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ÉDITORIAL (Français/English)

Démocratie et bonne gouvernance comme préalable à la 
paix et au développement durables en Afrique 

L’absence de la paix et le sous-développement sont probablement les 
problèmes les plus épineux auxquels les peuples africains sont confrontés depuis 
l’indépendance. Au cours des deux premières décennies de l’indépendance de 
l’Afrique, les institutions financières internationales (IFIs) comme la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) étaient favorables aux 
‘dictatures de développement’ en Afrique. Leur argument était qu’un véritable 
‘État de développement’ devait être un État autoritaire. En d’autres termes, un 
État autoritaire était mieux placé qu’un État démocratique pour promouvoir le 
développement socio-économique sur le continent. 

De nombreux spécialistes en sciences politiques et juridiques avaient 
également endossé l’idée d’une oligarchie développementaliste ou modernisante. 
Le soutien aux ‘dictatures de développement’ sous formes de régimes militaires 
ou à partis uniques accompagnait les programmes d’ajustement structurel (PAS) 
qui avaient été conçus par la Banque mondiale et le FMI comme une panacée aux 
problèmes de développement économique de l’Afrique. Ils avaient été inspirés 
par les pays d’Asie orientale bien connus comme les ‘dragons asiatiques’ qui 
avaient fait de remarquables progrès sur le plan du développement économique 
alors même qu’ils étaient sous des régimes autoritaires. 

Vers la fin de la décennie 1970, il était évident que les gouvernements africains 
avaient échoué dans la réalisation de leurs promesses de développement. De 
manière unanime, les peuples d’Afrique, les gouvernements occidentaux et 
les IFIs avaient conclu à la défaite de ces ‘dictatures de développement’. Le 
concept de ‘gouvernance’ allait alors remplacer les PAS comme un ‘préalable’ 
au bénéfice des dons et autres crédits de la part des institutions de Bretton 
Woods. Il est intéressant de noter qu’à l’origine, la ‘gouvernance’ se referait à la 
gestion des affaires de l’État ou à l’exercice  pratique du pouvoir et de l’autorité 
dans la conduite des affaires publiques. L’accent était mis sur la redevabilité, 
la lutte contre la corruption, et la liberté d’expression. C’est seulement dans 
une communication présentée lors d’une conférence sur le développement 
économique sponsorisée par la Banque mondiale en 1992 que Boeninger 
estimera que la gouvernance était identique au ‘bon gouvernement’. Même 
alors, elle ne signifiait pas nécessairement une ‘gouvernance démocratique’ 
étant donné que la démocratie et la gouvernance continuaient de représenter 
deux mondes différents.
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Pour plusieurs chercheurs africains en sciences sociales, la ‘gouvernance’ 
ou la ‘bonne gouvernance’ était inacceptable si elle n’était pas également une 
gouvernance démocratique. Le Conseil pour le développement de la recherche 
en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) qui est un groupe de réflexion 
de premier ordre comprenant les chercheurs africains en sciences sociales avait 
alors mis sur pied un institut sur la gouvernance démocratique au début des 
années 1990. Les chercheurs africains en sciences sociales ont contribué sans 
ambages au changement du discours sur la gouvernance aux plans national, 
régional et international. 

Après des décennies d’autoritarisme, les dirigeants africains étaient 
également tombés d’accord sur le fait qu’une bonne gouvernance devait être 
aussi une gouvernance démocratique. L’Union africaine (UA) qui a remplacé 
l’Organisation  de l’unité africaine (OUA) accorde une grande importance à la 
gouvernance démocratique. 

Dans le préambule de l’Acte constitutif de l’UA qui avait été adopté à Lomé 
au Togo au mois de juillet 2000 et qui était entré en vigueur au mois de mai 2002, 
les Chefs d’État et de gouvernement des États-membres  de l’UA affirmaient 
qu’ils étaient ‘déterminés à promouvoir et à protéger les droits de l’homme 
et des peuples, à  consolider les institutions et la culture démocratiques, et à 
garantir la bonne gouvernance et l’État de droit’. 

L’Acte constitutif  prévoit que les objectifs de l’UA sont entre autres de 
‘promouvoir les principes et les institutions démocratiques,  la participation 
populaire et la bonne gouvernance’. D’autre part, l’un des principes majeurs 
de l’UA est le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, 
de l’État de droit et de la bonne gouvernance. Une relation très étroite existe 
indiscutablement entre la démocratie, le respect des droits de l’homme, 
la constitution, et l’État de droit. Cette relation est aussi soulignée dans la 
déclaration sur la création du Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) (2001) et dans la déclaration du NEPAD sur la démocratie, 
la gouvernance politique, économique et d’entreprise (2002) qui est l’instrument 
fondateur du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). 

L’UA a adopté plusieurs autres documents en vue de promouvoir la bonne 
gouvernance. Ces documents incluent le Protocole  à la Charte africaine sur la 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (adopté en 1998 et entré 
en vigueur en 2003), la Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre 
la corruption (adoptée le 11 juillet 2003 et entrée en vigueur le 5 août 2007) et 
surtout la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance 
(CADEG).  

L’adoption de cette  CADEG à Addis Abeba  en Ethiopie le 30 janvier 2007 
et surtout son entrée en vigueur le 15 février 2012 constituait un évènement 
sans précédent, historique et un miracle étant donné qu’il avait été favorisé par 
les mêmes dirigeants qui étaient régulièrement condamnés pour leur gestion 
autoritaire  et corrompue de la chose publique.
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Le préambule de la CADEG souligne l’engagement, la détermination, et 
la farouche volonté des dirigeants de l’UA de promouvoir et d’œuvrer pour 
l’émergence d’une culture favorable à la démocratie, aux élections et à la bonne 
gouvernance en Afrique. Dans la CADEG, la démocratie requiert le respect 
des droits de l’homme, la suprématie de la Constitution et l’État de droit, la 
séparation des pouvoirs, l’égalité de genre, la participation populaire à travers 
le suffrage universel et le pluralisme politique qui sous-entend l’existence des 
partis politiques de l’opposition. Le développement de la démocratie exige aussi 
une certaine culture politique et de la paix.

Le lien entre la démocratie et la paix est d’une importance capitale pour un 
continent confronté à de nombreux conflits. La paix favorise la création d’un 
environnement propice à la démocratie et inversement. La violence et la guerre 
sont des ennemis de la démocratie. Par ailleurs, les pays africains ont plusieurs 
fois organisé des élections depuis leur accession à l’indépendance sans que ces 
élections ne conduisent  pour autant à la consolidation de la démocratie. Par 
conséquent, l’un des objectifs de la CADEG est de promouvoir des élections 
démocratiques. Ces élections devraient être régulières, libres, équitables, 
transparentes et crédibles sous la conduite des institutions électorales nationales 
compétentes, indépendantes et impartiales.  

Tout comme la déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance 
politique, économique et d’entreprise qui l’avait sans aucun doute inspirée, 
la CADEG adopte une conception holistique de la gouvernance, laquelle 
est à la fois politique, sociale, économique et d’entreprise. Elle insiste sur 
la gouvernance politique qui devrait être une bonne gouvernance et une 
gouvernance démocratique  qui suppose la transparence et une démocratie 
participative,  l’accès à l’information, la liberté des médias, la redevabilité dans 
la gestion des  affaires publiques, et une justice indépendante tout en excluant 
la corruption. 

Au sens large, la démocratie et la bonne gouvernance constituent un 
préalable à la paix et au développement durables qui sont étroitement liés. La 
paix et le développement durables sont inconcevables sans démocratie ni bonne 
gouvernance en Afrique. Cependant, leur promotion exige une production 
constante des connaissances qui contribuent à l’amélioration des politiques 
sur le continent. Les chercheurs africains devraient assumer leur responsabilité 
sociale consistant en la production d’un savoir qui contribue à la promotion de 
la démocratie et de la bonne gouvernance qui sont extrêmement importantes 
pour la renaissance africaine. 

La Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance (RADG) est une 
revue de l’Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement 
en Afrique (IDGPA) qui est reconnu en République Démocratique du 
Congo (RDC) et en Afrique du Sud. Cette revue bilingue (français-anglais), 
multi-, inter- et transdisciplinaire est examinée par les pairs et constitue une 
réponse intellectuelle africaine aux problèmes majeurs des peuples africains 
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qui concernent surtout la démocratie, la bonne gouvernance, la paix et le 
développement. 

Toutes les contributions à ce premier numéro de la revue tournent ainsi autour 
de la démocratie et de la gouvernance. Quatre articles portent sur la démocratie 
et la gouvernance politique, un article sur la gouvernance économique et 
financière et un autre sur la gouvernance d’entreprise. 

Jean-Pierre Mbelu Babanya aborde l’épineuse question des terres et celle 
des ressources naturelles en RDC. Il explique comment la convoitise des terres 
congolaises par les gouvernements et les entreprises estrangers a nourri des 
guerres répétitives pour s’assurer une mainmise sur le Congo. Son principal 
argument est celui d’un complot international contre la souveraineté de la 
RDC, un complot ourdi par l’élite capitaliste dominante et quelques ‘minorités 
périphériques’ intéressées dans la perpétuation du ‘chaos’ dans ce pays doté 
d’immenses ressources naturelles. 

Pour sa part,  Babatunde Fagbayibo souligne le rôle de la jeunesse dans la 
démocratisation du continent. Il justifie le désenchantement de la jeunesse par les 
mauvaises conditions politiques et économiques qui prévalent en Afrique. Pour 
lui, affirmer continuellement que les jeunes d’aujourd’hui sont les dirigeants 
de demain reste un slogan creux dès lors que rien n’est fait et qu’il n’existe pas 
d’engagements sérieux pour préparer les jeunes à assumer valablement leurs 
responsabilités. Son article examine plusieurs voies pour renforcer l’activisme 
de la jeunesse africaine, y compris  par la maitrise des technologies modernes, 
en vue de faire progresser l’Afrique sur la voie du changement sociopolitique. 
Il soutient que la responsabilité première en ce qui concerne l’articulation et 
la définition de l’agenda de la jeunesse et la réalisation de nobles objectifs et 
idéaux tels que la démocratie, la bonne gouvernance, la paix et le développement 
incombe d’abord à la jeunesse du continent.

André Mbata Mangu fait le diagnostic  du ‘syndrome du troisième mandat’ 
et la tendance de plusieurs présidents africains en exercice à se comporter 
comme des monarques, à se cramponner au pouvoir et à diriger leurs pays de 
manière inconstitutionnelle.  Le résultat en est que certaines ‘Républiques’ 
constitutionnelles ou de droit se transforment progressivement en ‘monarchies’ 
de fait étant donné que nos présidents préfèrent mourir au pouvoir ou du moins s’y 
maintenir le plus longtemps possible. L’auteur en appelle à la fin des ‘monarchies 
présidentielles’ établies et celles qui se construisent encore dans l’indifférence 
totale et même avec la bénédiction de certains leaders ‘démocratiques’ étrangers. 
Il rappelle aux peuples africains leur devoir de s’opposer à l’établissement ou 
à la consolidation de ces ‘monarchies présidentielles’ en même temps qu’il 
conseille aux dirigeants et à leurs associés de cesser de torpiller l’État de droit 
étant donné qu’il existe une ‘vie après la présidence’. 

Etienne Mutabazi élargit la question de la bonne gouvernance politique 
lorsqu’il examine, de manière assez critique, l’important rôle que joue le 
procureur dans le procès pénal devant le Tribunal pénal international pour le 
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Rwanda (TPIR). Partant de certaines affaires déjà portées et tranchées par le 
TPIR, il aboutit à la conclusion que le procureur a constamment abusé de son 
pouvoir par manque d’independence, de professionnalisme et de redevabilité. 

Emile Muadimanga Ilunga réfléchit sur la ‘sous-bancarisation’ ou le sous-
développement du système bancaire en RDC. Son article porte ainsi sur la 
gouvernance économique et financière. L’auteur examine les causes du sous-
développement du système bancaire, ses effets néfastes sur le développement 
économique et les remèdes possibles en vue de l’établissement d’un système 
bancaire efficace en RDC. 

Yves-Junior Manzanza et Justin Monsenepwo se penchent plutôt sur la 
gouvernance d’entreprise lorsqu’ils abordent la question de la participation des 
salariés à la gestion des entreprises comme une forme avancée de la démocratie 
en droit (du travail) comparé allemand, français et congolais. Partant de 
l’analyse de la codétermination en droit comparé et se fondant particulièrement 
sur les modèles allemand et français, leur article met en évidence les avantages 
de ce mécanisme et recommande son instauration en droit congolais du travail 
qui institue une simple représentation des salariés et non leur participation à la 
gouvernance ou à la gestion de l’entreprise. 

La RADG constitue une plateforme pour la production des connaissances et 
l’échange d’idées en vue de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, 
la paix et le développement en Afrique. Le savoir ainsi produit devrait assister 
tous ceux qui sont intéressés à la promotion de la démocratie et de la bonne 
gouvernance que ce soit au niveau national, sous-régional ou continental. 

Au moment où sort le premier numéro de la Revue, je voudrais remercier 
tous les collègues qui ont contribué à sa réalisation, particulièrement ceux qui 
ont aimablement accepté de faire partie du Comité et du Conseil de rédaction, 
ceux qui ont examiné les articles, ainsi que tous les autres qui ont soutenu cette 
initiative, je ne saurais oublier les membres de l’IDGPA. 

La RADG est la première revue scientifique africaine bilingue et 
multidisciplinaire des sciences sociales et humaines publiée en RDC. La 
publication d’une revue scientifique de ce niveau, dans les conditions qui 
existent actuellement dans le pays et sur le reste du continent, constitue une 
tâche bien onéreuse.

C’est la raison pour laquelle je tiens d’ores et déjà à exprimer ma gratitude 
à toutes les personnes physiques et morales qui se joindront à nous pour nous 
assister afin d’inscrire cette œuvre dans la durée et de garantir la pérennité de 
cette entreprise intellectuelle qui est si importante pour le devenir de notre 
continent et de notre peuple. 

André Mbata Mangu
Rédacteur en chef
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Editorial
Democracy and Good Governance as a Prerequisite for 
Sustainable Peace en Development in Africa

The absence of peace and underdevelopment are probably the most serious 
problems confronting African people since independence. During the first 
two decades of Africa’s independence, international financial institutions 
(IFIs) such as the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) 
favoured the ‘dictatorships of development’ in Africa. They argued that a truly 
‘developmental state’ had to be authoritarian. Put otherwise, an authoritarian 
state rather than a democratic one was the most suitable to contribute to 
socioeconomic development on the continent. Many political scientists and 
legal scholars endorsed the idea of a developmental or modernising oligarchy. 
The support for the ‘dictatorships of development’ under the form of military 
and one party regimes was coupled with the structural adjustment programmes 
(SAPs) devised by the World Bank and the IMF as a panacea to the problems 
of Africa’s economic underdevelopment. They were inspired by Eastern Asian 
countries better known as ‘Asian Tigers’ that made significant progress in terms 
of economic development under authoritarian regimes. 

Towards the end of the 1970s, the inability of African governments to 
deliver on their developmental promises became evident. Africans people, 
Western governments and IFIs unanimously concluded on the failure of 
these ‘dictatorships of development’. ‘Governance’ then replaced SAPs as a 
‘conditionality’ to benefit loans and other financial advantages from the Bretton 
Woods institutions. Interestingly, when it was adopted, ‘governance’ referred 
to the management of state’s affairs or the practical exercise of power and 
authority to conduct public affairs. The emphasis was on accountability, fight 
against corruption, and freedom of expression. It is only in a paper read at a 
World Bank-sponsored conference on development economics in 1992 that 
Boeninger suggested that governance was the same as ‘good government’. 
Still, it did not necessarily mean ‘democratic governance’, as democracy and 
governance continued to represent two different worlds.

Many African social scientists rejected ‘governance’ and even ‘good 
governance’ without democracy. The Council for the Development of Social 
Science Research in Africa (CODESRIA), which is  the premier think thank 
consisting of African social scientists, established an institute on democratic 
governance in the early 1990s. African social scientists definitely contributed to 
changing the governance discourse nationally, regionally and globally. 

After decades of authoritarianism, African leaders also agreed that good 
governance should be democratic governance. The African Union (AU), which 
replaced the Organisation of African Unity (OAU), takes democratic governance 
seriously. 



Editorial (English/Français)

11

In the Preamble to the AU Constitutive Act, which was adopted in Lomé, 
Togo, in July 2000 and came into operation in May 2002, Heads of State and 
Government of the Member States of the AU held that they were ‘determined 
to promote and protect human and peoples’ rights, to consolidate democratic 
institutions and culture, and to ensure good governance and the rule of law’. 

The Constitutive Act provides that the objectives of the AU are inter alia to 
promote democratic principles and institutions, popular participation and good 
governance. On the other hand, one of the major principles of the AU is respect 
for democratic principles, human rights, the rule of law and good governance. 
There is clearly a close relationship between democracy, respect for human 
rights, the constitution, and the rule of law. This relationship is also stressed 
in the declaration on the establishment of the New Partnership for Africa’s 
Development (NEPAD) (2001) and in the NEPAD Declaration on Democracy, 
Political, Economic and Corporate Governance (2002) that is the founding 
instrument of the African Peer-Review Mechanism (APRM). 

The AU adopted several other instruments aimed at promoting good 
governance. These include the Protocol to the African Charter on the African 
Court of Human and Peoples’ Rights (adopted in 1998 and in force since 2003), 
the AU Convention on Preventing and Combating Corruption (adopted on 11 
July 2003 and entered into force on 5 August 2007) and most importantly the 
African Charter on Democracy, Elections and Governance (ACDEG).  

The adoption of the ACDEG in Addis Ababa, Ethiopia, on 30 January 2007, 
and mostly its entry into force on 15 February 2012 was an unprecedented, 
historic, and miraculous development, as it came from the very same leaders 
who were regularly blamed for their authoritarian and corrupt governance.

The Preamble to the ACDEG reaffirms the commitment, determination, 
and conviction of AU leaders to promote and work towards the establishment 
of a culture of democracy, elections and good governance in Africa. Under 
the ACDEG, democracy entails respect for human rights, supremacy of the 
Constitution and the rule of law, separation of powers, gender equality, popular 
participation through universal suffrage, and political pluralism, including 
opposition political parties. It also requires some political culture and peace to 
prosper.

The linkage between democracy and peace is critically important for a 
continent plagued with numerous conflicts. Peace contributes to the creation 
of an environment that helps democracy prosper and vice versa. Violence and 
war are inimical to democracy. On the other hand, African countries have been 
going to the polls since independence without these elections contributing 
to democratic consolidation. Accordingly, the ACDEG aims at promoting 
democratic elections. These are and should be regular, free, fair, transparent, 
competitive and credible elections conducted by competent, independent and 
impartial national electoral bodies.  
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Like the NEPAD Declaration on Democracy, Political, Economic and 
Corporate Governance that undoubtedly inspired it, the ACDEG adopts a 
holistic conception of governance, which is political, social, economic, and 
corporate governance. It emphasises political governance, which should be 
‘good governance’  and ‘democratic governance’, entailing transparency and 
participatory democracy, access to information, freedom of the press, and 
accountability in the management of public affairs, and an independent judiciary 
while excluding corruption.

Broadly understood, democracy and good governance are a prerequisite for 
sustainable peace and development, which are interrelated. Without democracy 
and good governance, there can be no sustainable peace and development in 
Africa. However, promoting them requires constant production of knowledge 
that would inform public policies on the continent. It is our social responsibility 
as African scholars to produce knowledge that would promote democracy and 
good governance desperately needed for an African renaissance. 

The African Journal of Democracy and Governance (AJDG) is a bilingual 
and multi-, inter- and trans-disciplinary peer-reviewed journal of the Institute 
for Democracy, Governance, Peace and Development in Africa (IDGPA) 
which is registered in the Democratic Republic of Congo (DRC) and in South 
Africa. It constitutes an African intellectual response to the major problems of 
African people that mainly relate to democracy, good governance, peace and 
development. 

All the contributions to this inaugural issue revolve around democracy and 
governance. Four articles reflect on democracy and political governance, one on 
economic and financial governance, and one on corporate governance. 

Jean-Pierre Mbelu Babanya tackles the critical land question and the issue 
of natural resources in the DRC. He explains how the lust for the Congolese 
land by foreign powers and companies resulted in repeated wars to help them 
maintain their stranglehold on the Congo. His main argument is that of an 
international complot against the sovereignty of the DRC, a complot hatched 
by the dominating capitalist elite and some ‘peripheral minorities’ interested 
in the perpetuation of a ‘chaos’ in this country endowed with immense natural 
resources. 

As for Babatunde Fagbayibo, he focuses on the role of the youth in the 
democratisation of the continent. He argues that the disenchantment of young 
people with the political and economic conditions prevailing in Africa is justified. 
The oft-mouthed cliché that the young people are the leaders of tomorrow has 
not been matched by genuine commitment to prepare them for the future. His 
article looks at different ways of enhancing youth activism, including through 
the use of technology, in order to advance socio-political change in Africa. 
He holds that the primary responsibility of articulating and defining the youth 
agenda and achieving lofty objectives such as democracy, good governance, 
peace and development lies with the youth across the continent.
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André Mbata Mangu’s article questions the presidential ‘third term 
syndrome’ and the tendency of a number of incumbent African Presidents to 
behave as monarchs, cling to power and run their countries in violation of the 
Constitutions. The result is the conversion of some constitutional or de jure 
‘republics’ into de facto ‘monarchies’ as our presidents would prefer to die in 
power. The author calls for an end of the ‘presidential monarchies’, which were 
or are being established in the total indifference and even with the support of 
some foreign ‘democratic’ leaders. He reminds African people of their duty 
to oppose the establishment of such ‘presidential monarchies’ while advising 
leaders and associates to stop subverting the rule of law as there is ‘life after the 
presidency’. 

Etienne Mutabazi takes the issue of good political governance further by 
addressing the central role that the prosecutor plays in criminal proceedings 
before the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Based on the 
examination of some cases brought before and already decided by the ITCR, he 
comes to the conclusion that the prosecutor has constantly abused his power due 
to lack of independence, professionalism and accountability. 

Emile Muadimanga Ilunga discusses the under-‘bancarisation’ or the 
underdevelopment of the banking system in the DRC. His article touches on 
economic and financial governance. The author examines the causes of the 
underdevelopment of the banking system, its negative effects on economic 
development and the possible remedies for establishing an effective banking 
system in the DRC. 

Yves-Junior Manzanza and Justin Monsenepwo rather focus on corporate 
governance as they deal with employees’ participation in the management of 
companies as an advanced form of democracy in comparative German, French 
and Congolese labour law. Starting with an analysis of the co-determination in 
comparative law, relying in particular on the German and French models, their 
article highlights the benefits of this mechanism and recommends its instauration 
under the Congolese labour law which provides for a simple representation of 
the employees and not their participation in the company’s governing bodies. 

The AJDG will provide a platform for the production of knowledge and 
exchanges of ideas aimed at promoting democracy, good governance, peace 
and development in Africa. Such knowledge should assist all those interested 
democracy and good governance at the national, sub-regional and regional 
levels. 

As the first issue of the Journal goes out, I wish to thank all the colleagues 
who made this possible, especially those who kindly agreed to serve on the 
editorial committee and board, those who peer-reviewed the articles and others 
who encouraged this initiative i should also thank all the members of IDGPA. 

The AJDG is the first African bilingual and multi-disciplinary journal of 
social sciences and humanities to be published in the DRC. Publishing a high-
level scientific journal under the conditions that currently prevail in the country 
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and in the rest of the continent is costly. I therefore wish to express my gratitude 
to all those persons, natural and juristic, that will come on board to help us 
ensure the sustainability of this intellectual enterprise that is vitally important 
for the future of our continent and our people. 

