sont égaux en droit et en dignité. Tout acte qui accorde des 

privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l’origine ethnique, tribale ou 

provinciale, de l’opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire au 

présent Acte  est puni des peines prévues par la loi. 

 

Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence, à la haine ethnique ou 

tribale, ou à semer la discorde entre nationaux est contraire au présent Acte et puni des peines 

prévues par la loi. 

 

Article 28 : Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout Congolais a le devoir de contribuer 

par son travail à la construction et à la prospérité de la Nation. 

 



 381

Tout travailleur est libre d’adhérer au syndicat de son choix. 

 

Article 29 : Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par 

la loi. 

 

Article 30 : Toute personne a droit à un environnement sain. 

Elle a le devoir de le défendre. 

L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé de la population. 

 

Article 31 : Tous les Congolais ont le devoir de se conformer à l’Acte fondamental, aux lois 

et règlements de la République, de s’acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir 

leurs obligations sociales.  

 

Article 31 : Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter 

scrupuleusement et les protéger. 

 

Article 33 : L’Etat protège les droits et intérêts légitimes des Congolais résidant à l’étranger. 

 

Article 34 : Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Congo des mêmes 

droits et libertés que les Congolais, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, 

sous réserve de la réciprocité.Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la 

République. 

 

Article 35 : L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion de l’enseignement du présent Acte, de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Charte Africaine des Droits de 

l’Homme et des peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et 

relatifs aux droits de l’Homme. 

 

L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans les tous les 

programmes de formation des Forces Armées et des services de sécurité. 

 

Article 36 : La république accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants 

étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de 
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libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits 

de l’Homme et des peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

TITRE TROISIEME  

 

DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR  

 

CHAPITRE    1er : DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 37 : Durant la période de Transition, les pouvoirs sont exercés de la manière établie 

par le présent Acte. 

 

Tout Congolais a le droit et le devoir sacrés de défendre la Nation et son intégrité territoriale, 

de désobéir et de résister à tout individu où groupe d’individus qui prend le pouvoir par la 

force où l’exerce en violation des dispositions du présent Acte. 

 

CHAPITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE  

 

Article 38 : Les Institutions de la République pendant la Transition sont : 

 

1. Le Haut Conseil de la République ; 

2. Le Président de la République ; 

3. Le Gouvernement ; 

4. Les Cours et Tribunaux.    

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 90, Kinshasa la capitale, est le siège de toutes les 

Institutions de la République. 

 

Section I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  

 

Article 39 : Le Président de la République représente la Nation. 

Il promulgue les lois votées par le Haut Conseil de la République dans les quinze jours qui 

suivent leurs réceptions. Passé ce délai, les lois deviennent exécutoires 
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Article 40 : Le Président de la République est le Chef Suprême des forces armées. 

Il préside le Conseil Supérieur de la Défense. 

 

Le Président du Haut Conseil de la République et le Premier Ministre sont de droit membres 

du Conseil Supérieur de la Défense. 

 

Une loi détermine les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du 

Conseil Supérieur de la Défense. 

 

Article 41 : Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les 

décorations conformément à la loi. 

Il statue par voie d’ordonnance dans le cadre de ses prérogatives lui reconnues par le présent 

Acte. 

 

Article 42 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés 

extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales sur 

proposition du Gouvernement après avis conforme du Haut Conseil de la République. 

 

Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. 

 

Article 43 : Le Président de la République a le droit de grâce. 

 

Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du Gouvernement, le Conseil 

Supérieur de la Magistrature entendu. 

 

Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi. 

 

Article 44 : Le Président de la République nomme et révoque par Ordonnance sur proposition 

du Gouvernement et après avis conforme du Haut Conseil de la République : 

 

- les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires ;  

- les Offices supérieurs et généraux des forces armées et des forces de l’ordre ; 

- le Chef d’Etat- Major Général, les Chefs d’Etat- Major et les Commandants des grandes 

unités des Forces Armées ; 
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- les hauts fonctionnaires, du Directeur au Secrétaire Général de l’Administration 

Publique ; 

- les mandataires publics dans les entreprises et les organismes publics et les sociétés 

d’économie mixte, exceptés les Commissaires aux Comptes. 

 

Il nomme et révoque par Ordonnance les Magistrats du siège et du Parquet sur proposition du 

Conseil Supérieur de la Magistrature et après avis conforme du Haut Conseil de la 

République. 

 

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les Ordonnances sont contresignées par le Ministre 

compétent. 

 

Si dans les sept jours de leur transmission, les projets d’ordonnance ne sont pas signés par le 

Président de la République, le Premier Ministre entérine ces nominations et révocations par 

décrets contresignés par le Ministre compétent. 

 

Article 45 : Le Président de la République investit par Ordonnance suivant la procédure 

prévue à l’article 44 du Présent Acte, les Gouverneurs de Province élus par les Conseils 

Provinciaux . Ces ordonnances sont contresignées par le Ministre compétent. 

 

Article 46 : À la demande du Gouvernement et après avis conforme du Haut Conseil de la 

République, le Président de la République déclare la guerre. Il en informe la Nation par un 

message.Lorsque la guerre est déclarée, le Président de la République peut proclamer l’état de 

siège. 

 

Article 47 : La charge du Président de la République est incompatible avec : 

 

- toute fonction publique civile ou militaire  

- toute activité commerciale ou autre rémunérée. 

 

Article 48 : Le Président d la République bénéficie d’une liste civile fixée par le Haut Conseil 

de la République. 

Article 49 : Les fonctions du Président de la République prennent fin par démission, décès 

empêchement définitif, déchéance prononcée par la Cour Suprême de justice dans les 
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conditions déterminées par le présent Acte ou la fin de la Transition.La vacance est constatée 

par la Cour Suprême de justice saisie par le Haut Conseil de la République et qui en informe 

la Nation par un message.  

 

Article 50 : En cas de vacance, les fonctions de Président de la République sont exercées par 

le Président du Haut Conseil de la République jusqu’à l’installation effective des Institutions 

de la Troisième République issues des élections prévues par la Conférence Nationale 

Souveraine.L’exercice des fonctions du Président de la République dans ce cas est 

incompatible avec l’exercice, dans le même temps, des fonctions de Président du Haut Conseil 

de la République. 

 

Section II : DU HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE  

 

Article 51 : Le Haut Conseil de la République est l’émanation de la Conférence Nationale 

Souveraine. 

 

Sans préjudice des autres prérogatives lui reconnus par le présent Acte fondamental, il a pour 

mission de : 

 

- suivre et contrôler l’exécution des Actes de la Conférence Nationale Souveraine ; 

- élaborer les lois ; 

- contrôler le Gouvernement ; 

- émettre des avis visés aux articles 42, 44 et 46 dans le délai de 15 jours à compter de la 

date de réception des dossiers ; passé ce délai, l’avis favorable est acquis d’office ; 

 

- interpréter les Actes de la Conférence Nationale Souveraine autres que le présent Acte. 

 

Le Haut Conseil de la République exerce une mission générale de médiation et de 

modération entre les différentes institutions de la République, les forces politiques et 

sociales. 

 

Article 52 : Les membres du Haut Conseil d la République portent le titre de Conseiller de 

la République et ont statut de député national. 
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La durée de leur mandant correspond à celle de la Transition. Toutefois, le mandant d’un 

Conseiller de la République peut prendre fin par le décès, la démission, l’incapacité 

permanente ou l’absence injustifiée à plus d’un quart des séances d’une session. 

 

Article 53 : Les Conseillers de la République ont droit à une indemnité équitable qui assure 

leur indépendance. 

Cette indemnité est fixée par une Commission paritaire composée des membres du Haut 

Conseil de la République et du Gouvernement. 

 

Article 54 : Sont incompatibles avec le mandat de conseiller de la République les fonctions 

et mandants de : 

- membre du Gouvernement ; 

- membre des forces armées ; 

- magistrat ; 

- fonctionnaire de l’Etat ; 

- cadre politico- administratif de la territoriale ; 

- mandataires publics.  

 

Article 55 : Le Bureau du Haut Conseil de la République comprend : 

 

- un Président ; 

- deux Vice-présidents ; 

- deux Secrétaires Rapporteurs. 

 

Le Président du Haut Conseil de la République est élu par la Conférence Nationale 

Souveraine. 

Les autres membres du Bureau sont élus par le Haut Conseil de la République. 

 

Article 56 : Le Haut Conseil de la République se réunit en sessions ordinaires et 

extraordinaires. 

 

La périodicité des sessions ordinaires est fixée par le Règlement Intérieur. 
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Le Haut conseil de la République se réunit en session extraordinaire à la demande du 

Gouvernement ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. 

