
Billet Justice:

LA CORRUPTION GAGNE DES PROCES

La corruption est une 
réalité indéniable  et un 
fléau dévastateur  qui a 

déjà infecté presque tous les 
domaines de la vie. Le sec-
teur de la santé et celui de la 
justice ne sont pas épargnés.
A ce jour, le nombre des 
dossiers transferés devant 
les cours et tribunaux sont 
comptés par millier. Qu’il 
s’agisse des affaires publi-

ques ou privées, la gestion 
des contentieux pose sou-
vent problème. Certes les 
avis des gens sont partagés 
sur le respect de certaines 
procedures judiciaires, ce-
pendant, plusieurs spécia-
listes du domaine nous ont 
confié que la corruption tou-
che effectivement le secteur.  
Me Dieudonné Moma Ba-
langa, défenseur judiciaire, 
déclare: «la  corruption est 
bien réelle et à l’heure ac-
tuelle, ce n’est plus l’affaire 
de quelques secteurs mais 
elle est devenue un problème 
mondial. Malheureusement 
le domaine judiciaire n’est 

pas épargné et ceci est deve-
nu une poisse qui concoure à 
la dégradation de la société 
en favorisant la délinquance 
parce que tout simplement 
ceux qui sont censés dire le 
droit se compromettent en 
commettant le déni de jus-
tice par l’acceptation des 
«dons» illicites dans tel ou 
tel autre dossier ou encore 
dans tel ou tel autre procès .

Une situation qui est à la 
base de beaucoup de pro-
blèmes. D’abord, la dégra-
dation de l’image de la jus-
tice en RDC, les cachots et 
les prisons sont devenus des 
lieux d’incarcération pour 
les uns et des lieux touris-
tiques pour les autres. Ce 
qui engendre une politique 
de deux poids, deux me-
sures ou mieux une justice 
des pauvres et «une justice 
des riches». se portent donc 
ainsi bien, Le non-respect 
de décisions du tribunal, les 
arrestations arbitraires,…
alors que la constitution re-
connait à tous les citoyens  

l’égalité devant la loi.
Pour expliquer ce phenomè-
ne, plusieurs hypothèses sont 
avancées. Si les uns parlent 
de la modicité salariale des 
magistrats, les autres pensent 
qu’il y a aussi la problémati-
que de la conscience de ces 
derniers parce que le statut 
des magistrats dit : « l’avo-
cat ne peut plaider qu’une 
cause qu’il estime juste», 
mais ils sont nombreux à 
violer cette disposition.
C’est un fléau qui a déjà pris 
des proportions inquiétan-
tes. L’on se souvient notam-
ment que le chef de l’Etat 
avait lancé la campagne de 
«tolérance zéro», mais la 
situation demeure la même. 
Par ailleurs, dans son der-
nier rapport, transparency  
international a relevé qu’en 
République Démocratique 
du Congo, le secteur de la 
justice est l’un des domai-
nes où la corruption bat son 
plein. Comme pour dire, la 
corruption serait entretenue 
par ceux-là mêmes qui sont 
supposés mener des actions 
pour l’éradiquer ou en tout 
cas la réduire sensiblement. 
Pour rémédier à cette situa-
tion qui freine le developpe-
ment du pays, de nombreux 
rapports, notamment, celui 
de Transparency interna-
tional, récommandent entre 
autre, plus d’independance 
de l’appareil judiciaire. A 
Lubumbashi, un de secteurs 
le plus touché est celui des 
conflits fonciers où, confient 
des sources judiciaires, les 
plus forts s’imposent sou-
vent au mépris des pauvres, 
quoi que ces derniers aient 
raison. L’Etat congolais de-
vra ouvrir un oeil, et le bon.    
   

Joh KANSENG&
Michel Gracias TWITE

Pala is  de  Jus t ice /  Lubumbashi
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Quel sentiment éprouvons-nous 
lorsque nous avons une affaire 
en justice ?
Les parquets et tribunaux congo-
lais rendent-ils la justice ? Les 
réponses à ces deux questions 
et à plusieurs autres sont clai-
res. Nous avons peur d’affron-
ter les maisons de justice. Par 
moment, il faudrait même les 
appeler « maisons d’injustice ».