André Mbata Mangu
Editor-in-chief 



La question politique des terres 
congolaises. De l’uranium de l’UMHK  au 
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‘ Pour éviter la (mauvaise) répétition de l’histoire, il faut l’étudier’.  P. Dale Scott 

Abstract  

Permanent foreign ‘interest’ in the Congolese land lies at the root of the war 
that has devastated the Democratic Republic of Congo (DRC) since the 1990s. This 
article deals with the land question and the issue of natural resources in the DRC. 
Its main argument is that of an international complot hatched by the dominating 
capitalist elite in the West, especially in Anglo-Saxon countries, and their ‘peripheral 
allies’ on the African continent, including in the DRC. Accordingly, the ‘business of 
war’ has been booming with ‘partners’ interested in the perpetuation of ‘chaos’ in 
this country with a view to controlling its immense natural resources. The Congolese 
people should organise to defeat this complot and build a democratic and prosperous 
country that contributes to an African renaissance. 

Mots-clés :  Chaos ; droit de regard sur le sol ; économie de guerre permanente ; 
élite anglo-saxonne dominante ; État profond; minorités 
périphériques ;  République Démocratique du Congo ; ressources 
naturelles. 
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Comprendre l’histoire

Il  serait difficile de comprendre la guerre de basse intensité  imposée à la RDC et 
dans laquelle le réseau rwandais de Paul Kagame intervient depuis les années 1990 
sans une connaissance tant soit peu éclairée de l’histoire de certains de ses parrains, 
de l’approche qu’ils ont des terres d’autrui, des droits de l’homme et du principe de 
l’égalité et de la liberté. Disons d’emblée que la guerre de la RDC comme toutes 
les autres guerres chaudes, froides ou tièdes, participent des vols organisés par les 
minorités du Nord en complicité avec celles du Sud. 

L’apport du Congo à la deuxième guerre mondiale en a fait une pièce  maîtresse 
pour les Alliés ; la Grande-Bretagne et le États-Unis, en tête.  Depuis lors, ces deux 
pays cherchent constamment à chasser la Belgique, l’ancienne métropole, à diminuer 
son influence ou à l’instrumentaliser dans la mise en pièces réglées de son ex-colonie. 
Mais parler des USA, de la Grande-Bretagne ou de la Belgique peut vouloir ne rien 
dire. Souvent,  les minorités organisées (en conscience) de ces pays opèrent en RDC 
avec les réseaux africains (congolais, rwandais, ougandais, burundais, sud-africains, 
tanzaniens, etc.) au point de désaxer ceux d’entre nous qui sont restés attachés au 
schéma classique de la guerre. L’ONU est une pièce importante dans cette guerre 
pour l’expropriation des terres africaines et congolaises. Depuis les années 2000, elle 
est ouverte au ‘Global Compact’ (le contrat global), suicidaire pour les pays du Sud.

Les objectifs de leurs guerres  menées par les pays du 
Nord

Depuis les années 1990, la région des Grands Lacs africains est en proie à une 
guerre de basse intensité et de prédation. Paul Kagamé du Rwanda et Yoweri Kaguta 
Museveni de l’Ouganda prennent une part active à cette guerre. Ils opèrent au sein 
des réseaux d’élite transnationaux dont la traçabilité n’est pas toujours facile à 
établir. Cette guerre faussement qualifiée d’ethnique a fini par révéler presque tous 
ses secrets, au fur et à mesure qu’elle dure. 

Les révélations faites par les membres de différentes milices créées dans la région 
des Grands Lacs, par les proches de Kaguta Museveni et de Paul Kagamé, par les 
différents rapports des experts de l’ONU et de certains journalistes d’investigation 
ont permis, tant soit peu, de comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre. 

D’emblée, il faut avouer qu’elle n’est pas différente, du point de vue de ses 
objectifs, de toutes les guerres froides, chaudes ou tièdes créées par les ‘États 
profonds’ (Scott : 2012)  des pays dits puissants dans les pays dits du tiers-monde.  

‘Un État profond’ est une sorte de gouvernement parallèle dans un pays. Il 
fonctionne en réseau. Ses membres appartiennent à plusieurs sphères du pays 
concerné : gouvernement, services secrets, police, armée, think tank, universités, 
banques, mafia, etc. Ils sont interconnectés. Leur réseau agit en interaction avec 
bien d’autres  des États profonds d’autres pays. Ils montent des coups et ourdissent 
des complots pour atteindre des objectifs inavoués. Ils sont experts en ‘thérapie 
du choc’. Ils peuvent, par exemple, créer une guerre au nom de la démocratie, des 
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droits de l’homme  ou du droit de protéger les populations civiles dans l’unique 
but de piller les richesses d’un pays. Leurs coups sont fondés sur le mensonge. Ils 
réussissent grâce à la propagande médiatique et aux moyens matériels, intellectuels 
et stratégiques dont ils disposent.

Michel Collon a retenu trois objectifs des guerres créées par les ‘États profonds’: 
contrôler les matières premières, contrôler la main d’œuvre qualifiée et bon marché, 
dominer les marchés pour vendre leurs produits.  (Collon 2005 : 18) Fort de son 
étude de la guerre à travers l’histoire, Michel Collon en arrive à ce constat : 

Les trois grands  blocs (États-Unis, Europe, Japon) mènent la guerre froide, chaude,  
ou tiède, contre les peuples du tiers-monde. Mais ils se font aussi la guerre entre eux 
pour savoir qui va dominer le monde et des richesses. La guerre économique bien 
sûr. Mais aussi la guerre politique et, dans certaines conditions, militaires. Quand 
le rapport de force change entre les grandes puissances, quand une superpuissance 
veut en remplacer une autre, ou simplement la priver  de l’accès à certaines 
matières stratégiques, cela se règle aussi par la violence. Soit directement, soit 
indirectement, par l’intermédiaire d’États ou de mouvements contrôlés. La guerre 
est le moyen fondamental pour repartager les richesses du monde, c’est-à-dire les 
sources de profits. (Collon 2005 : 20-21). 

Il est de même de la guerre contre le terrorisme. Elle est menée par ‘les 
bureaucraties secrètes’ existant au sein de la CIA et du Pentagone. Elle participe 
de l’expansionnisme et de la privatisation des profits US. Ce problème états-unien, 
écrit Peter Dale Scott, est aussi un problème mondial. La soi-disant ‘guerre contre 
la terreur’, en réalité une campagne US visant la prise de contrôle des ressources 
pétrolières et minières d’Asie centrale, a clairement contribué à créer ou à accroître 
des tensions avec les puissances régionales, mais aussi avec la Chine et la Russie. 
(Scott 2011 : 25).  

Une lecture attentive de Michel Collon révèle que la guerre  du Nord contre le 
Sud  est une sorte de vol planifié, des crimes organisés par le Nord contre le Sud, 
avec la complicité des fils et filles du Sud.  Posant la question de savoir ‘pourquoi le 
Sud est-il si pauvre, et le Nord si riche ?’, il répond sans ambages : le Nord tue les 
peuples du Sud pour voler leurs richesses ou plutôt pour les piller  ‘sans rien payer’. 
Il note : ‘Depuis cinq siècles, nos grandes sociétés occidentales ont pillé les richesses 
du tiers-monde, sans les payer. 

On pourrait faire un tableau de chaque pays riche et montrer l’origine honteuse de 
chacune de ses grandes fortunes. On pourrait faire l’histoire de chaque pays pauvre 
et montrer qui l’a pillé et comment’ (Collon 2005 : 16). Bref, écrit-il, ‘nous- ou plutôt 
certains d’entre nous- sommes des voleurs, et c’est pour ça que nous sommes riches : 
voilà ce qu’on ne peut  absolument pas dire dans les médias’. (Collon 2005 : 165) 
A ses yeux, Balzac avait raison quand il disait : ‘Derrière chaque grande fortune se 
cache un crime.’ (Collon 2005 : 16). 

La nuance que Michel Collon met dans son approche des voleurs du Nord est 
d’une grande importance. Il passe de ‘nous’ à ‘certains d’entre nous’. Cela permet 
d’éviter une généralisation abusive, une extension de la classe de voleurs à tous 
les occidentaux. A notre avis, cela permet aussi de chercher à mieux identifier les 
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commanditaires et les auteurs de ce vol par ‘crimes organisés’ interposés et de mieux 
comprendre leur mode opératoire. 

Après la chute du mûr de Berlin en 1989, le président du Zaïre (devenu RDC), 
Mobutu, agent de la CIA (Chome 1974), allié des USA et de leurs partenaires 
occidentaux dans  la guerre froide, malade, est  désormais considéré par ‘ses 
créateurs’ comme ‘une créature de l’histoire’.  Les USA et leurs alliés (dont la Grande-
Bretagne) tiennent à fabriquer ‘des nouveaux leaders de la renaissance  africaine’ en 
les impliquant dans une guerre de basse intensité. Ils ont besoin des ‘proxys’ afin 
qu’ils continuent à tirer les ficelles tout en restant dans l’ombre. Pourquoi ? Parce 
que pour eux, le pays de Lumumba est ‘un intérêt permanent’. L’uranium de ce pays 
leur a permis de remporter la deuxième guerre mondiale quand ils l’ont utilisé pour  
bombarder Nagasaki et Hiroshima. Il est important de rappeler que quand le Congo, 
dès 1942, fournit du caoutchouc, de l’huile de palme et de l’étain aux Alliés de la 
guerre contre l’Allemagne Nazie, les autres sources d’approvisionnement telles que 
la Malaisie, le Singapour, la Birmanie et l’Indonésie sont sous occupation militaire. 
Et  le Congo Belge offre les matières premières essentielles (et stratégiques) pour 
gagner cette guerre. 

L’Union Minière du Haut Katanga (UMHK) fournit 70% des besoins aux États-
Unis au cours de la guerre. (Tousignant 2009 : 40)  La deuxième guerre mondiale 
avait davantage ouvert le Congo Belge au commerce avec la Grande-Bretagne et 
les États-Unis. Depuis lors, contrairement à ce que racontent les médias dominants, 
ces deux pays n’ont jamais quitté le Congo. Dans un documentaire d’une vingtaine 
de minutes sur les relations américano-congolaises intitulé ‘Le conflit au Congo. La 
vérité dévoilée’, des Américains disent clairement que le Congo a fait leur puissance 
militaire et leur richesse économique1.

Selon Michel Collon, les réseaux interconnectés et transnationaux opérant 
maffieusement  à partir des pays du Nord et de ceux du Sud pour appauvrir cette 
partie du monde existent et opèrent depuis les années 40-45(48) (Collon 2005 : 18).  
Ces réseaux créent des évènements profonds et la deuxième guerre mondiale peut 
être lue comme l’un de ces évènements. Elle doit, de près ou de loin, avoir donné des 
idées aux créateurs du ‘Grand Domaine’, ce petit groupe d’Américains  décidés à 
étendre l’empire US aux terres du monde entier possédant des ressources naturelles 
tout en préservant les siennes et en considérant les droits de l’homme, la démocratie 
et la participation citoyenne à la gestion de la chose publique comme étant des idées 
illusoires.

Pendant plus de cinquante ans de l’expansion secrète de l’hégémonie anglo-
saxonne (au travers de ses États profonds, ces minorités organisées en conscience 
et en réseau), le recours aux ‘expressions rhétoriques à fortes doses démagogiques’ 
pour défendre ces ‘idées illusoires’ a contribué au décervelage  dans les écoles, dans 
les universités et dans d’autres lieux d’humanisation du Sud et du monde. Sans une 
thérapie de choc culturel appliquée à ces lieux, le Sud risque de tourner en rond. La 
force de ces minorités organisées en conscience et en réseau est liée à leur capacité 
de travailler à la réalisation de leurs ambitions sur plusieurs années. Elles peuvent 

1  Voir https://www.youtube.com/watch?v=NMtgHzXZnIg consulté le  25 mars 2013.

https://www.youtube.com/watch?v=NMtgHzXZnIg
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changer de méthode mais pas d’objectifs, spécialement l’objectif majeur de création 
du ‘Grand Domaine’. 

En 1948, au Conseil des relations extérieures des États-Unis, un groupe 
d’études   confie ceci à l’administration américaine : 

Nous avons à peu près 60% de la richesse du monde, mais seulement 6,3% de sa 
population. Dans cette situation, nous ne pouvons pas éviter d’être l’objet d’envie 
et de ressentiment. Notre véritable tâche dans la période qui vient est d’imaginer 
un système de relations qui  nous assure de maintenir cette disparité. Ne nous 
berçons pas  d’illusion que nous pouvons nous permettre le luxe d’être altruistes ou 
bienfaiteurs de l’humanité. (Mitterrand 2007 : 408-409).

Ce travail fut présenté au Pentagone en 1948 par l’ambassadeur George Kennan. 
Fort de cette vision, ce groupe estime que les droits de l’homme, l’élévation du niveau 
de vie et la démocratisation devraient être considérés comme des objectifs vagues 
et des slogans idéalistes par rapport au concept de pure puissance. Rappelons que 
l’année 1948 (aussi) est celle au cours de laquelle la Charte des droits de l’homme 
fut  adoptée. Plusieurs leaders politiques africains s’en serviront comme document 
de base dans leur lutte pour l’émancipation politique de leurs pays. 

Au Congo Belge devenu indépendant, Lumumba  serait tombé victime de 
l’expansion du ‘Grand Domaine’ car il est l’un des rares congolais à avoir fait de 
la possession de la terre congolaise  et africaine par les congolais et les africains 
eux-mêmes une question éminemment politique. Sa lutte pour l’autodétermination 
de l’Afrique et sa libération du joug de l’impérialisme et du colonialisme prenait en 
compte la question de la portion de la terre africaine. Pour Lumumba,  ‘Le Créateur 
nous a donné cette portion de la terre qu’est le continent africain : elle nous appartient 
et nous en sommes les seuls maîtres. C’est notre droit de faire de ce continent un 
continent de la justice, du droit et de la paix.’ (Lumumba 2010 : 13) Le  discours 
de Lumumba prononcé à Ibadan en 1959 intervint onze ans après la publication du 
programme du ‘Grand Domaine’ et s’inspirait de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme. Tout en invitant les Africains à s’unir et à lutter pour une gestion libre et 
juste de la terre de leurs ancêtres, Lumumba sollicitait  de l’Occident des preuves de 
sa croyance dans le principe de l’égalité et de l’amitié des races ‘que ses fils nous ont 
toujours enseigné sur les bancs de l’école, principe tracé en grands caractères dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme.’ (Lumumba 2010 : 17). 

Lumumba devait être loin de se douter que les États profonds du Pentagone 
enviant les terres africaines et congolaises avaient décidé de considérer les droits 
de l’homme comme étant des objectifs illusoires et idéalistes. Lumumba devait être 
tombé victime des ‘doctrines de bonnes intentions’  apprises à l’école  et devrait s’être 
mépris sur l’approche occidentale de la terre africaine : un réservoir de ressources 
naturelles que les Occidentaux se sont partagé en 1885 à la conférence de Berlin et 
un objet d’une guerre permanente entre les grandes puissances. 

Il est curieux que l’un des membres de la CIA ayant trempé, de près ou de loin, 
dans l’assassinat de Lumumba puisse aussi être l’un des concepteurs américains 
des évènements profonds. Il s’agit d’Allen Dulles. Avocat de Wall Street en 1947, 
membre de la CIA, Allen Dulles avait usé de son influence au sein du Conseil des 
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Relations Étrangères (Council of Foreign Relations) pour que le Président Truman 
jouisse des pouvoirs secrets opérationnels. Au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale, Allen Dulles disposait d’une organisation d’espionnage privée  au service 
du monde des affaires.

Il est aussi curieux que  les minorités conscientes américaines aient participé, 
avec leurs amis japonais et français, membres de la Trilatérale chapeauté par David 
Rockefeller, vers les années 70, à l’écriture et à la publication d’un livre intitulé 
‘La crise de la démocratie’. Selon eux, il y avait  ‘crise de la démocratie’ parce que 
dans les années 60, les citoyens des pays représentés dans la Trilatérale avaient tenté 
de rentrer dans l’arène publique. Les couches de la population sensées demeurer 
apathiques- les femmes, les jeunes, les minorités, la population toute entière- avaient 
voulu intervenir dans le débat public sur la base de leur propre programme.  Il fallait 
donc juguler cette ‘crise’ en investissant les lieux par lesquels  toute cette population 
passe et repasse afin de l’aider à devenir passive et apathique. Il fallait donc que 
l’école, l’université et les églises deviennent des ‘ lieux d’endoctrinement’  pour 
lutter contre  ‘La crise de la démocratie’. (Chomsky 2001 : 122). 

Les idées nées au Conseil des relations extérieures US ont été récupérées par 
un autre think tanks dénommé la Trilatérale. Et que par ce think tank, ces idées 
ont été répandues en dehors des USA par ses membres et aussi par le biais des 
institutions considérées par le commun des mortels comme étant des lieux du savoir, 
de la connaissance, de la spiritualisation et de l’humanisation. Ces institutions 
ont été détournées de leur objectif originaire pour devenir des lieux de  ‘la pensée 
enchaînée’. Pas seulement pour le Sud mais  surtout pour le Nord.  (George : 2007) 
Ce Nord qui, pendant longtemps (et même jusqu’à ce jour ?) a essayé d’être le 
missionnaire indépassable de la bonne nouvelle de l’humanisation du monde entier a 
malheureusement été  pris en otage par les minorités orchestrant  les évènements 
profonds au mépris des droits de l’homme, de la démocratisation et de l’élévation 
du niveau de vie des citoyens, ce Nord a choisi de travailler au pillage du Sud avec 
la complicité des  ‘nègres de service’, nombrilistes, psychopathes et adeptes de la 
politique-business et de la politique-mensonge. 

Les nègres de service  dans une ‘économie de guerre 
permanente’

Souvent, pour justifier par exemple la chute de Mobutu après celle du mur 
de Berlin en 1989, il semble suffisant de dire qu’il était devenu ‘une créature de 
l’histoire’ après le rôle qu’il a assumé pendant la guerre froide.  L’étude de la nature  
de cette guerre de prédation participant d’une ‘économie de guerre permanente’ et/
ou du ‘keynésianisme militaire’ est souvent éludée. 

Cette approche historique biaisée est guidée par une (ou des croyances) ayant 
‘mangé’ les cœurs  et les esprits de plusieurs compatriotes du Sud ; imaginairement, 
ils sont convaincus que le Nord géré par ‘les États profonds’ dominés par des 
capitalistes  dénués de tout scrupule et par ‘les cosmoscrates’ (multinationales) 
est une démocratie exemplaire. Ces compatriotes ne peuvent pas un seul instant 
comprendre qu’au Nord, les élites dominantes combattent la démocratie, le respect 
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des droits de l’homme et l’élévation du niveau de vie citoyenne depuis longtemps.  La 
narration de la globalisation capitaliste du monde a fini par complètement violer leur 
imaginaire au point qu’ils sont devenus incapables de voir que les élites dominantes 
du Nord veulent cette fois-ci en finir avec la démocratie.

Traiter des guerres menées en réseau est une approche polémologique  qui tient 
à souligner la complicité entre certaines élites (capitalistes) dominantes du Nord et 
leurs nègres de service du Sud. Elle n’est pas une quête de boucs émissaires. Elle 
cherche à indiquer, du point de vue structurel, comment  ces guerres  de prédation 
fondées sur la propagande mensongère aboutissent souvent à opposer les peuples, les 
ethnies et les religions pour obéir au principe bien connu du ‘diviser pour régner’. 
L’application permanente de ce principe impuissante les peuples  et les pousse à haïr 
le principe de ‘l’union fait la force’.

La deuxième guerre mondiale, semblable à la guerre qui a fait plus de huit millions 
des morts en RDC,  a fait partie des solutions que l’élite capitaliste américaine a 
imaginées  pour sortir de la Grande Dépression de 1929. Face  à la question de la 
surproduction, cette élite cherche à trouver des débouchés en s’inspirant de l’exemple  
de l’Allemagne d’Hitler. Et pour mener cette guerre, il fallait trouver un ennemi.  Ce 
dernier allait être le pays dont s’inspirent des socialistes, des communistes et tous  les 
autres ‘rouges’ américains : l’URSS.  Au cours  de la guerre froide, tous les partisans 
des changements radicaux proches de l’ennemi (l’URSS) étaient facilement taxés 
de communistes. Avec un tel ennemi, note J.R. Pauwels,  c’était non seulement  les 
communistes américains, mais tous les partisans des changements radicaux, qui 
pouvaient être discrédités en tant que subversifs ‘non américains’, en tant qu’agents 
de l’Union soviétique. La Guerre froide servit à supprimer toute dissidence. (Pauwels 
2005 : 326).

Pour plusieurs anticapitalistes américains, sortir de la Grande Dépression  
impliquait une rupture pure et simple avec le système capitaliste, une solution que 
l’élite dominante  ne pouvait pas accepter sous peine de renoncer à ses profits et au 
pouvoir politique qu’ils lui procuraient.  Hitler ayant réussi  à créer des camps de 
concentration pour ses ennemis politiques et les syndicalistes. Il  a pu servir de modèle 
à l’élite dominante capitaliste dans sa lutte contre ‘le péril rouge’. La deuxième guerre 
mondiale a servi au renflouement des caisses des entreprises américaines telles que 
Coca-Cola, IBM, ITT, Ford, General Motors2, etc. Au plus fort du nazisme, un bon 
nombre d’élites  économiques et politiques des USA a composé à la fois avec Hitler 
et ses ennemis. 

La guerre idéologique du capitalisme made in USA contre le communisme 
(comme contre-modèle du capitalisme) n’a pas été une guerre contre les affaires 
avec ‘les parties ennemies’. Les USA ont soutenu à la fois l’Allemagne, la Grande-
Bretagne et l’URSS en leur vendant des armes,  même à crédit. Les guerres mondiales, 
le  nazisme et le fascisme participent d’une ‘économie de la guerre permanente’. 
Certains théoriciens américains en sont venus à croire que la guerre crée à la fois la 
richesse et la cohésion interne au sein de leur empire. Vers 1944, Walter Oakes, par 

2  Ce lien ci-après est un bon résumé du livre de J.R. Pauwels. Il est explicite sur la question : http://
www.dailymotion.com/video/x10hfx_le-mythe-de-la-bonne-guerre_school#.UZYHtaKZW1l. 
Consulté le  19 avril 2012.

http://www.dailymotion.com/video/x10hfx_le-mythe-de-la-bonne-guerre_school#.UZYHtaKZW1l
http://www.dailymotion.com/video/x10hfx_le-mythe-de-la-bonne-guerre_school#.UZYHtaKZW1l
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exemple,  était d’avis que

L’expérience des années 1930 fait apparaître que ni les actions publiques du New 
Deal de Roosevelt aux États-Unis, ni la construction d’autoroutes dans l’Allemagne 
nazi, n’étaient parvenues à un sauvetage significatif de l’économie et de l’emploi : 
seule la mise en œuvre de l’économie de guerre, en Allemagne d’abord, puis aux 
États-Unis dès 1940, avait réussi à atteindre ces objectifs. (Breinstein 2013). 

Pour Oakes, une troisième guerre mondiale était indispensable à l’empire US s’il 
voulait se maintenir. Mais après la crise de la fin des années 60 et la prise de pouvoir 
de Reagan, une nouvelle ère de la guerre économique a été inaugurée. 