 

Article 57 : Sans préjudice des autres dispositions du présent Acte, le Haut Conseil de la 

République ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres. 

Les séances du Haut Conseil de la République sont publiques, sauf si le huis-clos est 

prononcé. 

 

Article 58 : L’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la République sont fixés 

par son Règlement Intérieur. 

 

Article 59 : La loi fixe : 

 

1. les règles concernant : 

- les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés 

publiques ; 

- les sujétions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le 

développement et en leurs biens ; 

 

- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les 

successions et les libertés ; 

 

- la détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables, l’amnistie, 

le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature, la 

procédure suivie devant les juridictions, les droits de la défense ; 

 

- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les emprunts et les 

engagements financiers de l’Etat et des provinces, le régime d’émission de la monnaie ; 

 

- la création des établissements publics, le statut de la fonction publique, le travail et la 

sécurité sociale ; 

 

- le plan de développement économique et social ; 

- les obligations civiles et les droits commerciaux ; 
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- l’organisation de la Défense Nationale, le mode de recrutement des membres des Forces 

Armées, l’avancement, les droits et obligations des militaires ; 

- le régime des élections ; 

 

2. Les principes fondamentaux : 

 

- de la décentralisation ; 

- de la nationalisation, de dénationalisation et privatisation d’entreprises ; 

- du régime foncier et minier ; 

- de la mutualité et de l’épargne ; 

- de l’enseignement et de la santé ; 

- du régime pénitentiaire ; 

- du pluralisme politique et syndical ; 

- du droit de grève.  

 

Article 60 : les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat. 

 

Article 61 : Sans préjudice des dispositions du présent Acte, les matières autres que celles qui 

sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.  

 

Article 62 : Le Haut Conseil de la République vote le projet de loi budgétaire. 

 

Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit en 

prévoir les voies et moyens nécessaires. 

 

Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre 

l’équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou des recettes 

nouvelles.  

 

Si le Haut Conseil de la République ne s’est pas prononcé sur le projet présenté par le 

Gouvernement avant l’ouverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être 

mises en vigueur par le Premier Ministre. 
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Si le projet de loi budgétaire d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être 

promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande au Haut Conseil de la 

République l’ouverture des crédits provisoires  

 

Dans le cas où le Haut Conseil de la République ne se prononce pas dans les quinze jours sur 

l’ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises 

en vigueur par le Premier Ministre. 

 

Article 63 : Les membres du Haut Conseil de la République ne peuvent être poursuivis, 

arrêtés ni traduits en justice en raison des opinions ou votes émis dans l’exercice de leurs 

fonctions.Ils peuvent l’être pendant la durée d’une session, en matière pénale qu’avec 

l’autorisation du Haut Conseil de la République, sauf en cas de flagrant délit. 

 

Article 64 : La détention ou les poursuites contre un membre du Haut Conseil de la 

République sont suspendues si le Haut Conseil de la République le requiert, mais cette 

suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours. 

 

En dehors des sessions, aucun membre du Haut Conseil de la République ne peut être arrêté 

sans l’autorisation du Bureau du Haut Conseil de la République, sauf le cas de flagrant délit. 

 

Section III : DU GOUVERNEMENT  

 

Article 65 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation telle que définie par la 

Conférence Nationale Souveraine.Il exécute les actes de la Conférence Nationale Souveraine 

et les lois de la République. 

 

Il dispose de l’administration et de la force armée. 

Il est responsable devant le Haut Conseil de la République dans les conditions définies par le 

présent Acte fondamental. 

 

Article 66 : Le Gouvernement procède aux nominations des cadres de commandement autres 

que ceux visés à l’article 44 du présent Acte fondamental par décrets du Premier Ministre 

délibérés en Conseil des Ministres et contresignés par le Ministre compétent. 

Il en informe le Haut conseil de la République. 
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Article 67 : Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate 

l’indépendance ou l’intégrité de la Nation, ou qu’elles provoquent l’interruption du 

fonctionnement régulier des Institutions de l’Etat ou encore lorsqu’elles risquent de porter 

atteinte aux intérêts vitaux de la République, le Gouvernement, après concertation avec le 

président de la République et après autorisation du Haut Conseil de la République, peut 

proclamer l’état d’urgence.Il en informe la Nation par un message. 

Le Haut Conseil de la République détermine dans son autorisation la durée et l’étendue des 

pouvoirs exceptionnels reconnus au Gouvernement. 

 

Article 68 : Lorsque l’Etat de siège est proclamé, le Gouvernement est habilité à prendre 

toutes les mesures exigées par les circonstances dans les limites fixées par la loi. 

Il met les troupes en mouvement dans les conditions définies à l’article 67 et à l’alinéa 

précédent. 

 

Article 69 : Lorsque l’état de siège ou d’urgence a été proclamé, le Gouvernement peut 

suspendre dans une partie de la République et pour la durée qu’il fixe l’action répressive des 

Cours et Tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires pour les infractions qu’il 

détermine. 

 

Dans le cas où l’action des juridictions militaires est substituée à celle des Cours et Tribunaux 

de droit commun, les droits de défense et de recours ne peuvent être supprimés. 

 

Article 70 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. 

 

Il est élu par la Conférence Nationale Souveraine et investi par ordonnance du Président de la 

République dans les quarante- huit heures de son élection. Passé ce délai, le Premier Ministre 

entre en fonction.    

 

Article 71 : Les fonctions de Premier Ministre prennent fin par démission, décès, 

empêchement définitif, vote de méfiance par le Haut Conseil de la République. 

 

Pour tous ces cas, sauf l’expiration de la transition, le Haut Conseil de la République élit un 

nouveau Premier Ministre. 
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Article 72 : Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. 

 

Toutefois, à l’initiative du Gouvernement ou à l’invitation du Président de la République, des 

réunions de concertation peuvent se tenir entre ce dernier et le Gouvernement. Les décisions 

qui en découlent engagent le Gouvernement.Le Premier Ministre exerce le pouvoir 

réglementaire par voie des décrets délibérés en Conseil des Ministres. 

 

Les actes qu’il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le Ministre chargé de 

leur exécution. 

 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. 

 

Article 73 : Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme et 

décharge de leurs fonctions, les autres membres du Gouvernement. 

 

Dans ce cas les ordonnances du Président de la République sont contresignées par le Premier 

Ministre. 

 

Si dans le délai prévu à l’article 70 du présent Acte, les projets d’ordonnance ne sont pas 

signés par le Président de la République, le Premier Ministre y pourvoit par voie de décret. 

 

Les membres du Gouvernement sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions de 

Premier Ministre prennent fin. 

 

Article 74 : Les Ministres sont les chefs de leurs ministères, ils appliquent dans leurs 

ministères, le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement.Sans préjudice des 

dispositions de l’article 84 du présent Acte, les Ministres répondent de leurs actes devant le 

Premier Ministre. 

 

Article 75 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de 

membre du Haut Conseil de la République et de tout emploi public ou privé rémunéré. 
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Article 76 : Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux- 

mêmes, ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l’Etat. 

Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à l’expiration de celle- ci, de faire sur 

l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressée au Haut Conseil de la 

République. 

 

Article 77 : Le Premier Ministre tient le Président de la République informé de l’activité 

gouvernementale. 

 

Section IV : DES RAPPORTS ENTRE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE ET LE 

POUVOIR EXECUTIF. 

 

Article 78 : L’initiative des lois appartient concurremment à chacun des membres du Haut 

Conseil de la République et au Gouvernement.   

 

Les projets de loi adoptés par le Conseil des Ministres sont déposés sur le Bureau du Haut 

Conseil de la République. 

 

Article 79 : Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, notifiées pour information 

au Gouvernement qui adresse ses observations éventuelles au Bureau du Haut Conseil de la 

République dans les dix jours de la notification. 

 

Article 80 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme d’action, demander 

au Haut Conseil de la République l’autorisation de prendre par décrets pendant un délai limité, 

des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.Cette autorisation est accordée à la 

majorité des deux tiers des membres du Haut Conseil de la République.A l’expiration du délai 

visé à l’alinéa premier du présent article, les décrets ne peuvent être modifiés dans leurs 

dispositions que par la loi. 

 

Les décrets sont pris en Conseil des Ministres. 

Ils entrent en vigueur dès leur publication, et deviennent caducs si le projet de loi de 

ratification n’est pas déposé devant le Haut Conseil de la République avant la date limite fixée 

par la loi d’habilitation. 
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Article 81 : Les membres du Gouvernement ont le droit et, s’ils en sont requis, l’obligation 

d’assister aux séances du Haut Conseil de la République, d’y prendre la parole et de donner 

aux Conseillers de la République les éclaircissements qu’ils jugent utiles. 

 

Ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de la loi en discussion mais ne 

participent pas au vote. 