Dans ces bâtiments des hom-
mes en toges noires, il faut le 
retenir, c’est une question de 
rapport de force. Ceux qui ont 
beaucoup d’argent, des riches, 
gagnent toujours leurs pro-
cès, même quand ils ont violé, 
pillé ou même tué. Lorsque 
vous n’avez pas d’argent, vous 
n’avez qu’à vous résigner et 
attendre le jugement dernier. 
Celui de la fin du monde, avec 
comme juge Dieu lui-même.

Signalons qu’il existe quel-
ques cas, malheureusement 
rares, quelques vrais hommes 
de Droit et de vraie justice. 
Ce billet constitue donc un cri 
d’alarme. Pour que les hommes 
de Droit Congolais l’entendent. 
Il est une invitation, un appel 
lancé aux hommes de justice.

Soyez justes !

Dites le Droit justement et dans 
la justice.

Christian KUNDA

Rédacteur en Chef



Justice-Militaire : «l’incitation» passe pour l’infraction 
la plus commise à Lubumbashi.

A Lubumbashi, c’est l’Audi-
torat Supérieur près la 
Cour militaire du Katan-

ga, situé au croisement des ave-
nues Ndjamena et Mama Yemo 
qui est compétent en matière de 
justice militaire. Cette juridiction 
fonctionne sur certains aspects 
comme les juridictions civiles, 
c’est le cas notamment de la mo-
dalité de rémunération de ses offi-
ciers. Cependant, elle a plusieurs 
spécificités en matière de com-
pétences. Appelée autrefois Cour 
d’Ordre Militaire (COM), l’Audi-
torat supérieur près la Cour mi-
litaire se charge de plusieurs cas 
d’infractions. Il s’agit d’abord des 
crimes commis par des éléments 
des FARDC, mais également ceux 
commis par une catégorie de ci-
toyens que l’article 106 du Code 
judiciaire militaire appelle « assi-
milés ». On trouve dans cette caté-
gorie, notamment les éléments de 
la police nationale congolaise et 
ceux œuvrant pour le compte du 
Service national que l’on appelle 
autrement les bâtisseurs. Mais 
la loi précise que pour ces bâtis-
seurs, la justice militaire prend en 
charge leurs dossiers seulement 
dans le cas où les faits sont com-
mis dans l’exercice de leur fonc-
tion au sein du Service national.

Justice militaire vis-à-vis des 
civiles…
La justice militaire peut-elle ju-
ger des civils ? Affirmatif, avons-
nous appris, sauf qu’il convient 
d’en préciser les conditions. Si la 
juridiction militaire est avant tout 
relative aux infractions commises 
par les hommes en uniforme, il 

semble que certains civils se font 
piéger par leur ignorance et tom-
bent dans une juridiction spéciale 
qui ne leur est donc pas naturelle. 
C’est le cas d’autres assimilés 
comme des civils qui travaillent 
chez les militaires, ceux qui com-
mettent des infractions dans les 

installations ou camps militaires, 
ceux qui commettent d’infrac-
tions à l’aide d’une arme de guer-
re (revolver,  etc.), ceux qui sont 
employés dans un établissement 
ou dans un service de l’armée 
ou dépendant du Ministère de la 
défense, ceux qui cacheraient un 
déserteur dans leurs toits ou en-

core ceux qui gardent simplement 
des effets militaires. Le constat 
fait par la justice militaire relève 
que ces cas sont beaucoup plus 
ignorés de civils eux-mêmes, une 
ignorance qui les rattrape souvent.

Incitation, l’infraction la plus 
commise à Lubumbashi

Des sources proches de l’Audi-
torat Militaire de Lubumbashi 
affirment que l’incitation est 
l’infraction la plus fréquente que 
traite cette juridiction. Ce forfait 
consiste à influencer un élément 
de l’armée dans le sens d’inter-
venir dans une affaire civile. Un 
officier de la justice militaire, 
qui a requis l’anonymat, a laissé 
entendre que si les lushois arri-
vent à commettre cette infraction, 
c’est beaucoup plus par ignorance 
du droit en cette matière. Dans la 
plupart de cas, explique le spécia-
liste, il s’agit des conflits de terres 
dits «conflits fonciers». Dans ce 
type de dossiers, il s’avère que 
certaines personnes ayant dans 
leurs familles un membre militai-
re, tendent à terroriser les autres 
en mettant en avant la présence de 
celui-ci, et cela pour s’accaparer 
des terrains qui ne leur reviennent 
souvent pas. En effet, il faut no-
ter que pour une telle infraction, 
la peine peut aller jusqu’à 10 ans 
pour le militaire influencé et à 20 
ans pour le civil qui s’en est rendu 
coupable. En tout cas, les Lushois 
ont intérêt à enrichir leur connais-
sance en cette matière s’ils veu-
lent vivre en dehors de prisons.
 