Le néolibéralisme dont ce président américain et Margaret Tacher ont été les 
propagandistes a contribué à l’appauvrissement des masses US et à l’accaparement 
des 99% des richesses par le 1% de l’élite capitaliste dominante. Dans ce contexte, 
mobiliser les masses appauvries pour soutenir les guerres menées contre les ennemis 
extérieurs devient difficile. Le 1% de l’élite capitaliste dominante se tourne vers les 
entreprises privées pour compenser le manque de confiance populaire. Et ‘la guerre 
devient celle d’une élite, se transforme en un ensemble d’opérations mafieuses, 
s’éloigne physiquement de la population américaine et ceux qui la mènent 
commencent à la considérer comme un jeu virtuel dirigé par des gangsters.’  

Selon Jorge Breinstein, 

 Le but objectif (au-delà des discours et prises de position officielles) de la ‘nouvelle 
stratégie’ n’est pas l’établissement de solides régimes vassaux, ni l’installation 
d’occupations militaires durables qui contrôleraient les territoires de manière 
directe mais c’est bien de déstabiliser, de briser les structures de la société, les 
identités culturelles, de diminuer ou éliminer les dirigeants. Les expériences de 
l’Irak et de l’Afghanistan (et du Mexique) et, plus récemment, celles de la Libye et 
de la Syrie confirment cette hypothèse. (Breinstein 2013). 

Et il ajoute : 

Il s’agit de la stratégie du chaos périphérique, de la transformation des pays et des 
régions les plus vastes en aires désorganisées, balkanisées, dotées d’états-fantômes, 
de classes sociales (hautes, moyennes et basses) dégradées en profondeur, incapables 
de se défendre, de résister, face aux pouvoirs politique et économique d’un Occident 
qui peut ainsi s’emparer impunément de leurs ressources naturelles, de leurs 
marchés et de leurs ressources humaines (de ce qui en reste). (Breinstein 2013).

De la guerre froide à ‘la stratégie du choc’ ou du ‘chaos’ facilitant ‘la montée d’un 
capitalisme du désastre’ porté à bouts de bras par les États profonds anglo-saxons  
interconnectés aux autres, de manière transnationale, il y a des constantes : une élite 
capitaliste dominante tournée vers les profits et engagée dans une guerre permanente 
pour les sauvegarder ; cette guerre est menée contre toutes les possibilités de trouver 
une alternative au système capitaliste dominant ; elle détruit les vies et les identités, 
désorganise des pays riches en ressources naturelles  en y étouffant toute velléité de 
résistance tout en les balkanisant : elle les débarrasse des gouvernants  rebelles à la 
perpétuation du chaos périphérique, etc.
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La guerre froide comme ‘stratégie du choc’ a été fabriquée par l’élite capitaliste 
dominante comme ‘politique profonde’ en vue de perpétuer sa domination 
économique et politique. La ‘politique profonde’ est ‘l’interaction permanente entre 
les gouvernements constitutionnellement élus et les forces souterraines de la violence- 
les forces du crime- qui semblent pourtant être les ennemis des gouvernements en 
question.’ (Scott 2012 : 64). 

Au sujet de la guerre froide, Peter Dale Scott soutient, avec preuves à l’appui, 
que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont bénéficié des services des 
réseaux narcotiques, des groupes terroristes et des armées par procuration pour ‘la 
gagner’. (Scott 2012 : 64). 

Naomi Klein nous donne une belle illustration de la fabrication de ‘la stratégie 
de choc’ par Milton Friedman  et les Chicago boys. A l’Université de Chicago où 
Milton Friedman enseignait, des hommes et des femmes ont appris les théories du 
néolibéralisme et la façon dont ils pouvaient les mettre en pratique dans leurs pays 
respectifs pour contribuer à  ‘la montée d’un capitalisme du désastre’ (Klein : 2008).

Depuis la guerre froide jusqu’à ‘la stratégie du choc’, l’usage de la violence est 
quasi permanent au cœur  de la machine capitaliste et du choix de ses ‘petites mains’ 
dans la fabrication des ‘événements profonds’. Le  ‘génocide rwandais’ aurait été 
l’un de ces ‘événements profonds’ comme en ont témoigné les anciens proches de 
Paul Kagamé tels que Dr Théogène Rudasingwa, Patrick Karegeya et le général 
Kayumba Nyamwasa qui ont estimé que toute la vérité doit être faite sur ce qu’il y a 
eu au Rwanda (et dans la région). 

En marge des ex-proches de Paul Kagamé, un expert  auprès du Tribunal 
International pour le Rwanda (TPIR), Bernard Lugan  apporte un plus dans 
l’approfondissement du  génocide rwandais et de la guerre de basse intensité 
imposée à la RDC  en tant qu’ ‘événements profonds’. Selon Lugan, les assassinats 
des responsables des Hutu ‘ modérés’ commis entre 1991 et 1994, mis sur le compte 
du régime Habyarimana et ayant conduit sa condamnation du régime Habyarimana 
se sont finalement révélés comme étant les crimes du FPR.  Il en est de même des 
attentats aveugles commis en 1991 et en 1992, mis sur le compte des escadrons de 
la mort d’Habyarimana et ayant exacerbé la haine ethnique. (Lugan 2013 : 334)
D’après Lugan, les Interahamwe dont le nom est associé au génocide des Tutsi, 
furent créés par un Tutsi devenu plus tard ministre dans le gouvernement tutsi du 
Général Kagamé. Le chef de cette milice à Kigali était lui-même tutsi ainsi que 
nombre d’infiltrés dont nous connaissons les noms et jusqu’aux pseudonymes et qui 
avaient été désignés en raison de leur apparence physique  ‘hutu’. Leur mission 
était double : provoquer le chaos afin de créer l’irréversible et discréditer les Hutu 
aux yeux de l’opinion  internationale. (Lugan 2013 : 334).

Un tel mode opératoire crée des divisions et entretient la guerre de tous contre 
tous, terrain favorable au capitalisme du désastre et de la politique de ses ‘petites 
mains’, championnes du ‘diviser pour régner’. De l’AFDL au M23 en passant par le 
RCD et le CNDP, les milices créées par les gouvernements rwandais et ougandais 
et déversées  en RDC ont toutes opté pour ce mode opératoire. Le complot pour 
l’implosion et la balkanisation de la RDC, vieux de plus de soixante ans, participe 
de ce mode opératoire. Pour qu’il aboutisse au résultat  escompté, ses initiateurs 
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transnationaux ont affiné leurs méthodes : l’infiltration des ministères (par exemple) 
est accompagnée de leur agencification (Kankwenda Mbaya & Mukoka Nsenda 
2013). Ce mode opératoire sert un objectif précis : faire main-basse sur les ressources 
du sol et du sous-sol congolais en se passant de tous les traités de sécurité commune, 
en violant le droit international ou en l’instrumentalisant : mais aussi en mangeant 
les cœurs  et les esprits au point d’y faire triompher les paradigmes néolibéraux 
d’indignité, de la guerre de tous contre tous, de  ‘la culture du déchet’, etc. La mise 
en pratique des principes  d’une éthique convivialiste  et ré-civilisateur est exclue de 
la région des Grands Lacs africains transformée en une jungle. Disons aussi que ce 
mode opératoire est propre aux prédateurs. Et les prédateurs ne sont pas (souvent) 
les créateurs des richesses. Ils sont des parasites. Ils sont l’expression du déclin du 
système qu’ils servent.

Et la stratégie du chaos périphérique entretenue par le 1% de l’élite dominante 
anglo-saxonne  et ses réseaux est l’expression d’un impérialisme fanatique et délirant. 
‘Le chaos périphérique apparaît à la fois comme le résultat concret d’interventions 
militaires et financières (produit de la reproduction décadente des sociétés) et comme 
le fondement de féroces pillages. Le géant impérial cherche à profiter du chaos pour 
finir par introduire ce chaos dans ses propres rangs ; la destruction souhaitée du 
monde extérieur n’est pas autre chose que l’autodestruction du capitalisme comme 
système mondial, sa perte rapide de rationalité. 

Le fantasme autour de la maîtrise impérialiste du chaos dans le monde extérieur 
représente une profonde crise de perception, la croyance que les désirs du puissant 
deviennent facilement des réalités. L’imaginaire et le réel se confondent en formant 
un énorme bourbier psychologique. (Beinstein  2013)  La perte rapide de rationalité 
et la confusion entretenue entre l’imaginaire et le réel ont contribué à l’érosion de la 
confiance populaire dans la démocratie, à l’explosion des inégalités des chances, au 
triomphe de la cupidité et à la perte de la boussole éthique. Les prophéties d’Aimé 
Césaire seraient-elles en train de s’accomplir ?

Ruser avec ses principes pendant plus de cinq décennies est décivilisateur.  Selon 
Césaire,

Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son 
fonctionnement, écrivait-il, est une civilisation décadente. Une civilisation qui 
choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation 
atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde.’ 
(Césaire 1955 : 4).   

La région des Grands Lacs africain a eu le malheur d’être allé au contact de 
l’Occident par le biais de ses États profonds décivilisés. Elle a présentement besoin 
de s’engager dans un processus de ré-civilisation salutaire et pour elle et pour les 
pays représentés chez elle par les alliés du 1% des prédateurs transnationaux. Elle 
a besoin, à partir de ses minorités organisées en conscience, d’opérer des choix 
politiques nationaux, internationaux, géostratégiques et géoéconomiques sages et 
intelligents. 
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L’élite anglo-saxonne dominante  et la souveraineté du 
Congo

Quand Russel Feingold s’exprime  en tant qu’envoyé spécial US à travers les 
médias  dominants dans la région des Grands Lacs africains, il étonne certains 
journalistes congolais par la façon dont il recourt à la politique de deux poids deux 
mesures. Il peut à la fois demander aux gouvernants congolais de négocier avec le 
M23, une milice à dominance ougando-rwandaise, et évoquer la souveraineté du 
Rwanda et de l’Ouganda pour justifier leur refus de dialoguer avec leurs propres 
rébellions. Qui peut justifier cette approche biaisée de la guerre d’usure imposée à la 
RDC pour son implosion par l’élite dominante anglo-saxonne avec la complicité de 
Kagamé, de  Museveni et de certaines élites compradores congolaises ? Qu’est-ce 
que Russel Feingold a déjà fait dans son pays pour le Congo ? Un belge, Raf Custers, 
nous aide à répondre à certaines de ces questions. Le chapitre 10 de son livre devrait 
être lu par toutes les minorités congolaises organisées en conscience.

Plusieurs médias congolais  sont en train de décrier l’application de la politique 
de deux poids deux mesures par l’envoyé spécial US dans la région des Grands 
Lacs. Russ Feingold soutient  que la RDC doit conclure les pourparlers avec le 
M23 considéré par l’ONU comme une force négative. Mais il estime que la même 
démarche ne peut pas  être entreprise par l’Ouganda et le Rwanda vis-à-vis de leurs  
‘forces négatives’ par respect pour leur souveraineté. Cet envoyé spécial US  croit 
qu’un sommet doit être organisé entre la RDC, l’Ouganda et le Rwanda pour que 
certaines questions de fond trouvent leurs solutions. Et parmi ces questions, il y a 
celle des frontières héritées de la colonisation. 

Croyant que tous les Congolais sont amnésiques, Russ Feingold est loin de 
se douter qu’il reconduit une hypothèse longtemps défendue par ‘l’État profond 
américain’ : l’éclatement du Congo en plusieurs petits morceaux corvéables à 
souhait. Ce vieux rêve d’une certaine élite anglo-saxonne est à la base de la guerre 
de basse intensité et de prédation imposée à la RDC depuis la chute de Mobutu. 

Peu à peu, les esprits se sont préparés à l’avènement d’une relève et même à un 
éclatement du pays. Des scénarios de partition sont évoqués au Pentagone où l’on 
semble se résigner à leur inéluctabilité. (Cros & Misser 2006 : 111). 

L’instrumentalisation du Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi et de la Tanzanie, 
etc... comme ‘proxys’ dans cette guerre depuis les années 90 avait pour finalité 
d’aboutir à tout prix à l’implosion et à la balkanisation du pays. Voici plus de deux 
décennies que cela traîne à devenir effectif politiquement, géographiquement et 
juridiquement. Car économiquement, la RDC n’appartient plus à ses filles et fils. 
Elle est le réservoir de matières premières des multinationales et de leurs nègres de 
service. Plusieurs parties de ses terres sont déjà vendues comme carrés miniers. Des 
pressions seraient faites sur le gouvernement de Kinshasa pour qu’il prépare son 
opinion publique à accepter la partition effective du pays. Tous les discours tenus 
par ‘les États profonds’ occidentaux sur le respect de la souveraineté de la RDC se 
révèlent de plus en plus comme étant ‘une rhétorique à fortes doses démagogiques’. 
Et plusieurs médias congolais semblent être pris au dépourvu : ils ne comprennent 
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pas les motivations profondes guidant les vues de Russ Feingold et ses alliés.

Pourtant, de la traite négrière en passant par la colonisation et l’indépendance,  le 
Congo suscite l’immense appétit chez ‘les maîtres du monde’. ‘Le Congo possède 
un sous-sol riche, la deuxième forêt tropicale au monde (après l’Amazonie) ainsi 
qu’un bassin fluvial bien alimenté avec de nombreuses ramifications. De plus, il est 
limitrophe d’autres États importants (comme l’Angola et le Soudan, producteurs 
de pétrole). Pour toutes ces raisons, la  communauté internationale occidentale (ou 
ses ‘États profonds’) ne lâche pas le Congo. Le pays doit rester disponible pour la 
politique et l’industrie occidentales, aussi en ruine soit-il, aussi difficile soit-il d’y 
fonctionner ‘selon les formes’. (Custers 2013 : 196).  La communauté internationale 
ne devrait pas se réduire à ses ‘États profonds’ ; c’est-à-dire à ses gouvernements 
parallèles composés de membres de différents services étatiques interconnectés (du 
Nord), de banquiers, de la mafia, de membres des conseils d’administration des 
multinationales, etc. Et impliquant de manière transnationale les élites compradores 
du Sud pour le triomphe du capitalisme du désastre. Cette approche nous permet de 
comprendre le mode opératoire de ces ‘États profonds’, leur ‘politique profonde’ et 
leur capacité d’impuissanter les pays du Sud). Rendre le Congo disponible pour la 
politique et l’industrie occidentales n’est possible qu’avec la complicité de certains 
fils et filles du pays eux-mêmes. C’est cela que permet la pratique de ‘la politique 
profonde’ dont les guerres de haute ou basse intensité sont les instruments.

En RDC,  après Mobutu, membre de la CIA, les programmes d’ajustement 
structurels soutenus par le FMI et la Banque mondiale ont mis le pays à genou. Ils 
en ont fait une proie facile pour les commanditaires et les exécutants de la guerre 
de l’AFDL dite ‘guerre de libération’. Des millions de Congolais(es), en effet, 
détruits mentalement, spirituellement, moralement, religieusement, étaient prêts à 
tout ; même à embrasser ‘un chien’ pourvu qu’il les ‘libère’ de la guerre économique 
imposée par les IFI  soutenant la dictature de Mobutu.  Néanmoins, ne comprenant 
pas comment se mène une guerre en réseau, ils ont cru que se débarrasser de Mobutu 
sans rompre avec le système qui l’avait engendré était suffisant.

Plus de deux décennies après, plusieurs compatriotes se rendent compte de 
l’insuffisance de cette thérapie. Et les ‘États profonds’ du Nord et les élites compradores 
du Sud poursuivent leur sale besogne. Cette fois-ci, ils veulent, officiellement, ravir 
aux Congolais(es) le droit de regard sur une partie de leur territoire. Le subterfuge 
est vite trouvé : la révision des frontières héritées de la colonisation pour donner un 
peu d’espace au Rwanda et à l’Ouganda. Mais ce que ces ‘États profonds’ et  Russ 
Feingold n’avouent pas est qu’il y a une ‘initiative public-privé’ tenant à faire passer 
la RDC du statut d’un pays protégé à celui d’un protectorat US par le Rwanda et 
l’Ouganda interposés. 

Le dixième chapitre du livre de Raf Custers susmentionné est riche en révélations 
sur cette question. Il dit clairement l’objectif stratégique de la guerre menée contre 
la RDC et de certaines lois votées  aux États-Unis sur les ressources naturelles du 
pays : ‘Objectif stratégique : sauvegarder les minerais congolais pour l’industrie 
occidentale. Un lobby américain lié aux Clinton mène cette croisade. Avec succès 
(…).’(Custers 2013 : 201).
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Il n’est pas très facile de comprendre le mode opératoire de ce lobby. Apparemment, 
il fait les choses correctement.  Il propose des lois au Sénat américain sur ‘les minerais 
du conflit’. Au Sénat américain, des lois sont votées sur la protection de l’espace 
géographique congolais regorgeant de minerais provoquant le conflit. Comment est-
ce possible parce que le Congo n’est pas une province US ? Le Congo Conflict 
Minerals Act introduit en 2009 par les sénateurs Brownback, Durbin et Feingold 
se retrouve dans la Loi Dodd-Frank sous l’Article 1502, intitulée ‘les minerais du 
conflit’. (Custers 2013 : 201). Cette Loi Dodd-Frank fut proposée au Sénat par 
Barack Obama avant qu’il ne devienne président. Apparemment, ces lois visent à 
assurer la transparence en exigeant des entreprises achetant  les minerais à rendre 
publics leurs paiements à l’État. Le lobby américain lié au vote de ces lois fera 
même pression pour que les  exportateurs  et les mineurs congolais rompent avec 
‘ces minerais du conflit’. Un embargo sera décrété sur ces minerais. Les campagnes 
des ONG impliquées dans le lobbying tenteront de convaincre l’opinion publique de 
l’importance de la rupture avec ‘les minerais du conflit’. Mais toute cette pression 
a un objectif stratégique : arracher aux Congolais (avec la complicité de certains de 
leurs frères et sœurs  Congolais et Africains) le droit de regard sur le sol congolais. Et 
qu’est-il  écrit dans les lois votées aux USA sur le Congo ? ‘Tant dans le Congo Act 
de 2006, du sénateur (à l’époque) Barack Obama, que dans l’article 1502 de la loi 
Dodd-Frank, il est écrit que le gouvernement américain doit intervenir directement 
dans les zones grises du Congo.’(Custers 2013 : 211).

A partir de ces lois, un Plan d’action stratégique pour les minerais du conflit 
dans l’Est du  Congo est né. Certaines ONG y prennent une part active. Tel est 
le cas de Jewish World Watch, Enough et USAID. En compagnie des entreprises 
et organisations privées, USAID entend répertorier les minerais. Les minerais 
‘libres du conflit’ pourraient ainsi circuler dans les circuits commerciaux ‘propres’. 
L’initiative est baptisé PPA, la Public Private Alliance for Responsable Minerals 
Trade (Alliance public-privé pour un commerce responsable des minerais) et elle 
est rendue publique début octobre à Kinshasa par la vice-ministre américaine  Maria 
Otero.’(Custers 2013 : 212) Les Congolais (en tant qu’individus) ne figurent pas 
parmi les principaux partenaires de la PPA. Elle en a 21 : ‘Le groupe des pays de 
la région des Grands Lacs, quatre groupes de pression de l’industrie (électronique, 
étain, or…), onze entreprises et cinq groupe de lobbying ou de pression (Custers 
2013 : 212).

La participation de l’USAID dans la PPA s’élève à 3,2 millions de dollars. Celle 
des entreprises devrait être de 2 millions de dollars. Au printemps 2012, Raf Custers 
était informé par un membre de l’USAID du dessein de cette ONG de se concentrer 
sur l’Est du Congo où un poste d’observation US des ressources naturelles pourrait 
devenir fonctionnel. Que vise la PP dans l’immédiat en RDC ? ‘Le contrôle extérieur 
-Washington en tête- est gagnant, car il reçoit un ‘droit de regard  sur le sol’ (Custers 
2013 : 212), plus particulièrement sur le sol de l’Ituri, du Kivu et du Katanga.  

Depuis les années 2000,  l’ONU participe au ‘Global compact’ appréhendé  par 
les partisans de sa réforme technocratique comme  voie à suivre par les pays du 
Sud  soucieux de leur souveraineté. Le ‘Global Compact’ est un accord signé en 
2000 entre l’ONU et un certain nombre d’entreprises multinationales privées selon 
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lequel les entreprises contribuent au budget de l’ONU par une ‘cotisation’ minimale 
de 50.000 dollars, ce qui leur permet d’être associées aux grands ‘programmes’ de 
l’ONU en matière de développement et de lutte contre la pauvreté (Petrella 2007). 

Les partisans de cette voie estiment que les pays appelés à s’embarquer dans le 
‘Global Compact’ ont des problèmes de gestion, de ressources et de gouvernance 
et l’ONU ne peut les aider qu’en participant au Partenariat  public privé  à côté 
des  institutions de Bretton Woods. Avec l’ONU, la RDC n’est malheureusement pas 
sortie de l’auberge et car elle reste sous la botte de l’élite anglo-saxonne dominante.

Conclusion 

Pour l’élite anglo-saxonne dominante, le Congo est un intérêt permanent ’ depuis 
qu’il lui a fourni 70% d’uranium qu’elle a utilisés  contre le Japon au cours de la 
deuxième guerre mondiale.  Cette élite travaille, en conscience, depuis plus de cinq 
décennies à  imposer sa loi au cœur  de l’Afrique afin qu’elle soit ‘la maîtresse’ de 
ses ressources naturelles. Depuis plus de Cinquante ans, elle est restée braquée sur  
l’enjeu congolais en approfondissant son mode opératoire. Elle est en train de rendre 
effective l’implosion de la RDC à partir des études et des stratégies  astucieusement 
menées pendant longtemps. Celles-ci participent de sa ‘politique profonde’. Ses 
think tanks y ont consacré du temps, de l’énergie et des moyens. Ils ont réussi à 
créer une mentalité, une culture de la guerre de tous contre tous, du mensonge et des 
doctrines de bonnes intentions pour que son objectif stratégique soit atteint. Et elle 
est sur le point de l’atteindre à l’Est de la RDC…Dans l’entre-temps,  aux USA, la 
cupidité et les inégalités ont triomphé au point de pousser Joseph Stiglitz à confesser 
que l’élite dominante a perdu les repères éthiques (Stiglitz  2012). 

Au  Congo, elle organise des crimes depuis les années 90 et finit par se présenter 
comme ‘pompier’. Ainsi en va-t-il de la fabrication des ‘événements profonds’. La 
guerre de basse intensité imposée à la RDC, le génocide rwandais comme les guerres 
mondiales sont des ‘événements profonds’ relevant de ‘la politique profonde’ de 
l’élite dominante. Dieu merci ! Cette élite dominante est fragile. Souvent, elle 
délire. Elle transige avec les principes humanistes qu’elle proclame au grand jour. 
Aux USA, elle a échoué. Elle constitue dorénavant le 1% confisquant les 99% des 
richesses du pays. Elle a mis en mal l’économie du pays. En Europe, avec ses alliés 
en conscience, elle reproduit les erreurs commises jadis par les Sud-américains 
(Correa 2013 : 1, 16-17). Face à ses contradictions, elle finira par échouer en RDC. 
Officiellement, par la bouche de John Kerry, secrétaire d’État américain, elle vient 
de renoncer à ‘la doctrine Monroe’ en Amérique Latine. 

Forts de cette doctrine, en effet, les USA considéraient l’Amérique Latine 
comme leur arrière-cour. Les avancées du socialisme du 21ème siècle dans cette partie 
du Sud a contraint John Kerry a confessé  officiellement ceci: ‘ La relation que 
nous recherchons et que nous nous évertuons à favoriser n’a rien à voir avec une 
déclaration des États-Unis qui stipulerait quand et comment nous irions intervenir 
dans les affaires d’autres États des Amériques. Il s’agit au contraire pour tous les 
pays de se voir égaux les uns aux autres, de partager les responsabilités, de coopérer 
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sur les questions de sécurité (Delgado 2013).  