 

Article 82 : Les moyens d’information et de contrôle du Haut Conseil de la République sur le 

Gouvernement sont la question  écrite, la question orale avec ou sans débats non suivie de 

vote, la Commission d’enquête et l’interpellation. 

 

Ces moyens s’exercent dans les conditions déterminées par la loi et le Règlement Intérieur du 

Haut Conseil de la République. 

 

Article 83 : Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir au 

Haut Conseil de la République toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs 

activités. 

 

Article 84 : Le Haut Conseil de la République peut mettre en cause la responsabilité du 

Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par une motion de censure. 

 

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres du 

Haut Conseil de la République. 

 

La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux-tiers des membres du 

Haut Conseil de la République.Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent 

en proposer une nouvelle au cours de la même session.L’adoption d’une motion de censure 

par le Haut Conseil de la République entraîne d’office la démission du Gouvernement. 

Dans ce cas, le Haut Conseil de la République élit un nouveau Premier Ministre. 

 

Lorsque le Haut Conseil de la République émet un vote de méfiance contre un membre du 

Gouvernement, ce dernier est tenu de remettre sa démission au Premier Ministre qui pourvoit 

à son remplacement conformément à l’article 73 du présent Acte fondamental. 
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Article 85 : Le Président de la République, le Premier Ministre et les autres membres du 

Gouvernement engagent leur responsabilité personnelle notamment en cas de haute trahison, 

de détournement, de concussion ou de corruption. 

 

Article 86 : Il y a haute trahison notamment lorsque le Président de la République, le Premier 

Ministre ou tout autre membre du gouvernement porte atteinte à l’indépendance nationale ou à 

l’intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux pouvoirs 

constitutionnels ou de les empêcher d’exercer les attributions qui leur sont dévolues par le 

présent Acte fondamental. 

 

Article 87 : Dans les cas prévus aux articles 85 et 86 du présent Acte fondamental, le 

Président de la République, le Premier Ministre ou les autres membres du Gouvernement ne 

peuvent être poursuivis que lorsqu’ils sont mis en accusation devant la Cour Suprême de 

justice par le Haut Conseil de la République à la majorité de deux tiers de ses membres. 

 

Section V.  DES COURS ET TRIBUNAUX 

 

Article 88 : L’ensemble des Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre forme le pouvoir 

judiciaire.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. 

 

Article 89 : Les Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre ne peuvent être institués que par la 

loi. Il ne peut être créé des Commissions ni de Tribunaux d’exception, sous quelque 

dénomination que ce soit. 

 

La nature, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les sièges des Cours, Tribunaux 

et Conseils de Guerre ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi. 

 

Article 90 : La mission de dire le droit est dévolue aux Cours, Tribunaux et Conseil de 

Guerre. 

 

Le Magistrat, dans l’exercice de cette mission est indépendant. 

Il n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions qu’à l’autorité de la loi. 
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Article 91 : Les Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre appliquent la loi et la coutume pour 

autant que celle-ci soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.Ils n’appliquent des 

actes réglementaires que pour autant qu’ils soient conformes aux lois. 

 

Article 92 : La justice est rendue sur le Territoire de la République au nom du peuple. 

Les arrêts, les jugements et ordonnances des Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre sont 

exécutés au nom du Président de la République. 

 

Article 93 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des 

Magistrats.La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la 

Magistrature sont fixés par la loi.Il est consulté en matière de grâce, de commutation ou de 

réduction des peines. 

 

Article 94 : Le statut de Magistrat est fixé par une loi. 

 

Article  95 : Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par le présent Acte 

ou par les lois, la Cour Suprême de justice connaît des recours en appréciation de la 

constitutionnalité des lois et  des actes ayant force de loi ainsi que des recours en 

interprétation du présent Acte, des pourvois en  cassation formés contre les décisions rendues 

en dernier ressort par les Cours et Tribunaux et des recours en annulation des actes et 

décisions des autorités centrales de la République ainsi que des contestations nées des 

élections et du référendum. 

 

Elle juge en  premier et dernier ressort le Président de la  République, les membres du Haut 

Conseil de la  République, les membres du  Gouvernement, les  Magistrats de la  Cour 

Suprême de justice et du Parquet Général de la République, les Gouverneurs de Province et 

les Présidents des Conseils provinciaux. 

 

En cas de renvoi après cassation, les Cours et Tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer 

à l’arrêt de la Cour Suprême de justice sur le point de droit jugé par cette dernière. 

Elle donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions de loi ou d’actes 

réglementaires. 
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TITRE QUATRIEME  

 

DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET LOCALES  

 

Article 96 : Les institutions provinciales sont : 

 

1. le conseil provincial ; 

2. le collège exécutif provincial ; 

3. le conseil urbain ; 

4. le conseil communal ; 

5. le conseil de collectivité. 

 

Article 97 : La loi sur la décentralisation détermine la composition, l’organisation et le 

fonctionnement des institutions provinciales et locales. 

 

Article 98 : L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les entités décentralisées 

sur base de la solidarité nationale. 

 

Ces entités s’administrent librement dans les conditions prévues par un acte de la Conférence 

Nationale Souveraine ainsi que par la loi sur la décentralisation. 

 

 

TITRE CINQUIEME  

 

DES FINANCES PUBLIQUES  

 

Article 99 : L’exercice budgétaire de la République commence le premier janvier et se 

termine le 31 décembre.Le compte général de la République est soumis chaque année au Haut 

Conseil de la République par la Cour des Comptes avec ses observations.Le compte général 

de la République est arrêté par la loi. 

 

Article 100 : Il ne peut être établi d’impôt qu’en vertu de la loi. 
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La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque 

habitant de la République du Congo.Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal 

qu’en vertu de la loi. 

 

Article 101 : Il est institué dans la République une Cour des Comptes. 

La Cour des Comptes Contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances 

publiques et les comptes de toutes les entreprises et organismes publics. 

 

Elle relève du Haut Conseil de la République. 

Les membres de la Cour des Comptes sont nommés et révoqués, le cas échéant, par le 

Président de la République sur proposition du Haut Conseil de la République. 

 

La loi fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la cours des Comptes. 

 

TITRE  SIXIEME  

 

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX  

 

Article 102 : Le Gouvernement négocie les Traités et Accords internationaux sous l’autorité 

du Président de la République.Après autorisation du Haut Conseil de la République, le 

Président de la République ratifie les Traités.Le Gouvernement signe les Accords 

internationaux. Il en informe le Haut Conseil de la République. 

 

Article 103 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux 

organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent 

les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives et ceux qui sont relatifs 

à l’état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire, ne peuvent 

être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. 

 

Nul échange, nulle adjonction de territoire, n’est valable sans l’accord des populations 

intéressées, consultées par la voie de référendum. 
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Article 104 : Les traitée et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès 

leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traités ou 

accord, de son application par l’autre partie. 

 

Article 105 : Si la Cour Suprême de justice consultée par le Haut Conseil de la République ou 

par le Gouvernement déclare qu’un traité ou accord international comporte une clause  

contraire au présent Acte, la ratification ou l’approbation ne peut  intervenir qu’après  révision 

de l’Acte. 

 

Article 106 : Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés par la 

République du Congo demeurent en vigueur. 

 

Article 107 : En vue de consolider l’unité africaine, la République peut conclure des traités et 

accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté  

L’initiative appartient au HCR (2/3) et au Gouvernement. 

 

TITRE SEPTIEME : DES DISPOSITIONS FINALES  

 

Article 108 : La durée de la Transition est de vingt-quatre mois à dater de l’adoption du 

présent Acte. 

 

Article 109 : Les Institutions de la période de Transition fonctionnent jusqu’à l’installation 

effective des Institutions de la Troisième République. 

 

Article 110 : Le Président de la République actuellement en fonction demeure Président de la 

République jusqu’à la fin de la période de Transition. 

 

Il exerce les prérogatives dévolues au Président de la République par le présent Acte. 

 

Article 111 : Toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires contraires au 

présent Acte sont abrogés.      

 

Article 112 : Le présent Acte entre en vigueur à la date de son adoption. 
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Ainsi adopté par la Conférence Nationale Souveraine   

 

                           

                                                    Fait à Kinshasa, le 04 Août 1992 

 

 

PROCES-VERBAL DES NEGOCIATIONS ENTRE LES DELEGUES DU 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DES PLATES-FORMES POLITIQUES ET DES 

COMPOSANTES DE LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE EN VUE DU 

COMPROMIS POLITIQUE GLOBAL SUR LA TRANSITION  

 

PALAIS DU PEUPLE, LE 30 JUILLET 1992  

   

A l’issue de la rencontre du lundi 27 juillet 1992, tenue à N’Sele entre une délégation de la 

Conférence Nationale Souveraine conduite par Monseigneur Laurent MOSSENGWO 

PASINYA, Président de la Conférence Nationale Souveraine, et le Président de la 

République, le Maréchal MOBUTU SESE SEKO, il a été décidé de tenir des réunions de 

concertation regroupant les délégués de différentes plates-formes et composantes de la 

Conférence Nationale Souveraine et les experts de la Présidence de la République avec la 

participation du Bureau élargi de la Commission chargée de l’Organisation de la Transition, 

en tant que modérateur. 