Michel Gracias TWITE 

Que ce soit en matière 
de détention ou de li-
bération, il existe une 

procédure à suivre pour jouir 
de ses droits en tant que ci-
toyen congolais car  « nul n’est 
censé ignoré la loi », dit-on.
Me David SHERIYA a ac-
cordé à Mwana Inchi un 
entretien sur la procédure 
de libération d’un détenu ou 
celle d’un présumé coupable 
d’une infraction en flagrance.
Le Code de procédure pénale 
en son article 27 alinéas 1,2 
définit la procédure à sui-
vre en matière de libération.
Pour un «condamné», le ci-
toyen coupable et reproché 
d’avoir troublé l’ordre pu-
blic, sa libération exige qu’il 
ait purgé le ¾ de sa peine 
tel qu’établi par le juge lors 
de son procès. On tiendra 
aussi compte de sa conduite 
qu’il doit à tout prix amé-

liorer afin de jouir de nou-
veau de la liberté. Il appar-
tient au Directeur de prison 
d’écrire une lettre indiquant 
la libération de la personne 
incarcérée qu’il transmet au 

Magistrat qui suivait le dos-
sier lors de l’incarcération.
Dans cette procédure, existe 
aussi la libération provisoire. 
Il s’agit du présumé coupa-
ble dont les faits qui lui sont 
reprochés ne sont pas encore 

élucidés et pour lesquels les 
enquêtes sont en cours. Ce 
dernier pourra bénéficier 
d’une libération provisoire 
après payement d’une cau-
tion (remboursable). Ici la 
démarche à faire relève de la 
compétence de l’Avocat qui 
adresse une lettre de demande 
de libération au Tribunal tout 
en la motivant. Ce dernier doit 
faire voir au Magistrat que la 
fuite du présumé infracteur 
n’est pas à craindre, qu’il est 
responsable ou que son état 
de santé ne permet pas qu’il 
soit incarcéré et il appartien-
dra au Juge d’examiner les 
motivations contenues dans 
la réquisition (lettre) et en dé-
duire une conclusion. Néan-
moins, cette libération sera 
soumise à d’autres conditions 
hormis celle du payement 
de la caution et c’est, entre 
autre, que l’infracteur ne peut 

s’éloigner de sa juridiction. 
Il ne peut, en outre, se bala-
der ou exercer ses activités 
dans les stations bus qui mè-
nent en dehors du territoire 
qui travaille sur son dossier.
Dans la procédure de libéra-
tion existe aussi une mesure 
de grâce que leur accorde 
l’autorité suprême de l’Etat 
selon le pouvoir que lui en 
donne la Constitution, il s’agit 
de la grâce présidentielle.
L’article 87 de la Consti-
tution stipule que : « Le 
Président de la République 
exerce le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou 
réduire les peines.» Et le Trai-
té de droit pénal congolais 
définit cette grâce comme une 
mesure de clémence, un acte 
de bienveillance qu’exerce 
le Président de la Républi-
que en faveur des détenus.

Etienne ILUNGA fils

Arrestation et libération: Procédures à suivre

Me David Sheriya
Avocat/cabinet RSP&Associés
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Entrée  de  l ’Audi tora t  Super ieur  Près  la  Cour  Mi l i ta i re /Katanga