Bien que les Sud-américains avertis ne soient pas dupes sur le décalage permanent 
entre les discours et les actes de l’élite dominante US, il apparaît que l’émergence 
d’un monde polycentré, la prolifération d’autres acteurs internationaux importants 
sur l’échiquier mondial, la montée des minorités africaines organisées en conscience, 
l’éveil des masses  populaires, etc. finiront par avoir raison de l’exceptionnalisme 
américain non respectueux du droit international, de la dignité humaine et d’autres 
valeurs humanistes. 

A ce point nommé, la grande ennemie à combattre dans certains pays du Sud, 
dans le chef des minorités organisées en conscience, est la résignation. Une autre est 
l’ignorance. Une autre encore la rupture entre les minorités organisées en conscience, 
les médias alternatifs et les masses populaires. 

Certains pays de l’Amérique Latine ont réussi à faire de la connaissance, de la 
participation citoyenne à la gestion de la chose publique, du respect des droits de 
l’homme et de la souveraineté de leurs peuples  les choses les plus partagées. Ils 
tendent, avec leurs leaders visionnaires, à faire de leurs peuples ‘les démiurges’ de 
leur propre destinée. Ils ont aussi réussi à rompre avec les Institutions financières 
internationales (IFI) et leur politique économique suicidaire. La RDC peut aussi 
leur emboîter le pas. Tout dépend, en grande partie, des minorités congolaises 
organisées en conscience et de leur capacité de lutter méthodiquement avec courage, 
persévérance et esprit d’abnégation. Elles doivent apprendre de Mao que de ‘défaite 
en défaite, on peut arriver à la victoire finale’. La Chine y a cru. Elle a fait des 
choix culturels, socio-politiques et stratégiques conséquents. La riche Russie de 
Poutine est en train de relever les défis liés à la fin ‘officielle’ de la guerre froide.  
La RDC peut mieux faire. Elle finira par mieux faire pourvu que ses minorités 
organisées en conscience se passent, en leur sein, le relais ; qu’elles travaillent à la 
fois à l’éveil, à la mobilisation des consciences dans un activisme partisan et citoyen 
conséquent et à la mise sur pieds des structures prenant en compte les aspirations 
des masses populaires. Pour dire les choses autrement, elles doivent créer (avec les 
masses populaires) les conditions de possibilité sociales, politiques, juridiques et 
économiques de l’éclosion des masses critiques pour un efficace renversement des 
rapports de force sur l’échiquier continental et mondial. 

Les élites dominantes travaillent en réseau et pendant très longtemps sur les enjeux 
qu’elles estiment vitaux pour le triomphe du capitalisme du désastre. Les minorités 
organisées en conscience, avec leurs alliés internationalistes (américains, français, 
belges, allemands, suédois, norvégiens, égyptiens, rwandais, ougandais, tanzaniens, 
sud-africains, etc.),  doivent  renoncer au court-termisme. Si elles le font, la RDC 
peut imploser par la magie des coups fourrés de l’élite dominante occidentale ; 
mais l’Afrique finira par s’unir et se moquer des partisans de sa mort.  Combien 
sont-ils aujourd’hui ? Une infime minorité face aux jeunes masses d’africains et 
d’internationalistes montantes. Elles ont leurs afropolitanistes à travers le monde 
entier… 
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‘The (democratic) future is ours to create’: 
youth and democratisation in Africa

Dr Fagbayibo Babatunde, Senior Lecturer, Department of Public, 
Constitutional and International Law, College of Law, University of South 
Africa

“Each generation must, out of relative obscurity, discover its 
mission, fulfil it or betray it.”  Frantz Fanon

Résumé 

Au centre de cette réflexion se trouve la lutte de la jeunesse africaine pour donner 
un nouveau sens à la démocratie que ce soit à travers les manifestations de rues ou les 
réseaux sociaux. En identifiant les facteurs spécifiques qui ont récemment renforcé 
la conscience et la visibilité de la jeunesse africaine dans la lutte pour la démocratie, 
la question est de savoir si de tels efforts constituent une plateforme durable pour 
la promotion des valeurs démocratiques sur le continent. L’article affirme que le 
développement technologique inégal sur le continent requiert une stratégie vaste afin 
de promouvoir un véritable changement sociopolitique et économique en Afrique et 
recommande entre autres mesures un programme de prise de conscience renforcé 
sur les activités de la jeunesse, le lobbying auprès des institutions gouvernementales 
nationales et internationales pour obtenir l’inclusion de la jeunesse dans les politiques 
de planification, l’engagement du secteur privé et le renforcement de la coopération 
entre les institutions des jeunes.

Keywords : Activism ; Africa;  Democracy; Democratisation; Future ; Youth 
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Introduction

Post-colonial political developments in Africa have stimulated a plethora of 
literature and the active involvement of regional and international actors. In this 
context, a number of attempts have been made to offer answers to the inability of 
post-colonial states to entrench democratic values, and in turn use this to foster 
substantial economic development. 

From the failure of independence elites to lay the foundation for development 
in the 1960s, to ‘popularising’ multiparty democracy in the early 1990s, and the 
prevalent manipulation of elections to suit the interests of the ruling elites, the 
balance sheet of democratisation in Africa leaves much to be desired. This is not to 
say that gains have not been made; rather it points to the extent to which the deficit 
outweighs the gains. 

As this writer has noted elsewhere,
[t]he narrative of one step forward, two steps backward, best describes the state 
of democracy in Africa. In this respect, every progress made in countries such as 
South Africa, Mauritius and Ghana, is continuously overshadowed by dictatorship 
in states like Zimbabwe, Libya and Equatorial Guinea. The constant relapse into 
autocracy remains a primary obstacle to development on the continent (Fagbayibo 
2010). 

Armed with widespread access to social network websites, youth in Egypt and 
Tunisia recently provided a template for effectively tackling dictatorial regimes in 
Africa. While the events in Egypt and Tunisia are yet to be replicated successfully 
in sub-Saharan Africa, they opened the eyes of national governments, policy-makers 
and major international actors to the potential of youth activism and especially, the 
importance of addressing challenges confronting the youth (Gumede 2011: 18-
22). Africa’s case is even more peculiar because it has the largest global youthful 
population (ILO 2010: 7). It is thus logical that the debilitating socio-economic 
conditions will have a major impact on this important segment of the population. 
High rate of unemployment, decaying infrastructure, poverty, nepotism and 
crumbling education sector are some of the factors that continue to limit the potential 
of African youth. 

At the core of this article is an attempt to highlight the factors that are likely to 
enhance the effectiveness of youth activism in Africa. To address this, the paper 
starts with a discourse of African democracy. It discusses the inability of the 
continent to translate its large youthful population into a demographic dividend and 
looks at how African youth have advanced the need for socio-political and economic 
transformation. It concludes with an analysis of the specific factors that can enhance 
the effectiveness of youth activism in Africa.

The context of democracy in Africa

In order to provide a proper context for the discussion on the frustration of African 
youth with the political system, it is apt to begin with an analysis of the context of 
democracy in Africa. In other words, what is the condition of the democratic milieu 
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under which African youth are expected to realize their full potential?

At the core of the western/liberal conception of democracy is the idea of 
political pluralism, especially as it relates to the ability of the people to elect their 
representatives and hold them accountable. Dahl (1991: 72-75), a political theorist, 
identifies the following as essential elements of liberal democracy:

• Peaceful election and removal of elected officials,

• Free and fair elections devoid of coercion,

• universal adult suffrage,

• Constitutionally guaranteed role of elected officials to exercise policy-
making functions,

• Civil and political rights,

• The right of most adults to run for political office, 

• Easy access to information, and

• Enforceable right to form and join political organisations.

In similar vein, major international documents have played a huge role in the 
universalisation of the western/liberal idea of democracy. For example, Article 21(3) 
of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) provides that   

[t]he will of the people shall be the basis of the authority of government; this will 
shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal 
and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting 
procedures.

Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
further provides for the right of citizens to freely choose their representatives. Other 
regional documents, from Asia to Africa, have similarly expressed this position. 
For example, the Constitutive Act of the African Union (AU), in articles 3 and 4, 
clearly outlines the principles of democracy, good governance and the promotion 
and protection of fundamental human rights as some of the primary objectives of the 
organisation. 

If the elements of democracy are seen as an universal condition of humanity, 
then why should there be a debate on the relative nature of democracy? Granted that 
certain peculiar factors will not allow an uniform practice of democracy across the 
globe, it is still essential to prioritise the minimum standards of democratic principles.

The dichotomised conception of democracy, especially in Africa, is best 
understood within the context of dynamics of the politics of the 1960s. Ironically, 
while the politics of decolonisation was woven around the basic ideas of democracy, 
post-independence elites embarked on the process of decimating or completely 
dismantling all the structures of democratic governance. Ake (1993: 240) refers to 
this as the ‘bitter disappointment of independence’.  

In justification of the erosion of democratic values, many of the post-independence 
elites argued that pre-colonial Africa knew no form of party politics and that 
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community decisions were arrived at through consensus (Nyerere 1966: 103-106, 
195-203; Shaw 1986: 377). 

Another justification is the argument that Africans are more concerned about 
socio-economic issues than abstract political rights. Mariam (2011) aptly shows how 
political elites rationalise the peculiarity of African democracy:

Before Africa can have political democracy, it must have economic democracy. 
Africans are more concerned about meeting their economic needs than having 
abstract political rights. Economic development necessarily requires sacrifices in 
political rights. African democracy is a different species of democracy, which has 
its roots in African culture and history. African societies are plagued by ethnic, 
tribal and religious conflicts which can be solved not only by western style liberal 
democracy, but within the framework of the traditional African institutions of 
consensus-building, elder mediation and conciliation. Western-style democracy 
is unworkable, alien and inappropriate for Africans because the necessary 
preconditions for such a system are not present.

The relativisation of African democracy is not necessarily a bad thing. However, 
it becomes problematic when it is used as logic for manipulation and consolidation of 
power by dictatorial regimes. The mere fact that leaders who profess the supremacy 
of socio-economic issues over political rights have not been able to enhance the 
socio-economic conditions of their citizens exposes the fallacy of this argument. 
Moreover, survey research and behavioural pattern, especially through widespread 
participation in the electoral process, points to the active demand for democracy 
across the continent. Africans believe civil liberties are essential, central to their 
overall quality of life’. (Cilliers et al 2011: 64-65). Similarly, Ake (1993: 241) 
remarks: 

Ordinary Africans do not separate political democracy from economic democracy 
or for that matter from economic well-being. They see their political empowerment, 
through democratisation, as an essential part of the process of getting the economic 
agenda right at last and ensuring that the development project is managed better 
and its reward more evenly distributed.

This does not, however, mean that Africans are oblivious of the contextual 
nature of democracy; rather it is an affirmation of the central ethos of the idea – the 
enhanced participation of the citizenry in the political process. Without diminishing 
the inherent values underpinning democratic values, African democracy should 
reflect and seek to address the realities on the ground. These include ethnicity issues, 
minority rights, ownership and the judicious distribution of benefits accruing from 
natural resources, poverty alleviation measures and institutional development (Ake 
1993: 242-244; Ngugi 2011: 9; Adejumobi 2000: 71). 

In other words, the imperative questions to ask in determining the substance of 
democracy in Africa should be:

• To what extent do democratic norms enhance economic development?

• Are national democratic institutions well equipped to ensure the 
adherence to constitutional values?

• How effective are the constitutional provisions aimed at ensuring 



37

Babatunde Fagbayibo
Pages:
33-46

balanced ethnic representation in national affairs?

• Are there mechanisms for ensuring broad representation and input into 
the policy-making processes?

• Is the management of resource revenue transparent and accountable?

• How legitimate is the electoral process?

The democratisation process on the continent is yet to be entrenched. While 
statistics show that the majority of the countries on the continent have adopted multi-
party democracy, the real problem lies in the substance of such adoption. Beyond the 
ritual of periodic elections, there exist structural deficiencies in the way a number 
of African countries practise democracy. Onyango-Obobo (2012) for example notes 
that out of 17 presidential elections held in 2011, only 4 could be deemed as free and 
fair. The uneven democratisation process on the continent is further amplified by 
the repression of fundamental rights in countries such Gambia, Equatorial Guinea, 
Zimbabwe, Ethiopia and Rwanda (Freedom House 2011). These trends detract from 
gains recorded in places such as Ghana, Sao Tome, Cape Verde, South Africa and 
Mauritius, mainly because they impede the implementation of continental and sub-
regional standards on democratic governance. In the context of the theme of this 
paper, democracy deficit frustrates the effective implementation of regional and 
national standards on the participation of youth in the governance process, and 
consequently limits their socio-economic opportunities.

The dilemma of the ‘youngest’ continent

There is no single definition of ‘youth’. The social, political and economic 
contexts of each society, to a large extent, determine the classification of ‘youth’. 
Specifically, these include factors such as transition from childhood to adulthood, 
entry into the labour market, marriage age, and the cultural age of majority (Economic 
Commission for Africa 2009: 11). 

The United Nations (UN) for example defines young people as individuals 
between the ages of 15-24 (Ibid). The African Union (AU), basing its classification 
on the contexts described above, define ‘youth’ as people aged between 15 and 35 
(African Youth Charter 2006). This paper agrees with the AU’s broader definition 
mainly because it takes into account the contextual realities of being young in Africa. 
The discussion below on effective youth activism is thus done within the context of 
the AU definition of youth.

Africa’s demography is quite unique. Described as the youngest region in the 
world, over 20% of its population is between the ages of 15-24, and about 70% 
is under the age of 30 (ILO 2012). In addition, over 40% of sub-Saharan Africa’s 
population is under the age of 15 (Ashford 2007). It is estimated that by the year 
2030, youth between the ages of 15-34 will make up 35.6% of the total population 
of Africa (United Nations Population Division). A country by country analysis 
also reveals the demographic importance of youth. More than half (57.2%) of the 
Egyptian population is under 25 and 37.3% are under 15 (UNFPA Figures). In South 
Africa, the proportion of people between the ages of 15-34 is about 37% of the total 



38

« THE (DEMOCRATIC) FUTURE IS OURS TO CREATE»: YOUTH AND 
DEMOCRATISATION IN AFRICA

Pages:
33-46

population (Department of Social Development, South Africa 2009). Around 75% of 
Kenya’s population is under 30, with people between the ages of 15-24 constituting 
about 22% of the total population (United Nations Population Division 2005). In 
Africa’s most populous nation, Nigeria, it is estimated that 70% of its 150 million 
people are under the age of 30 (BBC World Service 2011).

The statistics provided above point to the numerical significance of youth in 
Africa. The nexus between a productive youthful population and economic growth 
is not tenuous. According to Ashford (2007), the ability of East Asian nations to 
absorb a large generation of young adults into the workforce impacted positively on 
growth in Gross Domestic Product (GDP) per capita. As Zille and Bejamin (2011: 
27) aptly note:

The dividend from a youth bulge may be realised through increased productivity 
(the ratio of output to labour input) and the beneficial effects of a more prolonged 
labour force participation of a youthful population. In turn, this would lead to 
higher savings and investment rates, both prerequisites for sustained economic 
growth and development. Increased employment also offers a greater number of 
opportunities for on-the-job training and transfer of skills, which directly leads to 
a greater accumulation of human capital.

The dilemma of the African continent is the continued inability to provide the 
right political and economic conditions for enhancing the productivity of its youthful 
population. As at 2007, youth unemployment rate in sub-Saharan Africa was 11.5% 
and around 23.8% in North Africa (Economic Commission for Africa 2009: 24). 
According to the World Bank (2008), African youth make up 37% of the working 
age population yet they are 60% of the totally unemployed. Since they constitute a 
substantial segment of the population, African youth are often the hardest hit by the 
worsening state of socio-economic standards in their respective countries. High rates 
of unemployment, acute underemployment, falling standards of education, poor 
public health systems and widespread poverty are some of the factors curtailing the 
development of youth in Africa (Economic Commission for Africa 2009).

The future of Africa’s economic growth depends on the ability to effectively 
translate its large youthful population into a demographic dividend. Without 
finding innovative ways of addressing social challenges facing its youth, African 
countries will lose the opportunity to sustain, and further improve, the impressive 
economic growth rates that have been recorded in the past decade. The gap between 
growth and noticeable improvement in the conditions of youth (especially in terms 
of employment and quality education) continue to undercut the substance and 
seriousness of positive GDP growth rates. In order to counteract this, it is crucial 
that African leaders put in place mechanisms that foster the development of youth. 
This will require the political will to create an environment in which the strong 
commitment to the rule of law underlies the investment in infrastructure, incentives 
for investors and the private sector (specifically targeting youth employment and 
empowerment), investment in quality education, and the strengthening of critical 
regulatory institutions (Ashford 2007; Zille and Benjamin 2011; Lin 2012).
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African youth and the quest for democratisation

The involvement of youth in advancing socio-political and economic 
transformation in Africa is not novel. African youth were prominent actors in the 
process of decolonisation. Independence heroes such as Kwame Nkrumah, Nnamdi 
Azikwe, Patrice Lumumba and Sekou Toure were in their youth when they started 
the struggle against colonialism. 

Even after independence, young people were at the forefront of the resistance 
against autocrats who have decided to stay indefinitely in power. The recent moves 
by African youth to foster political change should thus be seen in the linear context 
of the decades of struggle to change the status quo. The content of demands remains 
the same, that is, the need for advancing concrete and viable democratisation. This 
is because the so-called wave of democratisation in the 1990s has largely resulted in 
the triumph of form over substance (Adejumobi 2000 : 66). In this respect, there is 
a facade of ‘multi-partyism’ but tactics such as electoral chicanery, intimidation of 
opposition members and clampdown on the media ensures that the playing field is 
skewed in favour of ruling elites.

The strategy for advancing socio-political change has, however, taken a new 
turn. Africa is currently the fastest growing mobile market in the world, with mobile 
phone penetration reaching some 649 million subscribers in the fourth quarter 
of 2011 according to BBC’s reports (BBC 2014). Social media websites, such as 
Facebook, Twitter, and mobile phone technology are being employed as a tool for 
expressing discontent with social, political and economic issues. In what is akin to 
an ‘alternative society’, the internet provides a veritable forum for advocacy and 
mobilisation amongst African youth. It complements old-fashioned means of protests 
and also circumvents the mainstream media, which are in most cases circumscribed 
or biased towards the ruling regime. 

The success of the Egyptian and Tunisian revolutions, and the consequent 
apprehensions of other African dictators, shows the potential of technology as an 
effective tool for advancing democratisation. Although youth in sub-Saharan Africa 
are yet to stage the kind of revolution witnessed in North Africa, there have been 
increased consciousness of the potency of communication tools. The import of this 
is not lost on African autocrats. It shows that despots can no longer manipulate the 
general public through the monopolisation of the means of communication. Some 
analysts have argued that because much of sub-Saharan Africa lacks adequate 
internet infrastructure, the potential of a social media revolution is highly curtailed 
(Gumede 2011: 19). Lwakabwanga (2011), however, argues that mobile phones, 
where internet facilities are lacking or deficient, can play a more efficient role in 
spreading information. 

Sarrazin (2011: 8) observes that many Cameroonians relied on mobile phones 
rather than scarce internet connections, to communicate with the outside world 
and mobilise for the anti-government protests in February 2011. The Cameroonian 
government strongly reacted to this development by forcing mobile operator, MTN, 
to deactivate Twitter, shortly before the 2011 election (Sarrazin 2011: 7). Recently, 
the Ethiopian government also passed a law banning Skype and other Voice-over-
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Internet Protocol (VOIP) services. The violation of this law is punishable by fifteen 
years in prison (BBC News 2012).The foregoing highlights two key points. One, 
the revolution in North Africa has provided some sort of template for African 
youth seeking socio-political transformation. Subsequent protests in countries like 
Cameroon, Nigeria, Senegal, Uganda and Burkina Faso underscore this point. Even 
in places where there is inadequate internet infrastructure, images on television 
and news on the radio have proved sufficient to provide instructive lessons. Two, 
one cannot presume that a sustainable strategy on how African youth can tackle 
dictatorship has been established. The fact that technology penetration is still very 
low in parts of Africa buttresses the point that technology cannot at this stage be the 
sole strategy for advancing democratisation in Africa. Rather, it should form part of 
a broader strategy. This is discussed below.

Shaping the present, consolidating the future: Strategies 
for effective youth activism in Africa

The worsening socio-economic conditions, which are further exacerbated by the 
political situation, are mainly responsible for the disillusioned state of youth across 
the continent. The importance of expanding opportunities for young people in Africa 
has engendered numerous studies and programmes. These studies (Ashford 2007; 
Economic Commission for Africa 2009; World Bank 2008) commonly identify the 
key policy imperatives of improving the situation of African youth as: 

• Improved quality of education

• Enhanced participation of youth in the governance process

• Improved labour market conditions

• Programmes aimed at enhancing youth skills

• Improved health system, especially HIV prevention efforts, reduction of 
unintended pregnancies, and improved maternal and child health

• Support structure for entrepreneurship and the development of the 
informal sector.

These policy recommendations are central to the big issues affecting the 
development of African youth and thus encapsulate their general demands. The big 
question to ask is not so much the identification of these key issues but how African 
youth can effectively pursue the realisation of these demands. The fact that only 
a few African countries have made serious efforts of either pursing youth-friendly 
programmes or including the youth in the policy-making process shows that more 
work still needs to be done in terms of advocacy (Economic Commission for Africa 
2009). This then begs the question: What are the effective strategies for ensuring the 
sustained and effective involvement of African youth in the quest for socio-political 
and economic transformation of the continent? This is considered within the national, 
sub-regional and continental contexts. 
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Continental context

At the continental level, the African Youth Charter (AYC) (2006) remains the 
primary normative framework for youth development and empowerment. The 
Charter came into force on the 8th of August 2009. It has so far been ratified by 30 
countries (AU website). 

Article 11(2) of the Charter places a number of obligations on member states. It 
enjoins African governments to ‘guarantee the participation of youth in parliament 
and other decision-making bodies in accordance with the prescribed laws.’ It further 
directs Member States to ‘facilitate the creation or strengthening of platforms for 
youth participation in decision-making at local, national, regional, and continental 
levels of governance.’ In addition, governments are required ‘to give priority to 
policies and programmes including youth advocacy and peer-to-peer programmes 
for marginalised youth, such as out-of-school and out-of-work youth, to offer them 
the opportunity and motivation to re-integrate into mainstream society’. Other 
continental structures or instruments that promote youth participation include the 
African Peer Review Mechanism (APRM), the Pan-African Parliament (PAP), and 
the African Charter on Democracy, Elections and Governance (ACDEG).

The chasm between norms and implementation/policy practice can be attributed 
to the lack of political will on the part of African governments to ensure the realisation 
of these objectives. The fact that the AU Commission and the AU in general, lacks 
supranational powers to monitor and evaluate the implementation of these provisions 
has ensured that not much has been achieved beyond the establishment of national 
youth agencies. From a continental perspective, the following points are crucial for 
ensuring effective youth activism:

• Youth activists should intensify efforts at ensuring that monitoring and 
evaluation capacities of continental organisations are strengthened. Youth 
organisations should be actively engaged in lobbying activities related to 
enhancing the powers of AU institutions such as PAP, AU Commission, 
and the APRM. This should also include the demand for the increase in 
the representation of youth in policy planning/formulation processes at the 
continental level.