 

Ces réunion des concertation ont eu pour l’objet selon, la recommandation de Monseigneur le 

Président de la Conférence Nationale Souveraine et du Chef de l’Etat, de rechercher un 

compromis politique global susceptible de permettre une transition pacifique. 

 

A cet effet, les différents partenaires se sont réunis les 27, 28, 29 et 30 juillet 1992 dans la 

salle « SHABA » au Palais du peuple. 

 

Au terme de leurs discussions, ils ont abouti au compromis politique global ci-après : 
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1. DES DIX PRINCIPES DE BASE 

 

Toutes les parties en présence dont accepté à l’unanimité les dix principes fondamentaux 

énoncées par la commission de l’Organisation de la Transition, exposés devant le Président 

de la République et les délégués des composantes ainsi que des plates-formes de la 

Conférence Nationale Souveraine au cours de la première rencontre organisée à N’Sele en 

date du jeudi 23 juillet 1992 et sur base desquels la Commission de Transition avait élaboré 

son travail. 

Il s’agit des principes ci-après : 

 

1° Neutralité de la transition dans ce sens qu’elle n’applique pas la politique d’une tendance, 

mais celle de la Nation toute entière définie par la Conférence Nationale souveraine et devant 

être gérée sans exclusive ni militantisme partisan. 

C’est une période de rassemblement de toutes les filles et de tous les fils du pays pour vaincre 

la crise actuelle. 

 

2° Dans la perspective de la démocratie pluraliste, désormais, tout Zaïrois doit jouir 

pleinement et exercer effectivement tous les droits reconnus à la personne humaine et aux 

Citoyens. 

 

3° Désormais, toute personne, toute Institution impliquée dans la gestion de l’Etat doit être 

contrôlée régulièrement et, le cas échéant, sanctionnée (positivement ou négativement). 

 

4° Aucune Institution ne peut imposer sa volonté au peuple ou aux autres Institutions. 

 

5° Chaque Institution jouit des garanties suffisantes de son autonomie dans l’exercice des 

pouvoirs qui lui sont dévolus, sans que cela ne conduise au cloisonnement dans la direction 

des affaires nationales. 

 

6° Aucune Institution, aucun organe ne peut se servir de ses pouvoirs constitutionnels pour 

gêner un autre ou l’empêcher d’exercer les siens. 
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7° Le Président de la République, Institution Suprême de l’Etat et symbolise de l’unité de la 

Nation, doit être mis à l’abri de tout ce qui peut entamer son prestige et sa crédibilité pendant 

la période de Transition. 

 

8° Le Gouvernement est entièrement responsable de la gestion de la chose publique dont il 

rend compte à la Nation à travers le haut Conseil de la République. 

 

9° La défense nationale incombe à tous les Zaïrois.Elle constitue le domaine de collaboration 

par excellence entre les plus Hautes Instances du Pays. 

 

10° L’Armée Nationale doit être celle de développement. Elle assure la défense du territoire 

contre les agression extérieures et participe, en temps de paix, à l’œuvre de l’édification 

nationale.. 

 

2. DES OBJECTIFS DE LA TRANSITION 

 

Concernant les objectifs de la Transition, les parties signataires ont assigné à la transition les 

objectifs suivant :  

a. Organiser le référendum constitutionnel et les élections ; 

b. Doter le pays rapidement des Institutions réellement démocratique issues des élections 

libres, sincères et transparentes ; 

c. Remettre les populations au travail et relancer l’économie ; 

d. Réhabiliter l’Etat et restaurer son autorité. 

 

3. DE LA DUREE DE LA TRANSITION 

 

Pour ce qui est de la durée de la Transition, les parties l’ont fixée à une période allant de 18 à 

24 mois. 

 

4. DES INSTITUTIONS DE LA TRANSITION 

 

A. Président de la République 
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S’agissant du Président de la République, il a été admis qu’il représente la Nation et est le 

Chef Suprême des forces armées. 

 

En matière de défense nationale et de politique extérieure, un accord s’est dégagé pour faire 

de ces matières des domaines de collaboration entre les Institutions de la Transition et non des 

domaines réservés. 

 

1. En tant que Chef Suprême des forces armées, il peut notamment déclarer la guerre 

dans les conditions définies parle cadre juridique de la transition et préside le Conseil 

supérieur de la Défense au sein duquel siègent de droit le Président du Haut Conseil de 

la République le Premier Ministre. 

 

2. En matière de politique extérieur, il a été admis que le Chef de l’Etat représente le 

pays dans les sommets des Chefs d’Etat accompagné du Ministre des Affaires 

Etrangères. Les traités et les accords internationaux sont négociés par le gouvernement 

en accord avec le Chef de l’Etat. 

 

3. En ce qui concerne les nominations des officiers militaires et des diplomates, il a été 

admis que l’initiative revient au Gouvernement qui propose la nomination au Chef de 

l’Etat lequel prend une ordonnance de nomination après un avis d’une Commission de 

haut Conseil de la République. 

 

4. Insistant sur la nécessité d’instaurer la collaboration entre les Institutions de la 

République, les parties ont accepté qu’à l’initiative du Gouvernement ou à l’invitation 

du Président de la République, des réunions de concertation peuvent se tenir entre ce 

dernier et le Gouvernement. Les décisions qui peuvent en découler engagent le 

Gouvernement. 

 

5. Les participants ont reconnu au chef de l’Etat l’exercice du pouvoir réglementaire par 

vie d’ordonnance dans le cadre de ses prérogatives reconnues par l’acte de la 

Conférence Nationale Souveraine portant dispositions constitutionnelles relatives à 

l’organisation de la période de transition. 

 

B. Haut Conseil de la République 



 403

 

Au sujet du Haut Conseil de la République, toutes les parties ont accepté la nécessité de 

créer cet organe en vue d’assurer le suivi des décisions de la Conférence Nationale 

Souveraine pendant la Transition. 

 

En outre le Haut Conseil de la République exerce le pouvoir de légiférer pour les besoins 

de la Transition. 

Toutefois, la Conférence Nationale Souveraine devra lui recommander d’habiliter le 

Gouvernement à prendre des actes législatifs promulgués par le chef de l’Etat. 

 

C. Sort de l’Assemblée Nationale  

 

Les parties ont admis que : 

 

- l’actuelle Assemblée Nationale ne sera pas une Institution de la Transition ; 

- elle sera réputée mise en congé dès l’adoption du cadre juridique de la Transition ; 

- elle sera dissoute de plein droit dès l’adoption de la constitution de la Troisième 

République par référendum. 

 

D. Gouvernement 

    

Pour ce qui est du Gouvernement de Transition, toutes les parties sont d’accord qu’il soit 

issu de la Conférence Nationale Souveraine.Il exerce le pouvoir réglementaire par voie de 

décrets du Premier Ministre délibérés en Conseil de Ministres et à l’initiative des lois. 

 

Désormais, les forces de sécurité chargées de la défense intérieure principalement du 

maintien de l’ordre pour la sécurité des personnes et des biens, en l’occurrence la 

Gendarmerie Nationale et la Garde Civile, relèveront de l’autorité directe du 

Gouvernement. 
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5. DU CONTENANT 

 

Concernant la dénomination du cadre juridique de la Transition, les parties conviennent de 

l’appeler : « ACTE PORTANT DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES 

RELATIVES A LA PERIODE DE TRANSITION. » 

 

Les dispositions finales de cet acte seront ainsi libellées : « Toutes les dispositions de 

l’actuelle Constitution contraires dans leur lettre, ou dans leur esprit au présent acte sont 

abrogées. »  

 

6. DE L’IMPLICATION DU CHEF DE L’ETAT DANS LA DYNAMIQUE DE LA 

CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE  

 

En vue d’impliquer le chef de l’Etat dans la dynamique de la Conférence Nationale 

Souveraine, les parties en présence ont convenu de proposer à la Conférence Nationale 

Souveraine d’inviter le Président de la Conférence Nationale Souveraine, l’acte susvisé au 

cours d’une cérémonie solennelle afin de sceller le compromis politique global ainsi 

conclu. 

 

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal. 