Longtemps épargnés des 
procès à cause de l’imma-
turiré liée  à leur âge, les 

enfants (mineurs) Lushois ont à 
ce jour leur juridiction naturelle 
où ils peuvent être entendus en 
cas de bévue. Il s’agit du Tribu-
nal pour enfant de Lubumbashi. 
Mis en place il y a un peu plus de 
deux ans maintenant, ce tribunal 
a pour grande finalité de réédu-
quer et résocialiser les enfants 
reconnus coupables de diver-
ses infractions dans la société, 
a déclaré  son Président Emery 
PHUNA BADIA. Cette juridic-
tion entend des enfants accusés 
tout en respectant la loi portant 
protection de l’enfant, notam-
ment en ce qui est des garanties 
dans la procédure du procès. 
Par exemple, le procès ne peut 
avoir lieu en l’absence de l’en-
fant concerné ou en l’absence de 
son assistant social à défaut des 
parents. Pas de procès non plus 
en l’absence de l’organe de la loi 

(ministère public). A en croire 
le Président du tribunal pour 
enfant, dans la plupart de cas, 
les enfants accusés sont soit en 
rupture de lien familial, soit des 
enfants en provenance d’autres 
province venus se «débrouiller» 
à Lubumbashi. Alors abandon-
nés, ils s’adonnent à tout ce 
qui peut leur assurer une survie 
en dépit des risques judiciaires 
qu’ils peuvent encourir. Une 
fois le procès terminé, le Tribu-
nal remet l’enfant à ses parents, 
à défaut de ceux-ci, l’enfant 
peut être remis à un couple de 
bonne moralité, à une instance 
privée agréée à caractère social 
ou à celle publique de même 
nature. Cependant, il existe des 
cas d’enfants que l’on qualifie 
de «pervers». Cette catégorie a 
sa place dans un quartier spécial 
de la prison, qui est un établisse-
ment  de l’Etat pour la garde et 
la rééducation. Emery PHUNA 
BADIA se félicite de l’évolution 

de sa juridiction en termes de la 
connaissance de son bien-fondé 
par le public. « Je suis heureux 
que deux ans après la mise en 

place du tribunal pour enfant 
de Lubumbashi, la population 
commence de mieux en mieux à 
comprendre ce que nous faisons. 
C’est très important pour nous. 
A ce jour, nous sommes passés 
à plus de mille dossiers, ce qui 
est très encourageant… », dé-
clare-t-il. Cependant, il déplore 
les cas d’abandon d’enfants 

par leurs parents dont le motif 
est souvent réduit à une simple 
présomption de sorcellerie et 
demande aux parents de prendre 
leur responsabilité par rapport 
à cette question d’aussi grande 
importance. La ville de Lubum-
bashi continue à compter des 
cas d’enfants en rupture de lien 
familial, et très souvent c’est 
par manque de responsabilité 
parentale que plusieurs enfants 
se retrouvent abandonnés, errant  
à travers la ville. Des multiples 
sensibilisations menées par les 
medias et les associations urbai-
nes ont contribué à réduire sen-
siblement le taux de délinquance 
juvénile, mais tout porte à croire 
que les efforts de rééducation 
doivent être conjugués davan-
tage pour un avenir meilleur. 

Michel Gracias TWITE 

Situé à plus ou moins 90 
kilomètres de la ville de 
Lubumbashi, la Cité fron-

talière de Kasumbalesa compte 
à ce jour plus de 100 milles ha-
bitants. Son explosion démo-
graphique justifie entre autres 
la fréquence des dossiers judi-
ciaires à la suite de plusieurs cas 
d’infraction ou d’inexécution de 
contrats entre personnes morales 
ou privées. Cité très réputée pour 
les enjeux économiques qu’elle 
présente pour la province mais 
aussi pour le pays, Kasumbalesa 
compte un Tribunal de paix aux 
côtés d’un Parquet secondaire, 
deux instances habilitées donc à 
dire le droit dans cette contrée.  
Pour ainsi dire, la Justice fonc-
tionne mais pas sans difficulté. 
Du fait que les instances préci-
tées sont infiniment locataires 
des privées, le tribunal de paix 
manque de salle d’audience de-
puis plusieurs années, les procès 
se déroulent à la manière tout à 
fait traditionnelle sur le plan en-
vironnemental. Scénario attractif 
: un arbre situé derrière le tribu-
nal, à environs 25 mètres,  abrite 
les différents procès de celui-ci. 
Les avocats et défenseurs judi-
ciaires sont nombreux debout, 

pas parce qu’ils ont la parole, 
mais parce qu’il n’y a pas de siè-
ges, sinon seul le juge et sa com-
position se mettent parfois sur 
des sièges qui tiennent à peine. 