• It is imperative to ensure the legitimacy of organisations tasked with 
promoting youth agenda at the continental level. Bodies such as the African 
Youth Forum (AYF) and the Panafrican Youth Union (PYU) should focus 
on a broad-based mobilisation and awareness campaign that informs youth 
across the continent about their activities, and also encourage their input. 
Platforms such as the famous music channel, MTV, have been used in 
recent times to bring together youth across Africa and highlight the issues 
confronting them. Entertainment can be a useful medium for articulating 
youth issues and reaching a wider audience.

• Youth organisations should demand for a central, coordinating unit within 
the AU, which is solely dedicated to the monitoring of the progress and 
implementation of youth policies. 
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• Youth organisations should work towards establishing a continental 
programme on involving the private sector in developing the youth agenda. 
Particular focus should be on skills training, capacity building measures, and 
the funding of sensitisation campaigns.

• Youth organisations should further engage the AU on the need to create 
a framework that sets minimum requirements for member states on the 
involvement of youth in the governance process. This should include youth 
representation in national parliaments, government institutions, and local 
councils.

• Youth groups should work closely with the PAP committee on youth on 
developing a framework for ensuring that youth issues occupy a significant 
part of deliberations in the continental parliament. The feasibility of reserving 
seats for youth representatives in PAP should equally be considered.

• The Pan African University (PAU) is an initiative that requires the 
involvement of youth organisations. Youth structures should be actively 
involved in curriculum development issues by advocating for emphasis on 
programmes that enhances the capacity of youth.

Sub-regional context

Some of the sub-regional organisations have developed frameworks and/or 
programmes on addressing youth issues. The East African Community (EAC) has 
drafted an EAC Youth Policy, which is still under consideration by member states 
(EAC Website). 

The Economic Community of West African States (ECOWAS) has set up a 
specialised agency, ECOWAS Youth and Sports Development Centre (EYSDC) to 
promote the youth agenda (ECOWAS Website). The Inter-governmental Authority on 
Development (IGAD), through its Conflict Early Warning and Response Mechanism 
(CEWARN), engages young people in various peace and security initiatives (IGAD 
Website).

In order for these initiatives to have the desired impact, youth activists need to be 
engaged in the following activities:

• It is essential to strengthen collaboration between and amongst youth 
organisations in the region. This should also include the encouragement of 
cross-border collaborations between youth organisations in neighbouring 
countries.

• Sub-regional youth organisations should engage both national governments 
and the private sector on developing exchange and collaborative 
programmes between learning institutions.

• Youth organisations should stress the need for the design or effectively 
implementation of programmes that enhances the free movement of young 
people within the region.

• The involvement of youth in electoral observer missions and peace and 
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security initiatives within the region is also essential. Youth organisations 
should engage national governments and regional bodies on creating a 
framework for developing the capacity of youth to carry out this task.

• Enhancing the participation of youth in the formulation of sub-regional 
policies on democracy and governance should also be a priority.

National context

• Youth activists should press for constitutional and/or legislative 
frameworks that provide specific guidelines on the involvement of youth 
in the governance process. 

• Youth organisations should also advocate for legislative frameworks 
that defines the private sectors’ involvement in programmes on youth 
development. These include issues like scholarship, apprenticeship, quota 
employment and community development programmes.

• In addition to the inclusion of youth in the monitoring of elections, it is 
equally essential that political parties are mandated to engage in non-
partisan political education programmes for youth. This should be 
monitored by the national electoral management bodies.

• It is essential to broaden the representation of youth activism. One of 
the problems identified with national youth organisations across Africa 
is their urban and elitist composition, which sometimes exclude females 
and young people from the rural areas (Economic Commission for Africa 
2009: 83). The consequence of this is the crafting of policies which does 
not completely reflect the realities on the ground and is thus ineffectual. 
More grassroots youth organisations should be encouraged and allowed to 
contribute towards the formulation of the youth agenda.

• Youth organisations with capacity and means for effective activism should 
devote more energy to helping develop the capacity of other youth groups.

Conclusion

The disenchantment of young people with the political and economic conditions 
on the continent is justified. The oft-mouthed cliché that the young people are the 
leaders of tomorrow has not been matched by genuine commitments to prepare them 
for realities of the future. Falling standards of education, crippling health systems, 
dilapidated infrastructure and alienation from the political and policy processes 
continue to define the existence of youth across the continent. It goes without saying 
that the key to sustaining the current positive GDP growth rates lies in the ability of 
African governments to turn Africa’s large youthful population into a demographic 
dividend. 

It is in this context that this paper looks at ways of enhancing the effectiveness 
of youth activism in Africa. The use of technology in recent times to advance socio-
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political change is indeed a positive development. Technology is, however, a part of 
the whole strategy of achieving change. The uneven penetration of technology on the 
continent portends that struggle for advancing effective socio-political and economic 
change will require a broader strategy. This paper considers the continental, sub-
regional and national perspectives of achieving this objective. The common thread 
that runs through this segmentation is that the primary responsibility of articulating 
and defining the youth agenda lies with young people. Increased awareness 
programme on youth activities, lobbying transnational and national governmental 
agencies on including youth in policy planning, engaging the private sector, and 
enhanced collaboration between and amongst youth organisations are some of the 
measures that have been highlighted in this paper. Pursuing these goals in a strategic 
and result-oriented manner is imperative because it will eventually determine the 
degree and substance of the desired change. 
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Abstract 

This article reflects on the presidential ‘third term syndrome’ and the tendency 
of a number of incumbent African Presidents to behave as monarchs, to cling to 
power and run their countries in violation of the Constitution. As a result, some 
constitutional or de jure ‘republics’ have or are being turned into de facto presidential 
monarchies which were or are being established in the total indifference and even 
with the support of some foreign ‘democratic’ leaders. African people are reminded 
of their duty to oppose the establishment of any presidential monarchy on the 
continent and their primary responsibility to defend their constitution, which is the 
supreme law of the land. The author stresses the importance of the constitution, 
particularly its non-revisable provisions, as a mechanism to prevent the establishment 
of presidential monarchies in Africa where leaders should learn that there is ‘life 
after the presidency’. 
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Introduction

Le constitutionnalisme et la démocratie comptent parmi les concepts les plus 
controversés, mais aussi les plus usés en sciences sociales contemporaines (Schochet 
1979 : 6 ; Mamdani 1991 : 239). Si le premier postule l’idée de limitation de pouvoirs, 
le respect de la Constitution, l’État de droit, et la promotion des droits humains 
(Mangu 2002 :  100 -118), le second repose fondamentalement sur le principe de la 
souveraineté du peuple devant lequel le gouvernement est responsable comme son 
émanation  à travers des élections régulières, libres, et transparentes auxquelles les 
citoyens participent dans leur pluralité et diversité politiques (Mangu 2002 :  172-
188). Le constitutionnalisme appelle à l’établissement et à la consolidation de la 
démocratie comme gouvernement du peuple tandis que la démocratie elle-même 
requiert le respect du constitutionalisme sans lequel elle ne saurait fleurir. Sans être 
synonymes, les deux concepts sont interdépendants et s’enrichissent mutuellement 
(Rosenfeld 1994 : 27).

Le constitutionalisme et la démocratie impliquent et postulent aussi la possibilité 
d’une alternance politique à la tête de l’État ou du gouvernement. Malheureusement,  
depuis le début de la période de démocratisation qui avait suivi des décennies 
de régimes autoritaires militaires ou à partis uniques et qui avait été caractérisée 
par la libéralisation du champ politique et l’organisation périodique des élections 
multipartistes, il s’est développé une tendance, un véritable syndrome de pouvoir  
chez de nombreux dirigeants africains qui n’hésitent pas à torpiller les Constitutions 
de leurs pays pour se cramponner au pouvoir le plus longtemps possible. Dans 
ces conditions, les Constitutions deviennent de simples chiffons de papier que 
les dirigeants n’hésitent pas de manipuler à leur guise pour assouvir leur soif 
inextinguible de pouvoir comme s’il n’existait pas de vie après la présidence alors 
que les preuves ne cessent de s’accumuler dans ce sens.

D’où des révisions constitutionnelles massives et régulières, particulièrement 
la veille de nouvelles élections. Les édifices constitutionnels établis aux prix de 
nombreux sacrifices sont souvent ébranlés et ont du mal à résister aux assauts des 
dirigeants et des partis au pouvoir. 

Cet article réfléchit sur la monarchisation des présidences ou les monarchies 
présidentielles en construction dans certains pays africains au travers des révisions 
constitutionnelles intempestives et un simulacre d’élections qui sont généralement 
organisées pour permettre aux dirigeants et aux partis au pouvoir de s’y maintenir.

Monarchie présidentielle : concept et réalités  

La monarchie est généralement définie comme étant un régime politique où la 
succession au pouvoir se fait par voie héréditaire au sein de la famille régnante. 
Dans ce type de régime, sauf en cas de démission ou de déchéance, le chef de l’État 
n’a pas de mandat déterminé. Le monarque - le roi, la reine, le prince, la princesse, 
l’empereur ou l’impératrice - règne et est assuré de rester au pouvoir jusqu’à la fin 
de ses jours. La république est par contre un régime politique dans lequel le président 
qui est le chef de l’État jouit d’un mandat limité dans le temps. 
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En dehors du Maroc, du Lesotho, et du Swaziland qui sont les rares monarchies 
sur le continent, tous les autres États africains sont des républiques dirigées par des 
présidents dont trois sont actuellement des femmes comme c’est le cas au Libéria, 
premier pays africain à être présidé par une femme, au Malawi et en République 
centrafricaine. 

Le concept de ‘monarchie présidentielle’ ou de ‘monarchisation de la présidence’ 
renvoie à un régime politique qui est constitutionnellement une république, mais 
qui au travers des tripatouillages constitutionnels et des fraudes électorales finit par 
fonctionner comme une monarchie à cause de la volonté du chef de l’État de se 
maintenir au pouvoir en faisant sauter tous les verrous de  limitation du mandat 
présidentiel, de se comporter en monarque quasi-absolu ayant concentré entre 
ses mains tous les pouvoirs d’État, y compris les pouvoirs exécutif,  législatif et 
judiciaire qui sont transformés en chambres d’enregistrement,  et aussi à cause des 
pouvoirs reconnus aux membres de sa famille (frères, sœurs, mère, cousins, oncles, 
tantes, neveux et autres parents) alors que ces derniers n’exercent aucune fonction 
publique officielle. Ces parents sont traités comme des princes dans une monarchie. 
Ils sont même désignés par les titres ‘Excellences’ (Excellence Madame la Première 
Dame, Excellence Madame la Sœur du Président, Excellence Monsieur le Cousin 
du Chef de l’État…) et viennent immédiatement après le président de la République 
dans l’ordre protocolaire.  Il arrive que la présence à une manifestation officielle 
de la femme, du frère, de la sœur, de l’oncle ou de la tante du Président lui donne 
préséance sur le Premier Ministre et les ministres. Pour un membre du gouvernement 
ou toute autre autorité publique, ignorer leur présence constituerait un crime de lèse-
majesté assimilé à un outrage au chef de l’État avec des conséquences pouvant aller 
jusqu’au limogeage, à la révocation ou à l’emprisonnement.

Comme le président, l’épouse, les frères, cousins, neveux, oncles et tantes 
ont leurs propres personnels constitués de directeurs ou directrices de cabinets, 
conseillers, gardes du corps, secrétaires et autres agents payés par l’État tout en ne 
relevant d’aucun département ministériel. Comme le président, ils sont protégés par 
des immunités qu’aucun texte officiel ne prévoit. Les magistrats et juges l’ignorent 
parfois à leurs dépens. Pendant que tous les autres citoyens sont soumis à des 
obligations comme celle de payer l’impôt, ils en sont en fait exemptés. En outre, 
ils possèdent les plus belles voitures, les plus somptueuses villas et les plus grandes 
fermes de la République. Ils ont aussi ‘droit’ aux femmes  les plus belles et aux 
hommes les plus élégants du pays lorsqu’ils en expriment le désir.  

La monarchisation républicaine va de pair avec le patrimonialisme et la 
privatisation de l’État avec ses conséquences sur la gouvernance du pays. Elle 
exclut la bonne gouvernance qui reste un simple slogan. Le pouvoir présidentiel 
est considéré comme un bien de la famille du Président de la République. Il fait 
partie du patrimoine familial et se transmet dans la famille à la mort ou dans le cas 
d’incapacité de son titulaire.  Le Togo, le Gabon et la République Démocratique du 
Congo (RDC) en ont donné la preuve lors de la disparition des présidents Eyadema, 
Bongo et Kabila qui ont tous été remplacés par leurs progénitures. Pendant que le 
président-monarque est encore en vie, la succession au trône se prépare dans la 
famille comme on l’a vu en Libye, au Tchad, au Sénégal, au Congo, en Guinée 
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équatoriale, et en Ouganda pour ne citer que ces pays. 

Cependant, chaque régime manifeste un ou plusieurs aspects de la monarchisation 
des pouvoirs présidentiels comme, par exemple, la tendance à l’enrichissement 
personnel et à l’appropriation des biens et des deniers publics considérés comme des 
biens familiaux. Les membres des familles présidentielles possèdent plus de biens 
que toute autre personne. Les hommes ou les femmes les plus riches du pays et même 
du continent se recrutent au sein des familles présidentielles ou sont liés à celles-
ci. S’il faut se référer à la ‘politique du ventre’ dénoncée par Jean-François Bayart 
(1993), ils ont les ventres les plus gros  parce qu’ils consomment plus de ressources 
nationales que tout autre citoyen tout en ne se sentant redevables à personne. Pour 
les présidents et leurs familles dont les membres émargent même au budget de l’État 
privatisé, il s’agit d’un droit et non des biens mal acquis. 

Par ailleurs, pendant que leurs peuples croupissent dans la misère la plus noire et 
vivent des dons de l’étranger, les présidents et les membres de leurs familles sont des 
millionnaires qui peuvent se permettre de mener une vie dont le standing dépasse de 
loin celui des dirigeants des pays les plus riches. Pendant qu’ils sollicitent de l’aide 
budgétaire extérieure pour leurs pays, ils peuvent se permettre d’investir à l’étranger, 
de venir  à la rescousse des entreprises mourantes dans les pays riches et s’octroyer 
des rémunérations colossales qui leur permettraient facilement de payer les dirigeants 
des mêmes pays développés dont ils attendent l’aide financière. Lorsque celle-ci est 
accordée, elle est souvent détournée par les dirigeants qui considèrent qu’une aide à 
leurs pays est d’abord un cadeau à la présidence. 

L’on aurait tort de croire ou de faire croire que tous les dirigeants africains et les 
membres de leurs familles se comportent de la sorte. Il existe des exceptions qui au 
lieu de l’infirmer confirment malheureusement plus la règle de la monarchisation 
des pouvoirs présidentiels en Afrique. 

Le concept de ‘monarchie présidentielle’ utilisé dans cet article s’inspire de 
celui de ‘monarchie républicaine’ utilisé naguère par le constitutionnaliste français 
Maurice Duverger (1974) pour se référer au renforcement des pouvoirs présidentiels 
dans certaines démocraties occidentales comme la République française où le 
président a depuis longtemps cessé de se contenter d’inaugurer des chrysanthèmes 
pour se comporter en monarque quasi-absolu, le ‘Roi de l’Elysée’. De ce palais 
royal ‘républicain’ ayant remplacé la Bastille partent les directives et les décisions 
politiques les plus importantes s’imposant à la fois au gouvernement et au parlement. 
Il n’y a pas séparation, mais concentration de pouvoirs entre les mains du Président 
de la République. 

Chez Duverger, la monarchie républicaine est un terme contradictoire en apparence 
mais qui désigne ‘l’essence d’un régime qui confie l’orientation et l’impulsion de la 
politique nationale à un homme désigné par le suffrage universel et contrôlé par un 
parlement pluraliste’ (Duverger 1982 : 103). Pour Duverger, Le régime politique 
institué peut être démocratique et constitutionnel sur papier, mais il fonctionne en 
réalité comme un régime monarchique. Le parlementarisme vire au présidentialisme.  

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une particularité africaine, la monarchisation 
républicaine est devenue et demeure encore un vaste chantier dans plusieurs 
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pays africains. La RDC en est une parfaite illustration. L’histoire politique et 
constitutionnelle de ce pays se présente ainsi comme une longue histoire de la 
monarchisation du régime (Kamukuny 2011: 183-260).  Comme chez Duverger, le 
mot ‘monarchie’ dans le concept de ‘monarchie présidentielle’ est pris dans son sens 
étymologique qui signifie ‘gouvernement d’un seul’ (Duverger 1982 : 103) et dans 
le cas d’espèce, du président de la république. 

Monarchisation présidentielle en Afrique : le chantier de la 
République Démocratique du Congo

La RDC, le pays le plus vaste de l’Afrique depuis la scission du Soudan et 
aussi l’un des pays les plus peuplés du continent a été et demeure encore un vaste 
chantier.  Il est ainsi compréhensible que le Président Joseph Kabila ait été élu sur 
un programme des ‘cinq chantiers’ et se soit fait réélire, régulièrement ou non,  sur 
base du programme de la ‘modernité’ présentée comme une continuation des ‘cinq 
chantiers’. 

La réalité au Congo est celle de l’alternance au pouvoir des présidents qui se 
ressemblent étrangement par leurs prénoms – Joseph Kasa-Vubu, Joseph-Désiré 
Mobutu, Laurent -Désiré Kabila, Joseph Kabila – et qui tous ont travaillé, lancé 
de ‘grands travaux’  et engagé des ‘ouvriers’ pour un plus grand chantier dont le 
nom n’a jamais été révélé au public, c’est le chantier de la monarchisation de la 
présidence de la République. Cette tendance à la monarchisation républicaine s’était 
déjà manifestée lors de l’accession du pays à l’indépendance un peu par mimétisme 
du régime belge qui était et demeure encore un régime monarchique. Elle s’est par la 
suite poursuivie en suivant l’exemple du modèle français. 

Lorsque le Président Joseph Kasa-Vubu est élu premier président de la RDC le 
29 juin 1960, la veille de l’indépendance, l’image du chef de l’État qu’il se fait 
est celle d’un monarque, le Roi des Belges. Il voit le Roi Baudoin 1er comme son 
égal lorsqu’ils célèbrent l’indépendance du pays le 30 juin 1960. Plus tard, en dépit 
de la logique du régime parlementaire institué par la Loi fondamentale du 19 mai 
1960 relative aux Structures du Congo, il croit détenir les mêmes pouvoirs que le 
Roi des Belges mais il ira plus loin en se donnant des pouvoirs royaux inconnus 
dans une monarchie constitutionnelle. C’est ainsi qu’il recourt à l’Article 22 de 
la Loi fondamentale pour révoquer le Premier Ministre Patrice Emery Lumumba 
le 5 septembre 1960 alors même que celui-ci n’avait pas démissionné et jouissait 
encore de la confiance de la majorité au sein du Parlement, plus spécialement à la 
Chambre des Représentants.  Basée sur une interprétation constitutionnelle littérale 
et non contextuelle et téléologique, cette révocation du Premier Ministre Lumumba 
constituait une terrible violation de la Loi Fondamentale qui avait établi un régime 
parlementaire. Il ne le savait pas mais en violant la Constitution juste trois mois 
après l’indépendance, Joseph Kasa-Vubu instituait une tradition et commençait un 
chantier qui allait être poursuivi par ses successeurs. Il s’agit de la tradition de la 
violation de la Constitution et du chantier de la monarchisation du Président de la 
République Démocratique.

Dans le cadre de cette tradition et de ce chantier, le Président Kasa-Vubu ajournera 
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les Chambres par son ordonnance no 226 du 29 septembre 1963. Il mettra en place 
une commission qui élaborera la Constitution de 1964 et bien après, il nommera 
Evariste Kimba Premier Ministre alors que Moise Tshiombe jouissait de la confiance 
de la nouvelle majorité parlementaire issue des élections législatives organisées sous 
cette Constitution en avril 1965. 

Jusqu’au coup d’État perpétré contre son régime par le Général Joseph-Désiré 
Mobutu en novembre 1965 alors qu’ils étaient tous les deux d’accord sur l’élimination 
du Premier Ministre Lumumba en 1960, le Président Kasa-Vubu se croyait roi, ‘Le 
Roi Kasa’, et ses enfants se considéraient probablement comme des princes ou des 
princesses.

La monarchisation républicaine au Congo sera encore plus forte sous le régime du 
Président Joseph-Désiré Mobutu. Ancien caporal de la Force publique et journaliste 
en Belgique, Mobutu avait été inspiré par le Roi Léopold II et un peu par le Roi 
Baudouin 1er dont il était le congénère.

L’histoire enseigne que le territoire du Bassin du Fleuve Congo avait été confié 
au Roi Léopold II lors de la Conférence de Berlin de 1885 au cours de laquelle les 
puissances européennes avaient dépiécé comme des vautours le continent africain. 
L’État indépendant du Congo (EIC) n’était nullement un État au sens du droit public 
du terme. Dépourvu d’indépendance, l’EIC n’était pas un État, mais une propriété 
privée de Léopold II. Il possédait les hommes. Il possédait les femmes. Il possédait 
les enfants. Il possédait le sol. Il possédait le sous-sol. Il possédait toutes les richesses. 
Suivant l’historien belge Jean Stingers, l’EIC était pour le Roi Léopold II ce que la 
compagnie Standard Oil était pour l’industriel américain John Rockefeller, c’est-à-
dire une propriété privée (Nzongola-Ntalaja 1998 :  6-7). Léopold II pouvait gérer 
son domaine comme il le voulait. Il n’avait de comptes à rendre à personne, allant 
jusqu’à commettre un véritable génocide qui fut longtemps excusé ou minimisé par 
le monde (occidental) ‘civilisé’ (Hochschild 1998).   

Mobutu fait de même dans la privatisation du Congo.  Il commence par débaptiser 
ce qu’il considère comme son nouveau domaine. La RDC devient ‘Zaïre’. La 
monnaie nationale (Franc congolais) et le fleuve (Congo) reçoivent le même nom.  La 
privatisation de l’État et la monarchisation du pouvoir atteindront un niveau sans 
précédent avec la création du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) institué 
parti unique dès le mois de décembre 1970 alors que l’article 4 de la Constitution 
‘révolutionnaire’ du 24 juin 1967 autorisait la création de deux partis politiques 
au maximum. La monarchisation de la présidence s’accompagnant toujours de 
la personnalisation du pouvoir et des tripatouillages constitutionnels, le pays va 
souffrir d’une véritable ‘diarrhée constitutionnelle’ sous le Président Mobutu. Plus 
d’une dizaine de constitutions furent adoptées à un rythme vertigineux d’environ une 
constitution tous les dix mois. Le 15 août 1974, par une ‘révision constitutionnelle’ 
qui n’en était pas une parce qu’elle était en réalité une nouvelle constitution, le MPR 
cesse d’être l’institution suprême du pays pour devenir l’unique institution qui se 
confond avec l’État tout entier. C’est le Parti-État. Le MPR-Parti État se confond 
aussi  à son chef qui l’incarne et le représente. Mobutu est à la fois le Parti et l’État du 
Zaïre. Il décrète que tous les Zaïrois même ceux qui sont encore dans les ventres de 
leurs mères et ne naitront jamais vivants et viables en sont obligatoirement membres. 
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Avec l’aide des thuriféraires recrutés dans les universités, le MPR se dote d’une 
idéologie, le mobutisme, et d’une école. D’éminents professeurs de l’Université 
Nationale du Zaïre (UNAZA) seront désignés pour diriger l’Ecole du Parti chargée 
d’enseigner cette idéologie dont le premier principe était en réalité de ‘se servir’ 
contrairement au slogan officiel qui commandait de ‘servir’. 