 

 

                                          Fait à Kinshasa, le 31 juillet 1992 
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I. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

01. Prof. NGUYANDILA MALENGANA  

02. Prof. VUNDWAWE TEPEMAKO  

03. Prof. LIKULIA BOLONGO  

04. Dr. NGANDU KABEYA  

05 . Me. NIMY MAYIDIKA NGIMBI  

 

II. MOUVANCE PRESIDENTIELLE  

 

01. VANGU MAMBWENI  

02. Me. MUTOMBO BAKAFUA  

 

III. U.S.O. 

 

01. Me. Gérard KAMANDA 

02 Me. THAMBWE MWAMBA  

 

IV. COLLECTIF PROGRESSITE  

 

01. OMANGA OTSCHUDI  

02. Prof. KABAMBA WA KABAMBA  

 

V. PLATE-FORME DES FEMMES  

 

01. Mme DJOLI BEKOMBE  

02. Mme MITIZIMA BAZALAKE  

 

VI. U.F.C. 

 

      01. Gaston SAMATO  

      02. Adrien YAKI BAMPEMBE  
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VII. U.S.L.D. 

 

01. JIBY NGOY 

02. SEKIMONYO wa MAGANGO  

 

VIII. U.F.I.C. 

    

01. Me MPOYI BAKISHI 

02 Prof. MUTOMBO TSHIPANZULA 

 

IX. PARTIS POLITIQUES INDEPENDANTS  

 

01. Me KISIMBA NGOY  

02. Me MATUNGA LUMINA  

 

X. CARTEL DES 40  

 

01. GHYOTA SHIMUNA    

02. KULEKANA  

 

XI. AFICI  

 

01. Prof. KABANGE NTABALA 

02. Me MANGWANDA GIFUDU  

 

XII. CONSENSUS AQUIS AU CHANGEMENT  

 

01. MPUTU 

02. MUBEYA 

 

XIII. INSTITUTIONS PUBLIQUES  

 

01. MULANGALA LWAKABWANGA  

02. LWAMBA BINDU  
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XIV. SOCIETE CIVILE  

 

01. KASESSO SEMAVYO  

02. NGANDU NTUMBA  

03. NTANTU MEY  

 

XVI. PLATE- FORME DES PERSONNES HANDICAPEES 

 

01. LOFOFO YENGA MABRUKI  

 

XVII. INVITES DE LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE  

 

01. MPINGA KASENDA  

02. Jacques LUMBWELE  

03. KENGO wa DONDO  

 

XVIII. COMMISSION DE LA TRANSITION  

 

01. Christophe LUTUNDULA APALA 

02. Joseph NSINGA UDJUU 

03. Denis TABIANA NGANSIA  

04. Léon KASEYA NDAYE  

05. MASELA SIKU 

06. Mme NTUMBA KABEYA  

07. Faustin BIRINDWA 

08. MAKAY NGWEY  

09. Jules- Charles MUNANGA                      

10. Jean- Claude BIEBIE   

11. Jean- Marie KABAMBA 

12. Armand BETU KABAMBA  

13. Me TSHIBANGU KALALA 

14. Eugène MUHIMA 

15. LUNDA- BULULU  

16. NKANGA BONGO  
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   REPUBLIQUE DU ZAIRE 
Conférence Nationale Souveraine 

           LE PRESIDENT 

 

ACTE PORTANT DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES A LA 

PERIODE DE TRANSITION 

 

1. Note explicative 

 

L’acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition est le résultat 

d’un ensemble de compromis, intervenus au terme de trois mois de tractations for délicates. 

 

Débutées aussitôt après la reprise des travaux de la CNS le 6 avril 1992, elles prirent fin le 30 

juillet, avec la signature du « compromis politique global sur la transition ». 

 

Alors qu’au départ les pourparlers s’étaient limités aux deux grandes plates-formes que sont la 

Mouvance Présidentielle et l’Union Sacrée de l’opposition, à la fin ils se sont étendus à toutes 

les composantes et plates-formes de la CNS. 

 

2. Organisation concertée de la Transition 

 

Un premier compromis intervient : les deux plates-formes initiales (Mouvance Présidentielle 

et Union sacrée de l’Opposition) reconnaissent que depuis le 24 avril 1990 jusqu’en avril 

1992, la Transition était organisée unilatéralement, c’est-à-dire sans que l’opposition fût 

associée aux grandes décisions de l’Etat. La Transition doit maintenant être organisée de 

concert par le pouvoir et l’opposition. Il faut donc un texte constitutionnel codifiant cette 

organisation concertée de la transition. 

 

3. Contenant – Contenu 

 

Un deuxième compromis est intervenu en ce qui concerne l’épineuse question relative au 

contenu et au contenant du texte constitutionnel appelé à réagir la transition. En effet, les 

interlocuteurs sont abandonné les thèses rigides d’une « Charte de la Transition » entièrement 

nouvelle, d’un côté et de l’actuelle « Constitution » à prendre telle quelles de l’autre côté. Ils 
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se sont plutôt mis d’accord sur un texte dans lequel seraient harmonisés les éléments et 

l’esprit nouveaux de la Transition avec les points toujours valables de l’actuelle Constitution. 

 

4. Compromis politique global 

 

Par le compromis politique global, toutes les composantes et plates-formes (sauf quelques-

uns) de la CNS se sont accordées sur les nouveaux éléments et le nouvel esprit devant être 

intégrés dans le « Code de la Transitions ». C’est le troisième compromis. 

 

5. Acte portant dispositions constitutionnelles enfin, un quatrième compromis consiste en ce 

que les parties acceptent que ce texte constitutionnel un « Code de la Transition » émane de la 

CNS sous forme d’Acte. 

 

6. pour l’essentiel, cet Acte constitue une synthèse harmonieuse de la Constitution de la 2e 

République, de la symbolique de changement réclamé par le peuple zaïrois, des exigences 

d’une société démocratique notamment en matière de protection des droits de l’homme et de 

contrôle des gouvernants ainsi que du compromis politique intervenue en date du 30 juillet 

1992 entre les délégués du Chef de l’Etat, des plates-formes politiques et les composantes de 

la CNS. 

 

7. En effet, aux titres I et II de l’Acte, seules les innovations suivantes ont été apportées quant 

au fond à la Constitution actuelle : 

 

TITRE I : 

 

Les appellations du pays et de certains régions, le drapeau et l’hymne national ont changé en 

faveur de ceux adoptés par référendum constitutionnel de 1964 par le Peuple zaïrois ; encore 

qu’ici il convient de relever que comme l’a suggéré le Président de la République, il s’est 

dégagé au sein de l’Assemblée plénière de la CNS un accord pour reporter l’application de 

l’article 1er de l’Acte à l’adoption par voie référendaire de la Constitution de la 3e République. 

La forme de l’Etat, le nombre des régions et le principe de la souveraineté populaire ont été 

maintenus. 
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TITRE II : 

 

8. En vue de renforcer la démocratie et de promouvoir les droits de l’homme au Zaïre,  le 

texte constitutionnel ancien a été complété par l’introduction du droit de pétition et de certains 

droits de la troisième génération dont :  

 

1° le droit à un environnement sain, à la paix et au développement ; 

 

2° le droit à une bonne santé ; 

 

3° le droit de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d’individus qui prennent le 

pouvoir par des procédés autocratiques ; 

 

4° le droit de refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal lorsqu’il porte atteinte aux 

droits et libertés fondamentaux garantis aux particuliers. 

 

En outre, obligation a été faite à l’Etat de promouvoir le respect des droit de l’homme et des 

libertés fondamentales et de les vulgariser notamment par les systèmes éducatifs civil et 

militaire. 

 

9. Quant au compromis politique du 30 juillet 1992, sa lettre et son esprit ont été traduits tant 

dan le rapport de la commission chargée de l’organisation de la Transition que dans l’Acte 

portant dispositions constitutionnelles et ce, en tenant compte de la législation. 

 

Ainsi, les 10 (dix) principes de base et les objectifs de la Transition sont repris expressis 

verbis dans ledit rapport tandis que : 

 

1° - les qualités et pouvoirs du Président de la République (Représentant de la Nation et Chef 

Suprême des Forces Armées) ; 

2° - le pouvoir réglementaire du Chef de l’Etat ; 

 

3° - la collaboration entre le Chef de l’Etat et le gouvernement en matière de défense et de 

politique extérieure ; 
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4° - la procédure de nomination des officiers militaires et des Diplomates ; 

 

5° - le cadre de concertation entre le Président de la république et le gouvernement ; 

 

6° - les missions et les pouvoirs du Haut Conseil de la République ; 

 

7° - le principe de l’habilitation du gouvernement par le Haut Conseil de la république ; 

 

8° - le sort de l’Assemblée Nationale en ce qu’elle n’est pas une Institution de la Transition, 

les aspects plutôt pratiques contenus dans le compromis devant être réglés par des voies 

appropriées ; 

 

9° - les principes d’un gouvernement issu de la CNS ; 

 

10° - l’entière responsabilité du gouvernement dans la gestion de la chose publique devant le 

Haut Conseil de la République ; 

 

11° - les pouvoirs du gouvernement dans les domaines réglementaires et de la sécurité 

intérieure ; 

 

12° - la forme et les dispositions finales de l’Acte, sont contenus respectivement dans les 

articles 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 51, 66, 68, 71, 73, 74, 81, 85, 103 et 112 de l’Acte sous 

examen. 