Pendant cette période pluvieuse, 
le Juge-président n’est pas seul 
maitre de l’audience car parfois  
la pluie décide si le procès peut 
avoir lieu ou pas. Interrogées sur 
cet état de choses, les autorités de 
l’instance concernée disent atten-
dre une intervention du Gouver-
nement provincial du Katanga, 
afin d’avoir des conditions de 
travail plus ou moins passables. 
Certains avocats pensent que 
se tenir debout durant plusieurs 
heures peut pousser un acteur du 
procès à perdre le fil de ses idées 
ou ne pas avoir bonne concen-
tration. Mais au-delà de cette 

dimension, des habitants de Ka-
sumbalesa dénoncent à leur tour 
ce qu’ils qualifient de « justice 
des forts », car plusieurs juge-
ments sont prononcés en faveur 
de ceux qui seraient clairement 
coupables. Le rang social et le 
pot de vin jouent le jeu. Difficile 
pour le tribunal ou le parquet de 
faire passer une telle accusation, 
les autorités judiciaires locales 
restent rassurantes sur la justice 
qu’elles rendent et démentent  
l’approche avancée par certains 
habitants lésés.  Quoi qu’il en 
soit, ce «jeu de ping pong» en-
tre la population et la justice est 
visiblement «éternel» et plu-
sieurs personnes se disent lésées 
du déroulement des procès, ce 
qui, en principe devrait inter-
peller l’appareil judiciaire local 
et plus loin, la justice congo-
laise en général. Comme pour 
dire: beaucoup d’efforts doivent 
être consentis dans ce domaine.

Michel Gracias TWITE&
Facho NDOMBA

Tribunal pour enfant de Lubumbashi : 
Pour une résocialisation des «enfants - bourreaux»

Kasumbalesa: les procès en dessous d’un arbre, faute de salle

Emery PHUNA BADIA
Prés. du Tribunal pour enfant/L’shi
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Clin d’oeil sur les limites des compétences des juridictions en RDC

«Nemo censetur igno-
rare legem», disent 
les Latins, comme 

pour dire : Nul n’est censé 
ignorer la loi. Cette pré-
somption de connaissance 
de la loi devrait impliquer 
la maitrise des compéten-
ces de différentes juridic-
tions. Lorsqu’une personne 
se trouve lésée dans ses 
droits, devant quelle ju-
ridiction doit-elle se pré-
senter pour recouvrer les-
dits droits ? Maitre Didi 
Kikangala, Avocat près la 
Cour d’Appel de Lubum-
bashi, éclaire l’opinion.

Quels sont les organes qui 
exercent le pouvoir judi-
ciaire en  RDC ?
Il ressort de l’Article 149 
de la Constitution de la 
République que le pouvoir 
judiciaire est dévolu aux 
Cours et Tribunaux qui 
sont : la Cour constitution-
nelle, la Cour de cassation, 
le Conseil d’Etat, la Haute 
Cour militaire, les Cours et 
Tribunaux civils et militai-
res ainsi que les Parquets 
rattachés à ces juridictions.

En Droit, quelle est la na-
ture des fautes commises 
sur autrui ?

Juridiquement parlant, 
la faute consiste à causer 
à autrui et sans droit, un 
dommage. Il arrive à cha-
cun de nous d’être victime 
des fautes commises par 
des tiers. Celles-ci peu-
vent être civiles ou péna-

les. Ainsi, lorsqu’on viole 
une disposition pénale, on 
commet une infraction, tels 
les cas du vol, du viol, des 
injures, des dénonciations 
calomnieuses, de la diffa-
mation, des assassinats…
Devant quelle juridiction 
se plaindre en cas d’in-
fraction ?
Devant des cas précités, la 
victime peut se présenter 
devant le Magistrat du Par-
quet qui est l’organe de la 
loi, l’officier du Ministère 
public dont la principale et 
fondamentale mission est 
de rechercher et constater 