Le mobutisme est défini comme étant l’ensemble des pensées, enseignements 
et  actions du ‘Citoyen’ Président-Fondateur du MPR, Président de la République. 
En réalité, dans cette ‘République monarchique’, Mobutu est l’unique citoyen dans 
la mesure où lui seul peut jouir de tous les droits et des droits sur tout ce qui existe, 
bouge, et respire dans le pays. Tous les autres ‘Citoyens zaïrois’ ne sont que les sujets 
de ‘Sa Majesté le Président-Fondateur’. Sa volonté ou ses simples désirs ne peuvent 
être contrariés par qui que ce soit, des professeurs de droit public qui étaient des 
tambourinaires de son pouvoir autocratique allant jusqu’à enseigner que ses paroles 
avaient force de la loi.  Il n’y a aucune place pour l’opposition dans cette république 
monarchique. Mobutu comme du reste les membres de sa ‘dynastie’ ne sont pas 
soumis à la loi. Mobutu n’est pas la loi, mais il est supérieur à la loi. Il n’existe pas 
de lois auxquelles il soit soumis. Les lois doivent plutôt se soumettre à lui, à son 
abacost, à sa canne et à sa toque de léopard. 

L’indépendance de la justice est un slogan creux. L’État de droit sous Mobutu 
n’était rien d’autre que Mobutu. Tous les lieux fréquentés par lui sont érigés en 
‘lieux saints’ de méditation. C’est l’apothéose d’un Mobutu comparé à Dieu par 
les courtisans et dans la presse officielle. Le peuple Zaïrois tout entier est obligé de 
l’adorer et de chanter pour lui. Les membres de la famille de Mobutu sont comme 
lui déifiés. ‘Guide éclairé’, ‘Timonier’, ‘Rassembleur’, ‘Bâtisseur’, celui qui s’était 
déjà donné le nom le plus long – Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga 
reçoit les attributs et les titres les plus élogieux allant jusqu’à énerver les divinités. 
Mobutu se croit lui-même ‘Dieu’, infaillible et immortel.  Mobutu est donc non 
seulement le ‘Roi du Zaïre’, mais une divinité. Selon Kamukuny Mukinay, avec 
la loi constitutionnelle du 15 août 1974 s’instaure une ‘monarchie absolue’ sous le 
Président Mobutu (Kamukuny 2011 : 183- 234).

Les manifestations consécutives au vent de la démocratisation des années 1980 
vont malheureusement démontrer la fragilité du ‘Roi’ Président Mobutu. Le 24 avril 
1990, lorsqu’il est obligé de reconnaître le multipartisme, ses sujets découvrent qu’il 
n’était qu’un homme comme tous les autres, avec des ‘émotions’ qu’il  leur demande 
de comprendre. Ils le comprendront mieux lors de la Conférence nationale et surtout 
lorsque Mobutu est obligé de fuir face à l’avancée des troupes rebelles de l’Alliance 
des Forces Démocratiques de Libération (AFDL) qui parviendront à hisser au pouvoir 
son homonyme Laurent-Désiré Kabila qui devient ainsi le troisième président du 
pays.

Malheureusement, ceux-là mêmes qui combattaient le ‘Roi-Maréchal’ semblent 
souffrir du même syndrome que Mobutu, le syndrome de la monarchisation de la 
République. C’est ainsi que lorsqu’il arrive au pouvoir le 17 mai 1997 à la tête 
de l’AFDL, Laurent-Désiré Kabila se comporte comme Mobutu. Il n’a besoin 
de personne pour changer le nom du pays. L’AFDL devient un parti unique. 
L’opposition est bannie.  Il impose au peuple une constitution bien propre à lui. Son 



54

MONARCHIES PRÉSIDENTIELLES ET RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES : LE SYNDROME 
DU TROISIÈME MANDAT OU D’UNE PRÉSIDENCE À VIE  DANS LES ETATS-MEMBRES DE 

L’UNION AFRICAINE

Pages:
47-66

Décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 traduit la mesure de la nouvelle monarchie 
présidentielle qu’il instaure avec ses amis de l’AFDL considérés abusivement comme 
des ‘libérateurs’ mais qu’il qualifiera plus tard de ‘conglomérat d’aventuriers’.  
Laurent-Désiré Kabila s’attribue tous les pouvoirs de l’État. Il est à la fois le Président 
de la République, le Premier Ministre, le gouvernement, le parlement et le pouvoir 
judiciaire. A ce que Kamukuny appelle ‘monarchie mobutiste’ avait  succédé ce qu’il 
considère comme la ‘monarchie kabiliste’  qui établira une dynastie, la ‘dynastie 
kabiliste’ (Kamukuny 2011 : 234-260). 

Avec Laurent-Désiré Kabila, Congo a un nouveau monarque qui restera au 
pouvoir jusqu’à son malheureux assassinat le 18 janvier 2001. Le problème de 
succession sera vite réglé, le président ayant pris soin de faire monter rapidement 
son fils dans les rangs de l’armée jusqu’à lui conférer le grade de général avec 
comme fonction chef d’état-major. Alors même que le Décret-Loi constitutionnel 
du 27 mai 1997, la Constitution kabiliste, ne prévoit rien en la matière et qu’il n’est 
même pas un membre du gouvernement, Joseph Kabila qui porte bien le prénom 
des deux premiers présidents, sera choisi pour remplacer son père à la tête de l’État. 
Ce sera le début de ce que Kamukuny appelle également ‘le règne de la dynastie 
kabiliste’(Kamukuny 2011 : 253-257). Comme son père Laurent-Désiré Kabila et 
son homonyme Mobutu, Joseph Kabila est un ‘Roi’. Il est le ‘Raïs’. Au travers  de 
son programme des ‘cinq chantiers’ supplanté depuis 2011 par la ‘révolution de la 
modernité’, il devient également le ‘Bâtisseur’ pour qui les fidèles revendiquent 
désormais une présidence à durée indéterminée pour lui permettre de poursuivre 
la ‘révolution’ en touchant aux dispositions intangibles relatives à son mandat ou 
en changeant tout simplement de constitution. Les Burkinabè de Blaise Compaoré, 
les Burundais de Pierre Nkurunziza, les Rwandais de Paul Kagamé, les Congolais 
de Denis Sassou Nguesso ou les Equato-Guinéens de Teodoro Obiang Nguema se 
retrouveraient volontiers dans ce discours. 

Le syndrome de la monarchisation dépasse la sphère politique pour s’étendre à 
d’autres secteurs comme le secteur religieux. Au Congo, les partis politiques, qu’ils 
soient du pouvoir ou de l’opposition,  apparaissent comme des biens privés de leurs 
présidents-fondateurs. Le parti est un bien de la famille. Il y a très peu de démocratie 
au sein des partis. Le pouvoir se conserve le plus longtemps jusqu’à la mort du vieux 
chef qui a lui-même du mal à le transmettre de son vivant. Dans ces partis, après 
le chef viennent les enfants, la femme, les oncles, cousins, neveux, nièces et autres 
membres du clan ou de la tribu qui tendent à considérer le parti comme un bien de la 
famille, du clan ou de la tribu et marginalisent les membres qui ne sont pas des leurs 
et qu’ils combattent souvent.  

Le même syndrome de la monarchisation est depuis longtemps perceptible dans 
les églises, surtout celles dites de réveil. L’église est ainsi considérée comme un bien 
de celui ou de celle qui en a reçu la révélation et qui la gère comme un bien privé 
avec son épouse ou son époux pour le bénéfice des enfants. Du vivant du prophète, 
de l’apôtre, du pasteur ou de l’évangéliste, le conjoint veille généralement sur les 
dimes et les offrandes qui servent aux enfants qui sont parfois envoyés dans les pays 
étrangers où ils se la coulent douce pendant que les fidèles vivent de jeûnes et sont 
condamnés à donner au chef de l’église des dimes et des offrandes qui s’apparentent 
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à un impôt quotidien. La vérité est que le chef d’église est aussi un ‘roi’.  A sa 
mort, sa succession reviendra à l’un de ses fils. Le tribalisme et le clanisme qui 
existent aussi chez les ‘Princes’ des églises conventionnelles sont aussi un aspect de 
la monarchisation du pouvoir religieux. Cependant, c’est surtout en politique que 
la monarchisation joue à plein régime. C’est dans ce cadre que tous les efforts sont 
déployés pour truquer les élections afin de se maintenir au pouvoir. 

En Afrique, comme on l’a vu en RDC en 2011, les élections se gagnent avant 
et non le jour du scrutin. Les présidents en fonction recourent généralement à 
leurs hommes de paille qui dirigent les commissions électorales prétendument 
indépendantes et veillent au bourrage des urnes. Tout se joue avant le déroulement 
du scrutin, dans la confection des listes électorales ou l’enregistrement des électeurs. 
Dans la province d’origine et d’autres régions favorables au président, les listes sont 
gonflées d’électeurs fictifs, déjà morts ou jamais nés,  alors que le nombre d’électeurs 
est sensiblement réduit dans les régions favorables à l’opposition. Les jours du 
scrutin et du dépouillement, la commission électorale accepte même que le nombre 
de bulletins de vote soit supérieur à celui d’électeurs inscrits. Le Président-candidat 
ne peut pas être réélu, mais il doit l’être avec une marge confortable. Les services de 
sécurité, l’armée, la police, l’administration et les membres des bureaux de vote et de 
dépouillement y veillent scrupuleusement en contrepartie des promesses d’espèces 
sonnantes et trébuchantes, de maisons, voitures, appartements et postes ministériels. 
Ils sont également les seuls à y avoir accès et à contrôler le fichier électoral. Les jours 
du dépouillement et de la proclamation des résultats, il est possible que le président 
sortant obtienne des voix de l’ordre de 103 à 115 %. En cas de contestation, il 
faudra compter sur une justice électorale totalement corrompue et acquise à sa cause 
parce que placée sous la direction d’un parent ou d’un fidèle du régime. La Cour va 
publier les résultats frauduleux en recourant s’il le faut à un juridisme archaïque pour 
affirmer que ni la loi ni la Constitution n’interdit à un candidat de réaliser le score de 
100% ou même de le dépasser ! Curieusement, même dans les régions frappées par 
des calamités et ayant connu de nombreuses pertes en vies humaines qui auraient pu 
réduire le nombre de votants, celui-ci sera miraculeusement doublé ou triplé. 

Le jour de l’élection, personne n’est absent, empêché, malade ou décédé. Même 
les morts ressuscitent pour revivre l’espace du jour du scrutin. Ils se rendront aux 
urnes pour ne voter que le président sortant avant de se retirer dans leurs tombes 
en attendant les prochaines élections. C’est dans ce cadre que se situent également 
les différentes manœuvres de révisions constitutionnelles qui contribuent des freins 
à la monarchisation de la présidence en Afrique. Pour accomplir cette besogne, le 
président fait appel à certains constitutionnalistes, politologues et même d’autres 
intellectuels partisans de la politique du ventre qui doivent inventer des théories de 
justification de la monarchisation du pouvoir et du déverrouillage des dispositions 
constitutionnelles intangibles lorsqu’elles existent.
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Révisions constitutionnelles, et syndrome du troisième 
mandat ou d’une présidence à durée indéterminée

Dans plusieurs pays africains, les Constitutions contiennent des dispositions 
tendant à assurer l’alternance au pouvoir. Il y a d’abord des dispositions consacrant 
les principes de souveraineté du peuple directement ou indirectement à travers ses 
représentants. Il y a aussi des dispositions qui protègent les droits de l’homme sans 
le respect desquels il ne saurait y avoir ni démocratie ni alternance au pouvoir. 
Certaines dispositions consacrent l’indépendance du pouvoir judiciaire qui joue un 
éminent rôle dans le respect de l’État de droit. D’autres dispositions qui constituent 
un frein à la monarchisation concernent les conditions d’éligibilité, le système 
électoral, la durée, le début et le nombre de mandats présidentiels ainsi que les 
révisions constitutionnelles.

Dans certains pays où le nombre de mandats présidentiels n’est pas limité, 
le Président peut se faire élire indéfiniment ou se donner une présidence à vie. 
Cependant, plusieurs constitutions africaines limitent la durée et le nombre de 
mandats présidentiels. Lorsqu’il existe une limitation du nombre de mandats 
présidentiels en Afrique, ces mandats sont renouvelables une ou deux fois. Pas une 
seule Constitution africaine ne limite le nombre de mandats présidentiels à un seul. 
Le Président est toujours rééligible mais le nombre de mandats varie. 

Le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois en Afrique du Sud, au Bénin, 
au Burundi, au Congo, au Ghana, en Guinée, en Erythrée, en Ethiopie, en Guinée- 
Bissau, au Kenya, au Liberia, au Malawi, au Mali, en Mauritanie, au Mozambique, 
en Namibie, au Niger, au Nigeria, en RDC, au Rwanda, aux Seychelles, au Sierra 
Leone, au Soudan, en Tanzanie, et en Zambie. Le mandat est renouvelable deux fois 
aux Seychelles. Il est par contre renouvelable indéfiniment en Algérie, en Angola, 
au Burkina Faso, au Cameroun, au Djibouti, au Gabon, en Gambie, en Guinée 
équatoriale, à l’Ile Maurice, en Ouganda, à Sao Tome et Principe, au Sénégal, au 
Tchad, Togo, et au Zimbabwe (Mangu 2013:14). 

Quant à sa durée, le mandat présidentiel est limité à quatre, cinq, six, ou sept ans 
suivant les pays. Il est de quatre ans aux Comores, au Ghana et au Nigeria. Il est de 
cinq ans en Afrique du Sud, en Algérie, en Angola, au Bénin, au Burkina Faso, au 
Burundi, en Erythrée, en Gambie, en Guinée, à l’Ile Maurice, au Kenya, au Malawi, 
au Mali, en Mauritanie, au Mozambique, en Namibie, au Niger, en Ouganda, en RDC, 
au Sao Tome et Principe, au Sénégal, aux Seychelles, au Sierra Leone, au Soudan, en 
Tanzanie, au Tchad, au Togo, en Tunisie, et en Zambie. Le mandat présidentiel est 
de six ans au Djibouti, en Ethiopie, au Liberia tandis qu’il est de sept ans au Congo, 
au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Rwanda (Mangu 2013 : 12). 

A l’exception notable des pays comme le Bénin, l’Afrique du Sud, le Ghana, le 
Mozambique, le Botswana, la Zambie, et la Tanzanie où les présidents en fonction 
refusent de s’adonner aux manipulations constitutionnelles en se retirant au terme de 
leurs mandats, on assiste à l’avènement et à la consolidation des présidences à vie 
ou des ‘monarchies présidentielles’ de facto dans plusieurs pays d’Afrique (Mangu 
2013 : 15). 
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Des dirigeants tels que Blaise Compaoré du Burkina Faso, Omar Bongo du Gabon, 
Paul Biya du Cameroun, Yoweri Musevini de l’Ouganda, et Bouteflika d’Algérie 
n’avaient pas hésité d’ordonner des révisions constitutionnelles pour enlever toute 
limitation à la durée ou au nombre de leurs mandats constitutionnels (Mangu 2013 : 
15). 

Ainsi que le montre le tableau ci-dessous, plusieurs dirigeants africains arrivent au 
terme de leurs mandats constitutionnelles d’ici 2017 et seront tentés de toucher aux 
dispositions rigides ou intangibles des constitutions de leurs pays pour se maintenir 
au pouvoir.

Liste  de présidents africains dont les mandats constitutionnels 
expirent d’ici 2017 

Pays Président en 
exercice

Durée du mandat 
& Art de la 

Constitution 

Date de la 
dernière élection 

présidentielle

Fin 
constitutionnelle 

du mandat

Bénin Thomas Boni 
Yayi

5 ans renouvelables 
une fois (Art 42) 13 mars 2011 Février 2016

Burkina Faso Blaise Compaoré 5 ans renouvelables 
une fois (Art 37) 21 novembre 2010 Octobre 2015

Burundi Pierre 
Nkurunziza

5 ans renouvelables 
une fois (Art 96) 28 juin 2010 Mai 2015

Congo Denis Sassou 
Nguesso

7 ans renouvelables 
une  fois (Art 57, 185) 12 juillet 2009 Juillet 2016

Côte d’Ivoire Allassane 
Ouattara

5 ans renouvelables 
une  fois (Art 35) 28 novembre 2010 Octobre 2015

Guinée Alpha Conde 5 ans renouvelables 
une fois (Art 27) 7 novembre 2010 Septembre 2015

Guinee 
équatoriale 

Teodoro Obiang 
Nguema

7 ans renouvelables 
une fois (Art 36) 29 novembre 2009 Octobre 2016

Liberia Mme Ellen 
Johnson Sirleaf

6 ans renouvelables 
une fois (Art 50) Octobre 2012 Novembre 2017

Mozambique Armando 
Guebuza

5 ans renouvelables 
une fois (Art 147) Novembre 2012 Décembre 2017

Namibie Hifikepunye 
Lucas Pohamba

5 ans renouvelables 
une fois (Art 29) Octobre 2009 Novembre 2014

République 
Démocratique 
du Congo

Joseph Kabila 
Kabange 

5 ans renouvelables 
une fois (Art 70) 28 novembre 2011 Décembre 2016

Rwanda Paul Kagamé 7 ans renouvelables 
une fois (Art 101) 9 août 2010 Juillet 2016

Sierra Leone Ernest Bai 
Koroma

5 ans renouvelables 
une fois (Art 46) Novembre 2012 Novembre 2017

Tanzanie Jakaya Kikwete 5 ans renouvelables 
une fois (Arts 40 & 42) Décembre 2005 Décembre 2015
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Ces présidents devaient pourtant suivre l’exemple de leurs aînés qui se sont retirés 
de la vie politique active avant ou après avoir terminé leurs mandats constitutionnels 
et continuent de mener une vie honorable dans leurs pays.

Liste d’anciens Présidents africains élus ayant terminé 
honorablement leurs mandats et en vie  

Pays Noms des anciens présidents

Bénin 1. Matthieu Kerekou
2. Nicéphore Soglo 

Botswana 1. Quett Masire
2. Festus Mogae

Burundi Pierre Buyoya
Ghana 1. Jerry Rawlings

2. John Kufuor
Kenya 1. Daniel Arap Moi

2. Mwai Kibaki
Malawi Bakili Muluzi
Mali 1. Alpha Omar Konaré

2. Amadou Toumani Toure 
Mozambique Joaquim Chissano
Namibie Sam Nujoma
Nigeria 1. Yakubu Gowon

2. Ibrahim Babangida
3. Abdulsalami Aboubakar
4. Olesegun Obasanjo 

République sud-
africaine 

1. Frederik de Clerk
2. Thabo Mbeki

Sénégal 1. Abdou Diouf
2. Abdoulaye Wade 

Tanzanie 1. Ali Hassan Mwinyi
2. Benjamin Mkapa

Zambie 1. Kenneth Kaunda
2. Rupiah Banda

L’Afrique centrale est la sous-région du continent où il y a eu le plus de 
manipulations constitutionnelles pour permettre aux présidents en fonction de 
rester indéfiniment au pouvoir. Les révisions constitutionnelles qui sont souvent 
des violations constitutionnelles ou débouchent sur de nouvelles constitutions ne 
se comptent pas. Une culture de banalisation des règles constitutionnelles s’est 
développée dans les pays comme la RDC. Cette culture est même nourrie par les 
juristes. 

Les limitations à la monarchisation républicaine se trouvent également dans les 
conditions d’âge pour être candidat à la présidence. Il est vrai que les constitutions 
de certains pays ne fixent pas de limites, mais d’autres comme celle du Congo fixent 
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une limite d’âge qui est de 70 ans.

Limitations aux pouvoirs de révision et dispositions 
constitutionnelles intangibles comme freins à la 
monarchisation républicaine en Afrique 

Il existe trois sortes des limitations aux pouvoirs de révision constitutionnelle. 
Ces limitations sont circonstancielles, temporelles et matérielles (Favoreu 1999 : 
137-139 ; Lavroff 1999 : 112-114). Les limitations circonstancielles concernent les 
périodes au cours desquelles toute révision constitutionnelle est interdite comme en 
cas d’intérim à la présidence de la République, d’état de siège ou d’urgence, d’atteinte 
à l’intégrité du territoire (Article 237 de la Constitution d’Angola ; Article 156 de la 
Constitution du Bénin ; Article 165 de la Constitution de Burkina Faso ; Article 299 
de la Constitution de Burundi ; Article 315 de la Constitution de Cap Vert ; Article 
224 de la Constitution de la République de Tchad ; Article 127 de la Constitution de 
la République de Côte d’Ivoire ;  Article 153 de la Constitution de la République de 
Guinée ; Article 219 de la Constitution de la RDC ). La Constitution ne peut pas non 
plus être révisée pendant la période entre la proclamation des résultats de l’élection 
présidentielle et le début d’un mandat présidentiel  (Article 116  de la Constitution 
du Gabon),  5 ans après son entrée en vigueur,  sauf majorité spéciale des ¾ des 
Députés (Articles 293 & 294 de la Constitution de Mozambique ; Art 105 & 107 de 
la Constitution du Rwanda) ou lorsque l’Assemblée nationale et le Senat se trouvent 
empêchés de se réunir librement (Article 219 de la Constitution de la RDC). Il s’agit 
dans ce cas de limitations temporelles. Il y a enfin des limitations matérielles qui se 
rapportent à l’objet ou aux matières dites intangibles. Ces limitations matérielles se 
trouvent généralement dans les constitutions des pays francophones et lusophones 
qui ont été inspirées par les Constitutions françaises de 1884 (Article 89 alinéa 5), 
1946 (Article 95) et 1958 (Article 89). 

Les limitations circonstancielles et temporelles au pouvoir de révision sont 
relatives dans ce sens qu’elles tombent lorsque les circonstances cessent d’exister 
ou lorsque l’on se trouve en dehors des périodes au cours desquelles les révisions 
constitutionnelles sont interdites. Par contre, les limitations matérielles touchant aux 
dispositions intangibles sont absolues. Il importe de relever quelques-unes de ces 
dispositions intangibles existant dans les Constitutions africaines. 

L’Article 117 de la Constitution de la troisième République gabonaise du 12 
janvier 2011  stipule que ‘La forme républicaine de l’État ainsi que le caractère 
pluraliste de la démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune 
révision’.

L’Article 104 de la Constitution de Guinée Bissau adoptée par référendum du 13 
novembre 2011  prévoit que ‘le régime républicain et démocratique, l’unité nationale 
et l’intégrité territoriale ne peuvent faire l’objet de la moindre révision’.
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L’Article 292 de la Constitution de la République de Mozambique interdit toute 
révision portant sur les matières suivantes: 

a) L’indépendance, la souveraineté et l’unité de l’État ;

b) La forme républicaine de gouvernement ;

c) La séparation entre l’État et les églises ;

d) Les droits fondamentaux, libertés et garanties ;

e) Le suffrage universel, direct, secret, personnel, égal et périodique ;

f) Le pluralisme d’expression et d’organisation politique ;

g) La séparation et l’interdépendance des pouvoirs ;

h) L’indépendance du pouvoir judiciaire ;

i) L’autonomie des autorités locales ;

j) Les droits des travailleurs et des syndicats ; et 

k) Les règles sur la nationalité.

La Constitution du Burkina Faso contient aussi une disposition intangible. Son 
Article 165 dispose qu’aucun projet ou proposition de révision n’est recevable 
lorsqu’il met en cause la nature et la forme républicaine de l’État, le système 
multipartiste, et l’intégrité du territoire national.