 

12. Il convient de souligner, par ailleurs, que conformément au principe admis par tous dans le 

compromis politique et selon lequel aucune Institution, aucun Organe ne peut se servir de ses 

pouvoirs constitutionnels pour gêner un autre ou l’empêcher d’exercer les siens, des délais 

butoirs ont été fixés à l’occasion du Président de la République, du Haut Conseil de la 

République et du gouvernement dans certains cas où l’une de ces institutions est appelée à 

intervenir dans la sphère d’activités de l’autre. Cette technique répond également au souci de 

briser la lenteur administrative et d’éviter tout paralysie à la transition qui doit fonctionner en 

plein rendement pour atteindre ses objectifs. 
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Elle ne procède pas de la méfiance des uns à l’égard des autres. Bien au contraire, la technique 

des délais butoirs renforce l’exigence de collaboration qui s’impose à tous les hauts 

responsables de l’Etat pendant la Transition. 

 

En réalité, le cadre institutionnel mis en place par l’Acte portant dispositions 

constitutionnelles relatives à la période de Transition se situe dans la droite ligne du processus 

de désengagement du Président de la gestion courante de l’Etat et de la responsabilité 

effective du gouvernement en la matière déclenché par la révision constitutionnelle du 5 juillet 

1990. 

 

13. Quant aux institutions régionales et locales, leur structuration se situe dans le 

prolongement de la reforme générale des institutions de la République, en vue d’offrir les 

chances égales à tous pendant la transition et de consacrer le pluralisme politique à tous les 

niveaux de l’organisation de l’Etat. 

 

14. S’agissant de la durée de la Transition, les 24 mois retenus, non seulement se situent dans 

la fourchette, mais aussi ils constituent le plafond au-delà duquel la transition ne peut se 

prolonger.Il est bien entendu que la transition peut prendre fin avant l’expiration de ce délai, 

suivant la mise en place progressive des institutions de la 3e République issues des élections. 

 

Au demeurant l’article 112 de l’Acte portant disposition constitutionnelles relatives à la 

période de transition, prévoit que les institutions y afférentes fonctionnent jusqu’à 

l’installation effective de celles de la 3è République. 

 

CONCLUSION 
 

Tel est l’esprit de l’acte portant disposition constitutionnelle relative à la période de 

Transition. Ce texte constitue un ensemble harmonieux et cohérent, fruit d’une série de 

compromis et reflet d’une volonté de dialogue et d’entente il convient de respecter ces acquis, 

que nous portons dans des vases d’argile. 

 

 

      Fait à Kinshasa, le Août 1992 
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      L. MONSENGWO PASINYA 

       PRESIDENT DE LA C.N.S 

 

ACTE N° ……………… PORTANT ORGANISATION DES INSTITUTIONS 

PROVINCIALES ET LOCALES PENDANT LA TRANSITION 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE 

 

Vu l’Acte n° 1 portant proclamation de la souveraineté de la Conférence 

Nationale ; 

 

Vu l’Acte n° …. Portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de 

Transition ; 

 

Vu le Règlement Intérieur, spécialement ses articles 3 et 44 ; 

 

Considérant la nécessité de réorganiser les institutions provinciales et locales en vue de les 

adapter aux exigences de la Transition, notamment la neutralité et l’impartialité de la 

Territoriale ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1er :  

 

Les institutions provinciales et locales pendant la Transition sont : 

 

- le conseil provincial 

- le collège exécutif provincial ; 

- le collège exécutif urbain ; 

- les collèges exécutifs communal et territorial ; 

- le collège exécutif de collectivité. 
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Article 2 : 

Le Conseil provincial exerce les attributions dévolues à l’Assemblée régionale par la loi sur le 

Décentralisation.Il élit et décharge selon la procédure fixée par la loi les membres du Collège 

exécutif provincial. Il approuve la mise en place des collèges exécutifs urbain, territorial, 

communal et de collectivité. 

 

DU  CONSEIL  PROVINCIAL 

Article 3 : 

 

Le conseil provincial est composé de deux délégués par Territoire ou Commune, dont l’un 

Conférencier et l’autre non Conférencier.Les délégués au conseil provincial sont choisis par 

les Conférenciers ressortissants de chaque Territoire ou Commune avant la fin des travaux de 

la Conférence Nationale Souveraine. 

 

Le conseil provincial ne peut avoir moins de 30 Membres. 

Les membres du Conseil provincial portent le titre de Conseiller Provinciaux. 

 

DU COLLEGE EXECUTIF PROVINCIAL 

Article 4 : 

 

Le collège exécutif provincial exerce le pouvoir exécutif en province. 

 

Article 5 : 

 

Le collège exécutif provincial est composé de cinq (5) membres dont le gouverneur de 

province, tous élus par le conseil provincial parmi les ressortissants de la province ayant fait 

acte de candidature. 

 

Le Gouverneur élu est investi par ordonnance présidentielle contresignée par le Ministre ayant 

l’Intérim dans ses attributions. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du Gouverneur, son intérim est assuré par le membre du 

collège exécutif suivant la préséance établie par le Règlement Intérieur. 
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Chaque membre du collège exécutif est chargé d’une branche d’activité de l’administration 

provinciale. 

 

DU COLLEGE EXECUTIF URBAIN, COMMUNAL, TERRITORIAL ET DE 

COLLECTIVITE  

 

Article 6 :  

 

Les collèges exécutifs urbains, communaux, territoriaux, et de collectivité exercent mutatis 

mutandis le pouvoir exécutif dans leurs juridictions respectives.Ils sont composés chacun de 3 

(trois) membres ressortissants des entités concernées, nommés par le collège exécutif 

provincial après approbation du conseil provincial. 

 

Article 7 : 

 

Les organes délibérants actuels des entités décentralisées sont dissous. 

 

Article 8 :  

 

Les organes exécutifs actuels des entités décentralisées sont réputés démissionnaires et 

expédient les affaires courantes. 

 

Article 9 : 

 

Le Haut Conseil de la République est chargé de modifier, toutes affaires cessantes, la loi sur la 

décentralisation, en vue d’intégrer et de compléter les dispositions du présent Acte. 

 

Article 10 : 

 

Le Gouvernement de Transition est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

Acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. 

 

Fait à Kinshasa, le …. 

 



 416

POUR LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

 

LE RAPPORTEUR,                                                                             LE PRESIDENT, 
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I. CONSEIL PROVINCIAUX 

 

A. VILLE DE KINSHASA : nombre de sièges à pourvoir : 24 x 4 = 96 

 

B. REGION DE BANDUNDU 

 

Nombres de sièges à pourvoir 

I. VILLE DE  1. BANDUNDU 3 x 4 = 12 

II. S/Région KWANGO 2. Feshi 4 

 3. Kahemba 4 

 4. Kasongo-Lunda 4 

 5. Kenge 4 

 6. Popokabaka 4 

III. VILLE DE  7. KIKWIT 4 x 4 = 16 

IV. S/Région KWILU 8. Bagata 4 

 9. Bulungu 4 

 10. Gungu 4 

 11. Idiofa 4 

 12. Masi-Manimba 4 

V. S/Région  

VI. MAI-NDOMBE 

13. Inongo 4 

 14. Kiri 4 

 15. Kutu 4 

 16. Oshwe 4 

VI. S/Région PLATEAU 17. Bolobo 4 

 18. yumbi 4 

 19. Mushie 4 

 20. Kwamouth 4 

TOTAL 100 
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C. REGION DU BAS-ZAIRE 

 

Nombres de sièges à pourvoir 

Ville de 

Ville de  

1. Matadi 

2. Boma 

3 x 4 = 12 

3 x 4 = 12 

II. S/Région BAS-FLEUVE 3. Moanda 

4. Lukula 

5. Seke-Banza 

6. Tshela 

4 

4 

4 

4 

III. S/Région CATARACTES 7. Luozi 

8. Mbanza-ngunu 

9. Songolo 

4 

4 

4 

IV. S/Région LUKAYA 10. Kasangulu 

11. Kimvula 

12. Madimba 

4 

4 

4 

TOTAL 64 
 

D. REGION DE L’EQUATEUR 

 