les infractions, de recevoir 
les plaintes et dénoncia-
tions, déposer tous les actes 
d’instruction, de saisir les 
Tribunaux. Etant donné que 
les Magistrats ne peuvent 
pas être omniprésents, ils 
sont aidés par les OPJ (of-
ficiers de Police judiciaire).
 Et en ce qui concerne une 
faute civile ?
Il sied d’abord de rappeler 
que la faute civile est un 
manquement à une obliga-
tion et donc pas une infrac-
tion car n’ayant pas troublé 
l’ordre social. C’est le cas 
d’une dette impayée, de la 
succession en cas de dé-
cès, des conflits fonciers 
ou immobiliers…). C’est 
pour cette raison que l’on 
dit qu’ « il n’y a pas de ca-
chot pour dette ». Contrai-
rement au pénal où l’auteur 
d’une faute est visé en sa 
personne, au civil il n’y a 
que l’obligation de réparer 
le dommage causé à autrui. 
Cette réparation peut dé-
couler d’une convention 
entre les deux parties ou 
alors d’une décision rendue 
par les Cours et Tribunaux, 
ce qui implique que la Poli-
ce et le Parquet ne sont pas 
compétents pour connaî-
tre des affaires privées.

Et que dire des Avocats ?
Ils font partie des Bar-
reaux établis près les Cours 
d’Appel ou près la Cour su-
prême de justice et ce sont 
des auxiliaires de justice 
chargés d’assister ou repré-
senter les parties, postuler, 
conclure et plaider devant 
les juridictions. Ils peu-
vent consulter, conseiller, 
concilier, rédiger des actes 
sous seing privé, assister 
ou représenter les parties 
en dehors des juridictions.    
Il est donc très important 
d’éviter toute confusion 
des compétences et rôles 
respectifs des Parquets (ou 
de la Police judiciaire), 
des Cours et Tribunaux et 
du Barreau ou des Défen-
seurs judiciaires. Légale-
ment, les Cours et Tribu-
naux tranchent des litiges 
portés par devant eux à 
la diligence du Ministère 
Public ou des justiciables 
eux-mêmes. Ils disent donc 
le Droit. Seuls les Cours 
et Tribunaux saisis en ma-
tière civile sont compétents 
pour connaître une faute ci-
vile, faute d’un règlement 
à l’amiable entre parties. 

Willy EBONDO

Que pensez – vous de la justice populaire ? 

La justice populaire est 
un phénomène fré-
quent à Lubumbashi. 

Il consiste à tabasser, tortu-
rer, sinon, bruler vif un vo-
leur ou un brigand par la po-
pulation qui l’aurait surpris 
dans un état de flagrance, 
et cela avant l’intervention 
des agents de la police ou 
ceux des instances judiciai-
res compétentes. A ce sujet, 
voici ce qu’en pensent quel-
ques Lushois:

C’est normal...
«je pense que c’est normal 
qu’en cas d’arrestation 
d’un brigand, que la po-
pulation le punisse. Je ne 
vois pas l’importance de 
l’acheminer à la police car 
ce sont des hommes en uni-
forme qui se transforment 
souvent en auteurs des cas 
de viol, vol et autres for-

faits tout simplement parce 
que ils ne sont pas bien ré-
munérés. Les loups ne se 
mangent pas entre eux.»
C’est un mal neccesaire...

«La justice populaire est 
un mal nécessaire, je pen-
se. Ces mêmes personnes 
qu’on défferre à la justice 
après leur arrestation, on 
les retrouve après circulant 
librement dans la ville. La 
population préfère se pren-
dre elle-même en charge.»
C’est illégal...

«Je pense que la société n’a 
pas le droit de se rendre jus-
tice elle-même que ce soit 

devant un comportement 
érigé en infraction ou tout 
autre cas similaire. La dis-
position légale est stricte à 
ce sujet, notamment l’arti-
cle 6 du Code de procédure 
pénale qui stipule qu’en cas 
d’infraction intentionnelle 
flagrante, l’auteur de cet 
acte doit être acheminé de-
vant les instances judiciaires 
compétentes. Ce phénomène 
peut produire encore plus des 
dégats dans la socièté. C’est 
pour ainsi insister que la loi 
n’autorise donc pas la popu-
lation à se rendre justice.» 

Ben KAYEMBE

Me Didi Kikangala
Avocat près la cour d’appel/L’shi

Franck Tshimanga

Me Luison Mulumba

Hériter NDOMBE 
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