L’Article 299 de la Constitution du Burundi est aussi formel  lorsqu’il stipule qu’  
‘Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l’unité 
nationale, à la laïcité de l’État, à la réconciliation, à la démocratie, à l’intégrité du 
territoire de la République’. 

Quant à l’Article 156 de la Loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution 
de la République du Bénin, l’Article 145 de la Constitution du Togo adoptée par 
referendum en 1992, et l’Article 127 de la Constitution de la République de Côte 
d’Ivoire, ils interdisent formellement toute révision de ‘la forme républicaine de 
l’État et la laïcité de l’État’. L’Article 103 de la Constitution de la République du 
Sénégal interdit aussi toute révision relative à la forme républicaine de l’État. 

L’Article 236 de la Constitution de la République d’Angola interdit toute révision 
qui pourrait affecter la dignité de la personne humaine, l’indépendance et l’intégrité 
territoriale et l’unité nationale, la forme républicaine de gouvernement, le caractère 
unitaire de l’État, les droits, libertés et garanties fondamentaux, l’État de droit et 
la démocratie pluraliste, la laïcité de l’État et le principe de la séparation de l’État 
et des églises, le suffrage universel, direct, secret et périodique pour l’élection des 
titulaires des organes de souveraineté et des collectivités territoriales, l’indépendance 
des tribunaux, la séparation et l’interdépendance des pouvoirs publics ainsi que 
l’autonomie locale.

L’Article 313 de la Constitution du Cap Vert liste également les matières suivantes 
comme celles ne pouvant pas faire l’objet d’une révision constitutionnelle. Il s’agit 
de:
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a) L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire national et l’unité de 
l’État ; 

b) L’autonomie du pouvoir local ;

c) La forme républicaine du gouvernement ;

d) Le suffrage universel, direct, secret et périodique en vue d’élire les 
titulaires des organes souverains et du pouvoir local ;

e) La séparation et l’interdépendance des organes souverains ;

f) L’indépendance des tribunaux ;

g) Le pluralisme en matière d’expression, d’organisation politique et le droit 
d’opposition.

Les lois de révision ne peuvent pas non plus restreindre ou limiter les droits, les 
libertés et les garanties établies dans la Constitution.

D’après l’Article 64 de la Constitution de la République du Cameroun, ‘Aucune 
procédure de révision ne peut être connue si elle porte atteinte à la forme républicaine, 
à l’unité et à l’intégrité territoriale et aux principes démocratiques régissant la 
République’.

L’Article 223 de la Constitution de la République du Tchad précise qu’aucune 
procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie si elle touche à l’intégrité 
du territoire, à l’indépendance ou à l’unité nationale, à la forme républicaine de 
l’État, au principe de la séparation des pouvoirs et à la laïcité, aux libertés et droits 
fondamentaux du citoyen, et au pluralisme politique.    

L’Article 185 de la Constitution de la République du Congo verrouille la forme 
républicaine, le caractère laïc de l’État, le nombre de mandats du Président de la 
République ainsi que les droits de l’homme énoncés aux Titres 1 et 12. Ces matières 
ne peuvent faire l’objet de révision. L’Article 154 de la Constitution de la République 
de Guinée verrouille aussi la forme républicaine de l’État, le principe de la laïcité, 
le principe de l’unicité de l’État, le principe de la séparation et de l’équilibre des 
pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du 
Président de la République qui ne peuvent faire l’objet d’une révision. 

Parmi les matières ne pouvant faire l’objet d’aucune révision, l’article 220 de la 
Constitution de la RDC du 18 février 2006 retient la forme républicaine de l’État, le 
principe du suffrage universel, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme 
politique et syndical, la durée et le nombre de mandats présidentiels. Est également 
interdite toute révision ayant pour objet ou effet de réduire les droits de la personne et 
les prérogatives des provinces. En ce qui concerne la durée et le nombre de mandats 
présidentiels, la Constitution de la RDC se rapproche de celles du Congo et de la 
Guinée. 

Les artisans du déverrouillage des dispositions intangibles en RDC ont tort de se 
limiter à l’article 220 alors qu’il y en a bien plusieurs autres dans la Constitution en 
suivant une interprétation holistique et téléologique de celle-ci. 
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D’un point de vue doctrinal, il y a lieu d’opérer une distinction entre les dispositions 
intangibles expresses ou explicites comme l’article 220 et  les dispositions intangibles 
non expresses ou implicites qui sont également non révisables étant donné leur close 
relation avec l’Article 220. C’est le cas des dispositions telles que les Articles 1 et 5 
qui se réfèrent à la souveraineté nationale et à l’indépendance du pays; l’Article 14 
qui consacre la parité homme-femme dans les institutions, l’Article 64 qui impose à 
tout citoyen le devoir de faire échec à tout celui qui prend le pouvoir par la force ou 
l’exerce en violation des dispositions de la Constitution  et tous les autres articles  qui 
protègent les droits de la personne. 

Au moment où certaines propositions sont faites particulièrement en RDC pour 
‘réviser’ la Constitution  en vue de l’élection du Président de la République et celle 
des Députés provinciaux au second tour au lieu du suffrage universel direct prévu 
par les articles 70 et 197, il est important de souligner qu’il s’agit ici des matières 
intangibles. Le changement du mode de scrutin serait une flagrante violation de la 
Constitution, spécialement de l’Article 220 de la Constitution dans ce sens qu’une 
telle ‘révision’ aurait pour objet ou effet la réduction des droits de citoyens. Ces 
derniers seraient privés de leur droit intangible d’élire directement le Président de la 
République et les Députés nationaux. Un référendum sur cette question serait même 
inutile car le peuple n’accepterait pas de renoncer à son droit fondamental au profit 
d’une poignée d’hommes et de femmes généralement corrompus qui se chargeraient 
de l’élection du Président de la République et des Députés provinciaux.

Expresses ou non, les dispositions intangibles devraient être scrupuleusement 
respectées comme un frein à la monarchisation des pouvoirs présidentiels. La 
plupart d’arguments invoqués en vue de leur banalisation se sont avérés dépassés et 
même ridicules. L’argument de la ‘double révision’ qui consisterait à réviser d’abord 
l’article et puis les matières qu’il contient pour le déverrouiller a été défendu par des 
auteurs français tels que Pactet (1993 : 75-78) et Chantebout (1991 : 44-45). Un tel 
argument fondé sur une interprétation littérale ou grammaticale devenue archaïque 
en droit constitutionnel contemporain est tout simplement fantaisiste. Il en est de 
même de l’argument de la banalisation des dispositions intangibles soutenu par les 
auteurs (Gicquel 1997 : 179 ; Boshab 2013 : 102-126 ; 327-335) qui estiment que 
ces dispositions n’auraient aucune valeur juridique.  A mon sens, contrairement à ce 
qu’affirme Boshab (2013 : 126), le problème de la juridicité ou de la validité de ces 
dispositions contenues dans la Constitution ne se pose pas. 

S’il est aujourd’hui admis que les préambules qui font partie intégrante de la 
Constitution bénéficient de sa force comme loi suprême du pays, prétendre que des 
dispositions déclarées intangibles par le souverain primaire sont sans valeur juridique 
ou ne seraient que de ‘simples barrières de papier’ selon Joseph Barthélemy (Gicquel 
1997 : 179) serait une insulte à ce peuple et en même temps au droit constitutionnel. 
Le peuple ne peut pas avoir inséré de telles dispositions dans sa loi fondamentale s’il 
les considérait sans valeur ou comme une simple décoration. Aussi, faut-il peut-être 
rappeler qu’un chien ne cesse pas de l’être tout simplement parce qu’il n’aboierait 
pas et que la violation d’une règle de droit ne lui enlève pas sa valeur juridique. Il 
en est ainsi de nombreuses dispositions en droit international tout comme en droit 
interne des États. Les dispositions intangibles ont leur valeur juridique. Elles n’ont 
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pas qu’une ‘fonction évocatrice’, ‘évocatoire’ ou d’‘épouvantail’ (Boshab 2013 : 
332-335).  Elles sont constitutionnelles et devraient être traitées au même titre que 
toutes les autres dispositions de la loi fondamentale, notamment lorsqu’elles servent 
à promouvoir le constitutionnalisme et à consolider l’État de droit en constituant 
une limite à la monarchisation des pouvoirs présidentiels dans plusieurs États 
africains comme la RDC où elles existent. Elles relèveraient même de la ‘supra-
constitutionnalité’ (Favoreu 1999 : 686 ; Favoreu 2005 : 85-86 ; Burdeau 1997: 455) 
malgré l’opposition de Michel Lascombe (1999 : 246).  

Conclusion

Tout comme les démocraties, les républiques ne sont pas toujours les régimes 
qui prétendent l’être. Il peut arriver qu’un régime constitutionnellement appelé 
‘république’ fonctionne dans les faits comme une ‘monarchie’ ou revête plusieurs 
caractéristiques de celle-ci. C’est malheureusement le cas de plusieurs ‘républiques’ 
en Afrique même si le phénomène n’est pas typiquement africain et se retrouve 
sur d’autres continents, surtout dans les pays qui sont encore loin sur la voie du 
constitutionnalisme et de la démocratie.

Les monarchies présidentielles constituent un nouveau paradoxe qui s’ajoute 
aux paradoxes tels que ‘constitutions sans constitutionalisme’, ‘élections sans 
démocratie’, ‘républiques démocratiques sans démocratie’ ou ‘démocraties 
autoritaires’. La promotion du constitutionnalisme et la démocratie requièrent qu’il 
soit mis un terme à la monarchisation républicaine ou aux monarchies présidentielles 
et que tout soit mis constitutionnellement et pacifiquement en œuvre pour empêcher 
la consolidation de celles qui sont en construction. Le respect des constitutions, 
spécialement celui de ses dispositions intangibles, est une arme importante dans 
cette lutte. 

Les dispositions intangibles concernant le nombre et la durée des mandats 
présidentiels constituent d’importantes limitations au pouvoir de révision 
constitutionnelle et partant à la monarchisation républicaine. De telles dispositions 
ont une valeur juridique indéniable et leur banalisation tout comme celle des 
constitutions elles-mêmes apparaît totalement inacceptable du point de vue 
scientifique et politique. 

Le respect strict des constitutions s’impose dans tous les pays africains, 
particulièrement ceux dans lesquels les présidents arrivent au terme de leurs mandats 
constitutionnels et sont tentés de se maintenir au pouvoir en procédant à des révisions 
constitutionnelles. Il existe bien une vie après la présidence pour chaque président 
africain qui a prêté serment de respecter la constitution qui est la loi suprême de son 
pays. 

Dans son ensemble, la Constitution commande le respect de tous  en tant que 
l’œuvre du peuple souverain. Ce respect doit encore être plus grand pour les 
dispositions constitutionnelles intangibles qui peuvent être expresses ou implicites. 
L’article 220 de la Constitution de la RDC qui exclut toute révision en ce qui 
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concerne la durée et le nombre de mandats présidentiels est un parfait exemple de 
ces dispositions expresses tandis que les articles 70, 101 et 197 relatifs à l’élection 
au suffrage universel direct du Président de la République, des Députés nationaux 
et des Députés provinciaux font partie des dispositions intangibles implicites qui ne 
peuvent donc pas non plus être révisées. Aucune théorie, même pas celle dite de 
la ‘double révision’ ne pourrait justifier la révision de ces dispositions. 

En tout état de cause, la première responsabilité pour faire respecter la Constitution 
revient au peuple en tant que pouvoir constituant originaire et souverain qui devrait 
contraindre les dirigeants à respecter sa volonté exprimée dans la Constitution, y 
compris dans les dispositions intangibles. 

L’article 64 de la Constitution de la RDC reconnaît à tout citoyen le devoir de 
faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou 
l’exerce en violation des dispositions de la Constitution. Ce genre d’article pourrait 
servir de rempart contre toute monarchisation de la République et aider le peuple à 
rejeter l’établissement d’une monarchie présidentielle en RDC comme dans d’autres 
pays du continent. La cours constitutionnelle devrait  jouer un rôle pour assurer le 
respect de la Constitution y compris ses dispositions intangibles. Elle ne pourrait le 
faire que dans le cadre d’une justice véritablement indépendante qui ne soit donc pas 
une simple caisse de résonance ou une chambre d’enregistrement des décisions du 
Président de la République, de sou gouvernement ou de sa majorité.

Evariste Boshab a raison - et il faut l’en féliciter - lorsqu’il conclut tout de même 
sa discussion sur les dispositions intangibles en écrivant ce qui suit :

‘Dans le cadre des pays d’Afrique sub-saharienne (dont la RDC !), où le risque 
d’atteinte aux dispositions intangibles est permanent, l’unique garantie efficace 
parait être la formation des citoyens. De la sorte, les gouvernants sentiront planer 
au-dessus d’eux, une telle pression qu’ils ne peuvent porter des retouches aux 
dispositions qui constituent le noyau dur de la Constitution’ (Boshab 2013 : 335).

Dans ces conditions, le rôle du constitutionnaliste est de contribuer à cette 
formation des citoyens au lieu de préconiser l’inanité de la Constitution. La présente 
réflexion contribue à cette formation souhaitée par Boshab lui-même et il est 
appréciable qu’il ait renoncé à tout débat sur son livre.

Dans le cas de la RDC, la garantie du respect des dispositions intangibles et de 
l’ensemble de la Constitution va au-delà de la simple formation des citoyens ou 
de la génération actuelle dans la mesure où le dernier alinéa de l’article 64 de la 
Constitution précise que ‘toute tentative de renversement du régime constitutionnel 
constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’État’. La Constitution  
punit ici une simple ‘tentative’ et ne saurait donc pas épargner l’acte consommé 
de violation de la Constitution. Considéré comme ‘un crime imprescriptible contre 
la nation et l’État’, il va de soi que la nation et l’État finiront tôt ou tard par punir 
les nombreuses tentatives de renversement de régime constitutionnel en cours. 
Toute personne qui s’amuse à jouer avec la Constitution devrait donc réfléchir 
très sérieusement non seulement avant de poser son acte, mais même avant de le 
concevoir tout en comprenant que si un homme peut faillir et oublier, la nation et 
l’État ne peuvent quant à eux oublier et finiront par sévir contre ceux qui se seront 
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permis de défier le peuple souverain.  

Par ailleurs, les artisans de différentes tentatives de révision relatives aux 
dispositions intangibles devront comprendre qu’un crime reste un crime.

Dans le cas d’espèce, malheureusement, le temps ne pourra jamais effacer 
le crime de tentative de renversement de régime constitutionnel qui est 
imprescriptible. Le même message devrait parvenir à tous ceux qui au Congo, 
au Burkina Faso, au Burundi, au Bénin, en Guinée, en Guinée équatoriale, 
en RDC, au Rwanda ou ailleurs, préconisent des révisions présidentielles 
pour accorder un troisième mandat ou une présidence à vie ou Président de 
la République.
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Résumé

Cet article examine de manière critique l’important rôle que joue le procureur devant 
les juridictions pénales internationales telles que le Tribunal pénal international pour 
l’ancienne Yougoslavie et celui pour le Rwanda. Il examine les fonctions du procureur 
ainsi que son indépendance, sa redevabilité et son professionnalisme. Il démontre 
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Introduction

In most, if not all of domestic jurisdictions ‘the prosecutor plays a special 
and unique role in the criminal justice process’ (Layton 2002:449; Bubany & 
Skillern1976; Paten 2010; Gourie 1983:31) though the role varies considerably 
among legal systems (Dandurand 2005:3). A prosecutor is an ‘essential agent of the 
administration of justice (Havana Guidelines on the role of the prosecutor 1990).’ 

The prosecutor serves to uphold the rule of law and the respect of human rights 
more generally. In domestic systems, the lack of these two attributes may bring 
the criminal justice system and governing institutions into disrepute and losing all 
credibility and moral authority (Dandurand 2005: 2) over the public. This is derived 
from the fact that the prosecutor notional client is a public that seeks the attainment 
of justice as opposed to victory in court (Layton 2002: 449). 

Terzano underscores the role of the prosecutor as “not just one of an advocate, 
but rather an ‘administrator of justice’ whose ultimate goal is to protect the innocent, 
convict the guilty, and guard the rights of the accused. Prosecutors—unlike defence 
attorneys—do not advocate for a single individual; they advocate for a just outcome 
(Terzano et al 2009: 2).

To discharge the function of seeking justice, the prosecutor should not act as a 
time-keeper or bloodhound to avoid being seen as conviction-minded, hypocrite and 
an instrument of injustice (Gourlie 1982-83: 41). 

The American Bar Association’ Standards for Criminal Justice (ABA Standards) 
indicate that ‘the duty of the prosecutor is to seek justice, not merely to convict 
(ABA Standards for Criminal Justice 1993).’ These standards reflect the prosecutor’s 
role at common law (Caves 2008: 3). 

Groome, both a former Manhattan District Prosecutor and ICTY Lead Prosecutor 
in the Milosevic case highlights that the prosecutor is not a partisan adversary but 
a judicial officer charged foremost with determining the truth (Groome 2006:797). 
Gershman argues that ‘whether rural or urban, local or federal, elected or appointed, 
this official is glamorized by the media and diabolized by his foes. […] he has the 
power to make decisions that control and even destroy people’s careers, reputations 
and lives (Gershman 1997: vii).

Gifford adds that ‘being charged with a crime jeopardizes employment, reputation, 
and social standing (Gifford 1980- 1981: 669; Caves 2008: 11)’. It is the decision 
to charge that ultimately shapes and impacts on the criminal justice system at large 
in terms of efficiency, character, and quality(Caves 2008:12).These two roles of a 
domestic public prosecutor and the negative impacts it has on the accused apply 
mutatis mutandis to the international prosecutor as well. 

This article studies the prosecutor’s role at the International Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda 
(ICTR). Section one analyses the prosecutor’s functions while section two looks 
into the prosecutor’s attributes of independence, accountability and professionalism. 
Section three casts a critical view on the international prosecutor imbalance approach 
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to his role.  Section four illustrates how, for instance, the prosecution abused its 
powers in the cases of Andre Ntagerura and Gratien Kabiligi, heard at the ICTR. The 
last section concludes the article.  

The prosecutor’s role 

The role of the prosecutor is to fight the crime by prosecuting those guilty of it. 
This role serves to redress the wrong done by an offender. This duty has a purpose 
and is not done in the sole interest of the individual who acts as a prosecutor. 

According to Sornarajah (1996:47), ‘a crime is not only directed at the victim 
[alone] but at society at large and it [is] therefore not possible for the victim alone to 
forgive the offender either through mercy or because of financial rewards provided 
for such forgiveness. Therefore, the prosecutor does not act for his own benefit or 
interest. He acts in the interest of the society. He must therefore meet the expectation 
of the society’. Recalling the Michigan Court opinion in 1872, Green (1999:613) 
summarises the role of the prosecutor one of representing  

the public interest, which can never be promoted by the conviction of the innocent. 
His object like that of the court should be simply justice; and he has no right to 
sacrifice this to any pride of professional success. And however strong may be his 
belief of the prisoner’s guilt, he must  remember that, though unfair means may 
happen to result in doing justice to the prisoner in the particular case, yet, justice 
so attained, is unjust and dangerous to the whole community.

The prosecutor must be a zealous advocate who seeks to win a case and an 
officer of the court seeking justice. The corollary of this twin obligation is also about 
balancing between a career and the obligation to serve justice as a moral imperative. 
A good and professional prosecutor will therefore be one who arrives at satisfying 
these equally demanding duties. In Fisher’s (1988:198) view, however, observers 
have complained about a tendency on the part of prosecutors to prefer the former 
of these ‘schizophrenic’ obligations to the later. This is commonly described as a 
tendency to behave overzealously or according to a ‘conviction psychology.

Fisher’s arguments describe better the international criminal tribunals’ prosecutors. 
They prefer overzealousness over anything else. Overzealousness can and has led to 
wrong convictions (Terzano et al 2009:7; Norman1975:3). They further argue that 

Psychological biases can lead prosecutors to favour evidence which confirms their 
theory, while ignoring or discrediting contradictory information. This phenomenon 
often leads to a “tunnel vision” mentality, where prosecutors and law enforcement 
focus all of their attention and efforts on building a case against a single suspect, 
often overlooking weaknesses in their case or leads pointing to other suspects. 
Tunnel vision is particularly dangerous when the prosecution’s theory is wrong, 
and the defendant is in fact innocent (Terzano et al 2009: 14).

Carter (1977-1978:51) reminds prosecutors to play the game by its stated rules, 
namely “convicting the guilty only within the boundaries of law – because regardless 
of how undeserving any given defendant may be of how he or she reacts to the 
disposition of the case, we feel the good society does not wield unlimited power over 
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its subjects. 

Most often, international prosecutors act as if they have personal accounts to settle 
against the accused. Others seem to force a way for better positions in the future.  In 
domestic jurisdictions to a large extent, as has been seen above, prosecutors exhibit 
a one-sided vision of their role. Yet in national systems prosecutors may be wary of 
the public outcry about their behaviour. On the international level, it looks like this 
concern has not, as yet, alarmed anyone while prosecutors perform the same role 
as in domestic jurisdictions. The international prosecutors are by far out of reach 
of any form of oversight and control. They are accountable to no one. It will then 
be very naïve to believe that the way prosecutors behave in domestic jurisdictions 
suddenly change by the magic move at the international level.  The role and functions 
prosecutors perform at home are the same they are entrusted with in the international 
arena so are the attributes expected of them.

Prosecutor’s attributes 

The prosecutor should be independent, accountable and professional.  McKechnie 
(1996: 273) finds a strong relationship between independence and accountability: 
the former can only be assured if there is appropriate accountability of the latter in 
a professional manner. This principle applies whether at domestic or international 
level of prosecution. This is valid whether in domestic or international prosecutions. 
What these three pillars encompass then?

Independence

It is not an easy task to frame the independence of the international prosecutor 
beyond the theoretical understanding of what the term ‘independence’ means more 
generally. 

Tak observes that ‘the topic of dependence or independence of the prosecution 
service can be dealt with from various angles since the level of (in-) dependence 
is the result of the interaction of various elements’ (Tak 2004: 3). Tak identifies 
and distinguishes between the external and internal (in-) dependence and the 
institutional and functional aspects of the (in-) dependence. He argues that external 
(in-) dependence deals with the question to what state power the prosecution 
service is subordinated or related while internal dependence refers to the internal 
structure of the prosecution service – a centralized or decentralized structure – and 
its hierarchical links (Tak 2004:3). The external (in-) dependence is institutional. It 
relates to the relationship between the prosecution service and the three traditional 
powers within a functioning democratic government, namely the legislative, the 
executive and the judiciary. The second leg of (in-) dependence, concerns more the 
internal organisation of the office of the prosecutor. 

The crucial question is therefore to understand the scope of the institutional 
independence and how it transpires in practice. According to Brubacher (2004:84), 
this independence refers to ‘the institutional division of power, including the 
independence of the prosecutor from other bodies within the tribunal and 
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independence from the executive, which, in the international system, is considered 
to be the function of states and some international organisations such as the Security 
Council.

The International Commission of Jurists (2004:70) remarks, however, that ‘unlike 
with judges and lawyers, international law does not contain a provision that guarantees 
the institutional independence of prosecutors.’ Nevertheless, one thing that needs 
to be born in mind is that independence without accountability poses an obvious 
danger to the public interest which requires the fair and just administration of the 
criminal justice system (Flatman 1996: 4). Independence without accountability has 
an inherent danger for being abused in arrest, charging and capricious prosecution. 
Accountability at all level of criminal proceedings remains key in the exercise of 
prosecutorial discretion (Bellemare 2004). 