Nombres de sièges à pourvoir 

 Ville de  

Ville de  

Ville de  

1. Mbandaka 

2. Gbado-Lite 

3. Zongo 

2 x 4 =   8 

3 x 4 = 12 

2 x 4 =   8 

I. EQUATEUR 4. Bansankusu 

5. Bikoro 

6. Bolombo 

7. Bomongo 

8. Ingende 

9. Lukolela 

10. Makanza 

4 

4 

4 

4  

4 

4 

4 



 419

II. S/Région MONGALA 11. Bongandanga 

12. Bumba 

13. Lisala 

4 

4 

4 

III. S/Région NORD-UBANGI 14. Bosobolo 

15. Businga  

16. Mobayi-Mbongo 

17. Yakoma 

4 

4 

4 

4 

IV. S/Région SUD-UBANGI 18. Bujala 

19. Gemena 

20. Kungu 

21. Libenge 

4 

4 

4 

4 

V. S/Région TSHUAPA 22. Befale 

23. Boende 

24. Bokungu 

25. Djolo 

26. Ikela 

27. Monkoto 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

TOTAL 124 
 

E. REGION DU HAUT-ZAIRE 

 

Ville de  1. KISANGANI  6 x 4 = 24 

I. S/Région BAS-UELE 2. Aketi  

3. Ango 

4. Bambesa 

4 

4 

4 

I. EQUATEUR 5. Bondo 

6. Buta 

7. Poko 

4 

4 

4  

II. S/Région HAUT-UELE 8. Dungu  

9. Faradje 

10. Niangara 

4 

4 

4 

II. S/Région MONGALA 11. Rungu 

12. Wamba 

4 

4 
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13. Watsa 4 

III. S/Région ITURI 14. Aru 4 

 15. Djugu 

16. Irumu 

17. Mahagi 

18. Mambasa 

4 

4 

4 

4 

IV. S/Région TSHOPO 19. Bafwasende 

20. Banalia 

21. Basoko 

4 

4 

4 

V. S/Région TSHUAPA 22. Isangi 

23. Opala 

24. Ubundu 

25. Yahuma 

4 

4 

4 

4 

TOTAL 120 
 

F. REGION DU KASAI-OCCIDENTAL 

 

Ville de  1. KANANGA  5 x 4 = 20 

I. S/Région KASAI 

 

2. Dekese 

3. Ilebo 

4. Luebo 

5. Mweka 

6. Tshikapa 

4 

4 

4 

4 

4 

II. S/Région LULUA 7. Demba 

8. Dibala 

9. Dimuelenge 

10. Kazumba 

11. Luiza 

4  

4 

4 

4 

4 

                    TOTAL 60 
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G. REGION DE KASAI-ORIENTAL 

Ville de  1. MBUJI-MAYI 5 x 4 = 20 

I. S/Région KABINDA 2. Gandajika 

3. Kabinda 

4. Kaminda 

5. Lubao 

6. Mwene-Ditu 

4 

4 

4 

4 

4 

II. S/Région SANKURU 

 

7. Katabo-Kombe 

8. Kole 

9. Lodja 

10. Lomela 

11. Lubefu 

12. Lusambo 

4  

4 

4 

4 

4 

4 

III. S/Région TSHILENGE 13. Kabeya-Kamwanga 

14. Katanda 

15. Lupatapata 

16. Miabi 

4 

4 

4 

4 

 17. Tshilenge 4 

                       TOTAL 76 

 
H. REGION DU MANIEMA 

 

Ville de  1. KINDU 3 x 4 = 12 

I. S/Région KABINDA 

II. S/Région  SANKURU 

2. Kabambare 

3. Kasongo 

4. Kibombo 

5. Lubutu 

6. Pangi 

7. Punia 

8. Kailo 

4 

4 

4 

4 

4 

4  

4 
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 TOTAL 40 

 

I. REGION DU NORD KIVU 

 

Ville de  1. GOMA 3 x 4 = 12 

I. S/Région KABINDA 

II. S/Région  SANKURU 

                   TOTAL 

2. Beni 

3. Lubero 

4. Masisi 

5. Rutshuru 

6. Walikale 

7. Nyragongo 

  

4 

4 

4 

4 

4 

4  

36 

 
J. REGION DU SHABA 

 

Ville de  

Ville de 

Ville de 

1. Lubumbashi 

2. Likasi 

3. Kolwezi 

7 x 4 = 28 

4 x 4 = 16 

2 x 4 =   8 

 4. Lubudi 

5. Matshatsha 

4 

4 

I. S/Région  HAUT-LOMAMI 6. Bukama 

7. Kabongo 

8. Kamina 

9. Kaniama 

10. Malemba-Nkulu 

4 

4  

4 

4 

4 

II. S/Région HAUT-SHABA 11. Kambove 

12. Kasenga 

13. Kipushi 

14. Mitwaba 

15. Pweto 

16. Sakania 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

III. S/Region LUALABA 17. Dilolo 

18.Kapanga 

4 

4 
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19. Sandoa 4 

IV. S/Region TANGANIKA 20. Kabalo 4 

 21. Kalemie 

22. Kongolo 

23. Manono 

24. moba 

25. Nyunzu 

4 

4 

4 

4 

4 

                       TOTAL 140 
 

K. REGION DU SUD-KIVU 

 

Ville de  1. BUKAVU 3 x 4 = 12 

 2. Fizi 

3. Idjwi 

4. Kabare 

5. Kalehe 

6. Mwenga 

7. Shabundu 

8. Uvira 

9. Walungu 

4 

4 

4 

4 

4 

4  

4 

4 

               TOTAL  44 
 

 

TOTAL DE PRESENTATION NATIONALE : 900 Conseillers.- 
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ACTE N° ………… PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE 

DES ELECTIONS 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

Vu l’Acte n° 1 portant proclamation de la souveraineté de la conférence Nationale 

souveraine ; 

            

Vu le Règlement Intérieur, spécialement en ses articles 3 et 4 ; 

 

Considérant la nécessité d’assurer et de sauvegarder, à tout prix, le caractère libre, transparent 

et démocratique des élections devant conduire à la mise en place des institutions de la IIIème 

République ; 

 

Considérant qu’il est impérieux de doter la IIIème République des institutions réellement 

démocratique ; 

 

D E C I D E : 

 

Article Ier : Il est créé une commission Nationale des élections (C.N.E.) 

 

Article 2 : La commission Nationale des Elections est chargée de : 

          

- élaborer les prévisions budgétaires relatives à l’organisation de prochaines 

élections et de les soumettre au Gouvernement ; 

-  agréer et de publier les listes des candidatures sur base des rapports des services 

du Ministre de l’Intérieur ou de l’Administration du Territoire ; 

- récolter et de gérer les informations relatives au financement de la campagne 

électorale ; 

- gérer les opérations pré-électorales et électorales consistant notamment : 

 

         * au recensement de la population ; 

         * à l’identification des nationaux ; 

         * à l’enrôlement ; 
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         * au vote ; 

         * au dépouillement ; 

         * à la proclamation des résultats ;  

- assurer l’organisation matérielle et technique (normes, moyens de 

communications, transport et …) des élections ;  

- élaborer un code d’éthique ou, code de déontologie électorale ; 

- élaborer et organiser des campagnes d’éducation civique ; 

- proposer au Gouvernement de Transition : 

 

• de solliciter auprès des organismes internationaux l’assistance et l’appui nécessaires à 

l’organisation et au bon déroulement des élections ; 

• de faire appel aux observateurs étrangers pendant les opérations de vote. 

 

Article 3 : La commission est composée de 55 membres à raison de 5 personnes par province. 

  

                  Et la ville de kinshasa. 

 

Article 4 : Nul ne peut devenir membre de la commission Nationale des élections s’il ne 

réunit les conditions ci-après : 

 

- être de nationalité zaïroise d’origine ; 

- être âgé de 3O ans au moins et de 6O ans au maximum ; 

- être titulaire d’un diplôme de Graduat au moins ou équivalent (candidature ou 

régence) ; 

- avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans ; publique ; 

- prendre l’engagement de ne pas briguer un mandat électif aux prochaines 

élections même après avoir démissionné de la commission Nationale des 

Elections ; 

- ne pas être responsable dans un parti politique à tous les niveaux ; 

- ne pas être impliqué dans des assassinats ou des crimes politiques et 

économiques. 

 

Article 5 : La commission Nationale des Elections est placée sous le contrôle administratif du 

Haut Conseil der la République qui l’investit et reçoit le serment de ses membres. 
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                Elle fixe son Règlement Intérieur. 

 

Article 6 : Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de Transition sont chargés, 

chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Acte ; qui entre  en vigueur à la date 

de son adoption. 

 

 

                                              Fait à Kinshasa, le 

 

 

 

               POUR LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

 

LE RAPPORTEUR GENERAL                                                LE PRESIDENT 

 

 

              

 

ACTE N°              DU                PORTANT FIXATION DES CONDITIONS 

D’ERECTION DES COMMUNES RURALES 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE 

 

Vu l’Acte n° 001/CNS/92 du 5 mai 1992 portant proclamation de la Souveraineté de la 

Conférence Nationale ; 

 

Vu l’Acte portant dispositions constitutionnelle relatives à la période de Transition ; 

 

Vu le Règlement Intérieur, spécialement en ses articles 3 et 44 ; 

 

Considérant que l’érection des Communes rurales doit effectuée compte tenu des critères 

minima et maxima d’étendue et de population ; 
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DECIDE : 

 

Article 1er : Le critère de superficie nécessaire pour l’érection des communes rurales est fixé 

à un minimum de 250 Km2 et à un maximum de 2.000 Km2. 

 

Le critère démographique pour la même opération est fixé à un minimum de 50.000 habitants 

et à un maximum de 200.000 habitants. 

 

Articles 2 : Le présent Acte entre en vigueur à la date de son adoption. 

 

 

 

                             Fait à Kinshasa, le ……………………………….. 

 

 

  

ACTE N°………….CNS/92 DU……………… PORTANT PLAFONNEMENT DES 

PROMOTIONS POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE . 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

Vu l’Acte n° 001/CNS/92 du 5 mai 1992 portant proclamation de la Souveraineté de la 

Conférence Nationale ; 

 

Vu l’Acte n°…../CNS/92  du …………………… portant dispositions constitutionnelles 

relatives à la période de Transition ; 

 

Vu le Règlement Intérieur, spécialement en ses articles 3 et 44 ; 

 

Considérant que sous la 2ème République, l’avancement dans les grades de l’Administration 

Publique a été vicié par des critères subjectives et sentimentaux tels que le militantismes, le 

tribalismes, le régionalisme, au mépris des critères légaux et de la qualification ; 
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DECIDE : 

 

Article 1er : Sans préjudice aux conditions statutaires de recrutements, nul agent ne peut 

accéder au grade d’Attaché de Bureau de 1ère Classe s’il n’est porteur d’un diplôme de 6 ans 

post- primaire ou d’un diplôme équivalent. 

 

                                       Nul ne peut accéder au grade de Chef de Bureau s’il n’est porteur 

d’un diplôme de gradué ou diplôme équivalent. 

 

                                       Nul ne peut accéder au grade de Chef de Division, s’il n’est porteur 

d’une licence ou diplôme équivalent. 

 

Article 2 : Le présent Acte entre en vigueur à la date de son adoption. 

 

                                  Fait à Kinshasa, le ……………………………………… 

FORMULES POSSIBLES 

 

A cet effet les formules ci-après sont proposées  

 

FORMULE N° 2 

 

a) Référence : composantes de la Conférence Nationale Souveraine. 

                       soit un quota de 10 % par composante. 

 

- Société Civile :                           1.100 x 10 = 110 

                                                                 100 

 

- Partis Politiques :                        800 x 10 =       80 

                                                               100 

- Institutions Publiques :                700 x 10 =     70  

                                                                 100 

Bureau de la C.N.S. :                                            1 

                                   TOTAL GENERAL           271 
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b) Répartition par composante (P.P et SC) 

 

1. Partis Politiques :  

 

U.S.O.                                               42 %                             33, 6                      34 

A.F.I.C.I.                                           19 %                             15,2                      15   

M.P.                                                  15 %                             12                         12   

C.P.                                                    8 %                               6, 4                        6 

U.S.L.D.                                             5 %                                4                          4          

F.U.O.                                                4 %                                3, 2                       3 

U.FI.C.                                               3 %                                2, 4                       2 

G.C.A.C.                                            2 %                                1, 6                       2 

U.F.C.                                                1 %                                0,8                       1 

 

I .                                                        1 %                                0,8                      1                                 

                                                                                                                           80 

2. Société Civile. 

 

- 10 régions                                               8   x 10    =    80    

- Kinshasa                                                       23 

- Eglise Catholique                                           2 

- Eglise Protestante                                          1 

- Eglise Kimbanguiste                                       1 

- Autres Eglises                                                2 

- Président de la C.N.S.                                    1 

                                                                                         110                              

FORMULE N° 3  

 

Référence : Région  

 

Soit un quota fixe égalitaire de 30 Conseillers de la République par Région. Chaque région 

veillera en son sein à la représentation des zones rurales, villes et composantes de la 

Conférence Nationale Souveraine. 
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Au total 330 Conseillers de la République plus   le Président du Bureau de la Conférence 

Nationale Souveraine égal 331. 

 

Exemple : Région A : 30 Conseillers : 

                Société Civile          12 

                 P.P.                          9 

                 I.P.                           8 

                Invités                       1 

                             TOTAL :       30 

Pour la Commission Chargée de l’Organisation de la Transition, 

 

Le Rapporteur                                                               Le Président, 

 

Denis TABIANA NGANSIA                                Christophe LUTUNDULA APALA  

ACTE N° ……………………………………………. PORTANT CERTAINES 

RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE POUR 

LA PERIODE DE TRANSITION 

 

 

LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE, 

 

Vu l’Acte n° 1 portant proclamation de la Souveraineté de la Conférence Nationale 

Souveraine ;   

 

Vu le Règlement Intérieur, spécialement ses articles 3 et 44 ; 

 

RECOMMANDE : 

 

I. POUR LE PROFIL DES GOUVERNANTS DE LA TRANSITION : 

 

A. Critères généraux  

 

- être de nationalité zaïroise d’origine ; 
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- être nationaliste ; 

- être de bonne santé physique et mentale ; 

- être de notoriété publique, crédible, intègre et de bonne moralité ; 

- être compétent ; 

- n’être pas impliqué dans des assassinants ou des crimes politiques et 

économiques 

- ne pas être impliqué dans la violation des dits des personnes. 

B. Critères particuliers  

 

1. Haut Conseil de la République  

 

- être âgé de 25 ans révolus  

- avoir une compétence appuyée par une instruction suffisante ou une expérience 

professionnelle d’au moins dix ans. 

 

 

2. Premier Ministre  

 

- être âgé d’au moins 40 ans ; 

- être un véritable démocrate c'est-à-dire différent d’un dictateur ; 

- avoir une compétence appuyée d’une instruction suffisante cumulée avec une 

expérience professionnelle d’au moins dix ans dans des poste de responsabilité ; 

- assisse populaire. 

 

3. Membres du Gouvernement   

 

- être âgé d’au moins 35 ans ; 

- avoir une compétence appuyée d’une instruction suffisante cumulée avec 

expérience professionnelle d’a moins dix ans. 

 

4. Conseil Provincial  

 

- remplir les mêmes critères que les membres du Haut Conseil de la République. 
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5. Collèges exécutifs provincial, urbain, territorial et collectivité  

 

- remplir les mêmes critères que les membres du Gouvernement en considération 

du rôle important que ces entités sont appelées à jouer dans le développement de 

l’arrière- pays. 

 

II. POUR L’ORGANISATION DES ETATS GENERAUX  

 

                      L’organisation de façon sélective des Assemblées sectorielles dans les domaines 

vitaux ou sensibles de la vie nationale, notamment : 

 

- l’Armée ou les forces de l’ordre ; 

- la Santé ; 

- l’Education Nationale et  

- la Presse. 

 

III. POUR L’AUDIO- VISUEL  

 

                 La mise en place à bref délai d’une nouvelle structure susceptible d’élargir et de 

garantir à toutes les forces politiques et sociales le droit de s’exprimer dans les médias 

officiels. 

 

IV. POUR LA PAIX  CIVILE, LA COEXISTENCE DES FORCES POLITIQUES, LA 

DETENTE SOCIALE, LA REMISE DES POPULATIONS AU TRAVAIL ET LA 

RELANCE DE L’ECONOMIE 

 

La négociation par le Gouvernement de Transition d’une trêve sociale avec les partenaires 

sociaux. 

 

V. POUR LES COURS ET TRIBUNAUX  

 

La suppression de la Cour de Sûreté de l’Etat et la redynamisation de la magistrature 

notamment par une nouvelle mise en place adéquate des hauts Magistrats. 
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VI. POUR LA SAUVEGARDE ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE DE L’ETAT  

 

La prise de toutes mesures conservatoires par le Gouvernement de Transition en vue de 

sauvegarder le patrimoine de l’Etat notamment dans les entreprises publiques, par la mise en 

place des comités de gestion provisoires en attendant la nomination de nouveaux mandataires 

suivant la procédure constitutionnelle.  

 