Greenawalt (2006-2007: 591) remarks that the question of prosecutorial authority 
proved a major point of dispute throughout the negotiation of the Rome treaty. The 
matter was so important that ‘no aspect of the Court’s institutional architecture has 
provoked more controversy – or proven more central to the United States’ opposition 
– than has the provision for a standing independent prosecutor authorized to initiate 
investigations and indictments subject primarily to judicial, rather than political, 
constraints’ (Greenawalt: 2006: 585). It is therefore quite surprising that no one has 
as yet questioned the independence and accountability of the international prosecutor 
as a matter of principle. 

The principles of the prosecution’s independence are similar to those that apply 
to the judges. Those principles are, in Shetreet’s (2009-2010: 277) view ‘essential 
for ensuring the rule of law, protecting human rights, and securing the continued 
preservation and development of democratic societies’. This comprises the personal 
and institutional independence. Personal independence, according to Rugege 
(2006:413) ‘refers to the impartiality of a judge; that is, the judge’s ability to make 
a decision without fear, favour, or prejudice with regard to the parties irrespective 
of their position in society – it means the absence of bias’. It is the judge’s ability 
to resist intimidation or influence, and any kind of  pressure whether it stems 
from governmental power, politics, religion, money, friendship, prejudice or other 
inducements (Rugege 2006: 413). The judge must only be guided by the fact and the 
law. Such independence should not be an end in itself but merely a means to the end 
of a proper exercise of judicial power (Jipping 2001-2002: 143). This independence 
protects the judges in whatsoever he does in the exercise of judicial functions. It 

serves important social needs: it is not, properly speaking, an end in itself or a way 
to secure the professional position of judges for their own benefit, but rather a means 
to achieve the goals of a just and prosperous society. For this reason, independence 
needs to be complemented with means to ensure that judges and the judiciary as a 
whole comport with society’s democratic principles and legitimate interests: even as 
they are independent, in other words, judges need to be accountable (Hammergren 
2004:9).

The judge or prosecutor’s independence is not designed to promote the personal 
uplift of the individual who enjoys it. It is a tool that the community of rulers and 
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ruled recognise in the person of the judge or the prosecutor to properly exercise 
the function entrusted to them. Judges and prosecutors have an obligation to set 
aside any political, personal or private considerations when discharging their duties.  
They should not bow down because of pressure from whatsoever sources. Rarely 
do prosecutors acknowledge that they have acted under pressure. They never 
reveal that they have favoured anyone. Yet the facts and the way prosecutor behave 
constitute better indication that they are not independent. The barometer to measure 
the prosecution’s independence is not easily available. Is it through accountability 
eventually? 

Accountability

It would be illogical for one to enjoy full independence without being accountable. 
Holding a prosecutor accountable of the way he discharges his duties is not much 
demanding given his special duties and the broader power he exercises in the criminal 
justice system. It is critical that a prosecutor discharges his duties responsibly and 
ethically (The Justice Project 2010). 

A point of distinction needs to be made between the common law system and 
the civil law or prosecutorial system. In the latter system, the Prosecutor General is 
normally accountable to the Minister of justice, who in turn, accounts to Parliament. 

This kind of accountability is of a disciplinary nature and does not concern 
prosecutorial decisions (Ambos 2000:102-103). Professional bodies play little role 
in holding prosecutors accountable. Common to civil law or prosecutorial system is 
a hierarchic oversight. 

The common law system whose application prevails in international 
prosecution needs more details.  The prosecutor may be accountable or 
otherwise subjected to control in many ways: there are the ‘normal mechanisms 
of the court system’ and through ‘internal review mechanism’. (Ambos 
2000: 101-102) However,  Bibas (2008:5) dismisses the courts control over 
the actions of prosecutors because ‘trial judges are limited by the confines 
of particular cases and controversies and are not well-suited to take the 
synoptic, bird’s-eye view needed to police systemic concerns about equality, 
arbitrariness, leniency, and overcharging. They lack statistical training and 
expertise, as well as detailed information from prosecutors’ files.’ It is even 
true that there is a little judicial oversight of prosecution’s power and it occurs 
in very limited and circumscribed cases. In the words of Gifford (1980-1981: 
669) such few existing ‘procedural protections deal exclusively with questions 
of guilt or innocence; they do not address whether a prosecutor’s decision to 
charge was made in a fair and impartial way.’ In respect of the supervisory 
power of the courts, Saylor and Wilson (1992: 479) recall the United State 
Supreme Court position.  

In United States v. Hasting, the Supreme Court pointed to only three 
legitimate bases for the exercise of supervisory power. It occurs ‘to implement 
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a remedy for the violation of a recognized statutory or constitutional right; to 
preserve judicial integrity by ensuring that a conviction rests on appropriate 
considerations validly before a jury; and to deter future illegal conduct.’ 
These criteria set a threshold rigidly difficult to meet and convince the court. 
Bronitt and McSherry (2001:102) are also of the view that the judges’ duty is 
not to ensure fairness in the whole criminal process, but rather to prevent the 
accused brought before them being subjected to an unfair trial and the risk of 
wrongful conviction. They do not have the responsibility for ensuing fairness 
during investigation; meaning that they care less on what happens before a 
trial, including all the investigative process.  This inability of the court to 
control all the actions of the prosecutor stressed by Lord Scarman when he 
held in R v Sang that: ‘The judge’s control of the criminal process begins and 
ends with the trial, though his influence may extend beyond its beginning and 
conclusion’ (Bronitt & McSherry 2001: 102). 

In Canada, for instance, judges have steadfastly refused to review [the] 
discretionary decisions [of the prosecutor], even in the face of apparent quasi-
constitutional and constitutional limitations laid down in the Bill of Rights and 
the Charter of Rights respectively’ (Morgan 1986-1987: 24). The courts only 
intervene when there is an overtly abuse of process in case ‘where the court 
feels that the exercise of a prosecutorial power has resulted in an unacceptable 
degree of unfairness to an accused’. (Morgan 1986: 35) Worth to note is that 
the acceptance of the doctrine of ‘abuse of process has been slow and uneven’ 
(Morgan 1986: 36). The prosecutor may also account to his hierarchy like in 
Britain where parliament exercises that control (Ambos 2000: 102). 

The prosecutor’s power may also be regulated by the Constitution and 
other laws. But prosecutor’s accountability is not easily achieved. The reason 
for this is that ‘legislatures have strong incentives to give prosecutors freedom 
and tools to maximize convictions and minimize costs’. (Bibas 2008: 15) 
Constitutions and laws are therefore not enough tools to hold prosecutors 
accountable as a matter of broader policy of combating crimes at lower costs.  
It is also worth to note that this kind of accountability varies from State to 
State. 

The last way of controlling prosecutor’s action is to rely on professional 
ethics.  Gershman (1992:293; Cassidy 2006: 635 - 636) realizes however, that 
‘prosecutors are increasingly immune to ethical restraints.’ This observation is quite 
true because ‘prosecution is a low-visibility process about which the public has poor 
information and little right to participate’ (Bibas 2008:5).  Bibas argues furthermore 
that ‘prosecutors have great leeway to abuse their powers and indulge their self-
interests, biases, or arbitrariness’ (Bibas 2008: 5-6). He suggests moreover that 
prosecutors ‘are tempted to try a few strong or high-profile cases to gain marketable 
experience, while striking hurried plea bargains in most other cases’ (Bibas 2008: 
6). These observations from knowledgeable scholars and practitioners counter the 
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sustained belief that in most instances, prosecutors exercise their discretion in good 
faith. They support instead the idea that discretion is unchecked, unstructured, 
and largely hidden from the public’s view (Gifford 1980-1981: 667) and scrutiny.  
Gifford goes even further suggesting that ‘to argue that all prosecutorial discretion is 
exercised in good faith and that controls are therefore unnecessary is to deny reality’ 
(Gifford 1980-1981: 667).

Bibas enumerates a list of non-exhaustive misconducts and misbehaviours 
that prosecutor commit which go unpunished and undisciplined. They may 
include: 

prosecutors who committed crimes, such as bribery, extortion, embezzlement, 
and conversion. Many others involved presenting false evidence, withholding 
exculpatory evidence, or lying to or deceiving the court. The only other significant 
categories of cases involved criticizing judges, neglecting duty, fixing traffic tickets, 
contacting represented defendants ex parte, and having conflicts of interest as a 
part time prosecutor (Bibas 2008: 44).  

This may be due to practical and institutional reasons that shape the position of 
a prosecutor. Bibas finally considers what he calls creating a ‘prosecutorial office 
culture’ (Bibas 2008: 94) which must start in law schools and continues at work 
where head prosecutors would ‘formulate clear policies, follow them consistently, 
ferret out and penalize violations, and reward compliance’ (Bibas 2008: 119). There 
is however strong doubt that this can work within an office of an international 
prosecutor where the work is done on ad hoc basis.

The question is therefore whether this must go unchallenged, especially when 
one is dealing with international prosecutors. There are no international disciplinary 
organizations to look into prosecutor’s accountability and discipline. How to design 
mechanism and institutions to regulate and control the international prosecutor in the 
exercise of his discretion in the event of abuse is the crucial question. 

The statutes establishing ad hoc tribunals and the Rome Statute of the ICC set 
up prosecution powers but do not provide for the regulation and control of their 
exercise. Trials and Appeals Chamber are also not very clear in holding prosecutors 
accountable. In extreme cases can professional bodies to which prosecutors belong 
intervene?  Internal regulations within the OTP are likewise designed to facilitate the 
work of the international prosecutor rather than regulate its conduct. 

Maybe a combination of the domestic mechanisms can help to regulate the 
international prosecutor’s exercise of power. Additionally, an external oversight 
body completely detached from the ad hoc tribunals to oversee the misuse and abuse 
of the prosecution powers can be imagined. The UN Department of Legal Affairs can 
establish such a body on a non-permanent basis. It may be modelled to what Terzano 
and others call ‘separate prosecutorial review boards responsible for investigating 
allegations of misconduct and sanctioning prosecutors when necessary’ (Terzano et 
al 2009: 4). They  also suggest  that such a ‘review board should be comprised of 
individuals within the criminal justice system who present a broad range of interests 
and an understanding of the unique responsibilities of prosecutors, including judges, 
prosecutors, and criminal defence attorneys’ (Terzano et al 2009:15).
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Terzano et al finally recommend that the review board 

should be unlike bar disciplinary boards in that it would conduct periodic, random, 
and unannounced reviews of closed cases. Its audits would help deter misconduct 
as well as gauge its prevalence and suggest how it might best be addressed. 
Additionally, the review board should serve as an information-providing entity by 
making its operations transparent, and its findings publicly available (Terzano et 
al 2009: 15).

How this body can perform its function without interfering with the work of the 
prosecutor more specifically and the work of the tribunal more generally remains 
to be tested. Yet it is a feasible idea especially to make international tribunals more 
effective; and improve prosecutor’s professionalism. 

Professionalism 

Professionalism in legal practices is better understood when one talks of defence 
lawyers more generally (Webb 2005; Brown 1992; Rodes 1992; Vischer 2005; 
Freedman 1992). 

The literature on professionalism overuses the semi-phrase ‘service to client 
(Rodes 1992)’, ‘paying client and keeping cost down for clients who pay more’ 
(Baldwin 1992), or even ‘income of lawyers’ (Penegar 1992), and so on and so 
forth.  Professionalism may therefore be perceived as a private defence lawyers’ 
empire that excludes lawyers acting as prosecutors. This understanding is too narrow 
and not justified. According to Terrell (1992, 1994 -1995, 1997, 2009) who wrote 
extensively on the topic, ‘being a lawyer, particularly one engaged in private practice 
seems suddenly an embarrassment rather than a source of pride’. (Terrell & Wildman 
1992) This statement suggests that professionalism goes beyond the private legal 
practice and encompasses the work of prosecutors as well. 

Prosecutors are lawyers first and foremost. Other practices have a professional 
tradition likewise. Professionalism is therefore a behavioural attribute of the conduct 
of people who work in a definite area of life. Nothing prevents a prosecutor from 
shifting from his position as a prosecutor to one of a private lawyer or a judge. 
Professionalism applies equally to all lawyers, including prosecutors.

  Terrell argues that: 

everyone agrees that professionalism consists of something more than the ordinary 
rules of legal ethics that simply prohibit the worst sorts of behaviour by lawyers. 
Professionalism is loftier – an attitude, manifest in actions, demonstrating that 
the lawyer holds to fundamental principles that transcend any immediate project. 
Professionalism makes one’s vocation an aspiration. While ordinary lawyering can 
bring success, professionalism evokes praise (Terrell 1997: 1006).

Professionalism has become ‘the accepted allusion to the Bar’s ambitious struggle 
to reverse a troubling decline in the esteem in which lawyer’s are held – not only 
by the public but also, ironically by lawyers themselves’ (Terrell & Wildman 1992: 
403). Terrell defines professionalism in simple words stating that ‘if a thing is worth 
doing, it is worth doing right’ (Terrell 1994:16). Once again this argument clearly 
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shows that prosecutors are not taken out of ‘professionalism’. They are therefore 
expected to act as professionals. Professional lawyering must reflect

at the very least, the basic qualities of competence, diligence, informational 
responsibilities, confidentiality, loyalty, honesty, and independence of professional 
judgment that any code of professional duty would demand. All lawyers should 
manifest those characteristics when they engage in their profession. The question 
here is more ambitious: What qualities beyond these expected minima define the 
best lawyering that one encounters? What are the qualities of the lawyers we respect 
most – the ones typically held up as “role models” for the rest of us, the ones whose 
life story ennoble the profession and thereby inspire us? (Terrell 2009: 479). 

According to Lex Mundi, an international body of independent law firms, the 
concept of professionalism must be distinguished “from the more familiar topic of 
legal ‘ethics (Lex Mundi 2010:1).’ While ethics remains the minimum standards that 
all members of a profession maintain to keep their license to practice, professionalism 
is aspirational in character. It is about the best rather than the acceptable least (Lex 
Mundi 2010: 1). Professionalism goes beyond the rules of legal ethics.

Terrell synthesizes those qualities in a diagram that combines the ethic of 
excellence, the respect of the legal system, the commitment to accountability, the 
ethics of integrity, the responsibility for adequate distribution of legal services and 
the respect for other lawyers (Terrell 2009: 482). 

It has now been established how the term “professionalism” applies to the work 
and person of a prosecutor. What needs to follow is therefore to explore how general 
professional attributes merge in shaping up an international professional prosecutor.

The ICTY Statutes (2003) envisages a prosecutor of high moral character, 
who ‘possesses the highest level of competence and experience in the conduct of 
investigations and prosecutions of criminal cases’. The Standards of Professional 
Conduct of prosecution counsels appearing before the ICTY and ICTR underscore 
the crucial role of the prosecutor in the administration of justice (Arbour 1999). 
The prosecution counsels are furthermore required to ‘adopt the highest standards 
of professional conduct’, particularly in assisting ‘the tribunal to arrive at the truth 
and to do justice for the international community, victims and the accused (Arbour 
1999). 

Arbour (1999) pioneered the prosecutors’ regulations in specifically emphasizing 
that ‘the duties and responsibilities of the Prosecutor differ from, and are broader 
than, those of defence counsel’. According to Côté (2006:135) prosecutors are ‘the 
public face of this new international criminal justice system’. The question is whether 
the international prosecutor always plays the game by the rules. 

The international prosecutor’s imbalance approach to his 
role

At domestic and international level, the prosecutor’s tendency to focus on 
conviction rather than doing justice has been highlighted. According to Davis (2007: 
8) ‘if prosecutors always made decisions that were legal, fair, and equitable, their 
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power and discretion would be less problematic’. However, Gershman (1992: 407) 
realises that their discretion has become lawless, tyrannical and most dangerous. 
In addition to this, some prosecutors do not always even follow the rules (Davis 
2007: 13). In most instances the function turns and focuses entirely and exclusively 
in convicting a target that comes in the prosecutor’s projector. The prosecutor 
manufactures all means to justify one move or the other depending on what he is 
pursuing. 

Chuter (2003:227) expresses this tendency more tellingly in arguing that 
prosecutors often choose to present only that set of facts that will lead to a conviction. 
The full story of what happened may never be known, because it does not form part 
of the prosecution case, and it is not examined in court.  The international prosecutor 
is less interested in discovering the truth, but rather in securing conviction, in fact 
victory in every single case. This tendency leads directly disappointing outcome of 
international prosecutions.  Their contribution to the establishment of the truth about 

large and complex episodes of violence is likely to be limited and patchy, because 
trials are actually intended for other purposes than the writing of history. But there 
are also important limits to what trials can discover, even about the incidents they 
address, because of how they are conducted. […] By definition, what is proved 
cannot be more than what is alleged, and what is alleged will often be what 
prosecutors think can be proved (Chuter 2003: 227).

It is a quite puzzling situation because the prosecutor through his team of 
investigators is first to be on the crime scene. In situations where the prosecutor 
cooperates with other law enforcement agencies he may direct the kind of evidence 
he needs to be collected. He may even dismiss some evidence because it does not 
advance the case or simply because the prosecutor dislikes such evidence. 

This practice disfavours the suspect or accused and their lawyers. Looking at the 
way evidence is manipulated, investigation and prosecution may cause insecurity 
and stress to the perpetrators (Askin 2002:903) or becomes a tool of intimidation 
and harassment (Nemeth 2008:13). International prosecutors have (had) acts (acted) 
without restraint, investigating whom they wished to, charging targets as abundantly 
as they deem fit without any kind of accountability, oversight or judicial review. 

In some domestic systems, checks on the office of the prosecutor are either 
inexistent or very limited. It is troubling that on the international level the prosecutor 
is unaccountable to nobody, and no institution oversees the prosecutor’s work. 
There is nothing to check or regulate how the prosecutor does his job. This lack of 
oversight and accountability contrasts with the expectation and organisational chart 
of an office of the prosecutor (OTP). The chief prosecutor at the ad hoc tribunals 
(ICTR and ICTY) occupies a high rank in the United Nations system. The terms and 
conditions of service of the prosecutor are those of an Under-Secretary-General of 
the United Nations (Art. 16(4) ICTY & Art.15 (4) ICTR).  

The prosecutor has at his disposal an office composed of qualified lawyers. With 
the kind of hierarchy in the OTP one would legitimately expect a harmonized system 
where information flows and is shared and delivered accurately, consistently from 
the top to the lower level in the office. Yet some prosecutors come with a story 
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that they do not have the information required to proceed with a case. Others argue 
ignorance of a situation. Judges do not attempt to challenge such an attitude. The 
following example illustrates this assertion.

Prosecutor’s abuse of power in the André Ntagerura and 
Gratien Kabiligi cases

The facts: an alleged meeting and delivery of weapons at the 
Bugarama football pitch on 28 January 1994 

André Ntagerura served as Minister in Rwanda for almost 14 years, until 1994. 
His last appointment was that of Minister of Transport and Communications in the 
interim government (The Prosecutor v Ntagerura et al 2004: par.5). He was arrested 
in Cameroon on 27 March 1996. On 17 May 1996, the ICTR issued an order for 
provisional detention and Transfer to the Tribunal detention facilities in Arusha, 
Tanzania. He was indicted on 9 August 1996 (The Prosecutor v Ntagerura et al 2004: 
par.8). His indictment was subsequently amended on 28 November 1998. Together 
with Bagambiki, former Prefect of Cyangugu prefecture; lieutenant Imanishimwe, 
former interim commander of Karambo military camp, underwent a length trial from 
18 September 2000. On 24 February 2004, the Trial Chamber unanimously acquitted 
Ntagerura on all charges. The Appeals Chamber confirmed his acquittal on 7 July 
2006 (The Prosecutor v Ntagerura 2006). 

After a successful senior officers’ training in Rwanda and abroad, Brigadier 
General Gratien Kabiligi served as the Director of Studies at the ESM (Ecole 
Supérieure Militaire, Military academy) in Kigali from 1988 until 1991. He 
subsequently commended a battalion on the frontline in Mutara sector. He 
was later appointed as a commander of the Byumba military operations sector 
from 1992 until 1993. Afterwards, he was appointed as the Head of training 
and operations at the Army Headquarters in Kigali (G3); where he remained 
until July 1994 when the Rwandan Army was defeated. He subsequently 
went into exile, and was arrested in Nairobi on 18 July 1997 and transferred 
the same day to the United Nations Detention Facilities in Tanzania. Like 
his co- accused, General Gratien Kabiligi was charged ‘with conspiracy to 
commit genocide, genocide, crimes against humanity (murder, extermination, 
rape, persecution and other inhumane acts) and serious violations of Article 
3 common to the Geneva Conventions and Additional Protocol II (violence 
to life and outrages upon personal dignity) (The Prosecutor v Kabiligi 2008: 
par.2)’.On 18 December 2008, the Trial Chamber acquitted him on all charges, 
while sentencing his co-accused to life imprisonment. 

What is particularly important to this article is the prosecutor’s allegation 
that on 28 January 1994, Kabiligi participated in a meeting in Cyangugu 
prefecture involving the distribution of weapons (The Prosecutor v Kabiligi 
2008:  par. 32) along with Ntagerura and others. Andre Ntagerura was charged 
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with genocide (The Prosecutor v Ntagerura et al 2004 or 2006?: par.665), 
extermination as a crime against humanity (The Prosecutor v Ntagerura et 
al 2004 or 2006?: par.696 et ss.) and serious violations of Article 3 Common 
to the Geneva Conventions and Additional Protocol II (The Prosecutor v 
Ntagerura et al 2004 or 2006?: par.764 et ss.). It is interesting to read from the 
Trial Chamber judgment that the prosecutor offered to ‘plead all material facts 
underpinning the charges against an accused in the indictment with sufficient 
details (The Prosecutor v Ntagerura et al 2004: par. 30)’. The prosecutor 
also acknowledges that “the mode and extent of an accused’s participation in 
alleged crime are always material facts that must be clearly set forth in the 
indictment (The Prosecutor v Ntagerura et al 2004: par.31). 

All allegations against Ntagerura were dismissed either because they were 
not charged in the indictment or that they could not constitute the material 
elements of the crimes charged. Others were not proven beyond reasonable 
doubt, no evidence was lead or that they were impermissibly vague and could 
not plead a criminal conduct of Ntagerura. 

Aspects of Prosecutor’s abuse of power in these cases

The crucial question is not whether the allegations in the indictment were 
impermissibly vague, that the evidence did not attain the acceptable threshold of 
proof beyond reasonable doubt or that the prosecution conceded it did not lead 
enough evidence to sustain a conviction. The problem lies in the prosecution’s 
attempt to mislead the Trial Chamber on facts it tendered. 

In the Ntagerura case, evidence was actually lead but the prosecution knew 
that some of that evidence was false or otherwise fabricated or that witnesses were 
manipulated to tell lies to the court. The prosecution also hid evidence favourable 
to Mr. Ntagerura and Kabiligi. Though the Trial Chamber knew or could reasonably 
have known of the existence of that evidence it did not allude to these forms of 
prosecutorial misconduct. By not doing so, it is suggested; the Chambers, in the 
instant case, and Trial Chambers in general, deliberately encourage this culture. 

In Ntagerura, the prosecution knowingly lead evidence through witness LAI 
that ‘on 5 January 1994, at around 5:00 PM, he was present when Bagambiki 
and Commander Bavugamenshi met at Munyakazi’s home [in Bugarama, South 
Western Rwanda], where they discussed an upcoming visit by Ntagerura planned 
for Democracy Day on 28 January 1994 (The Prosecutor v Ntagerura et al 2004: 
par.119)’. LAI testified that ‘on the morning of 28 January 1994, Ntagerura, 
Bagambiki, Kabiligi and another soldier arrived at the Bugarama football field in a 
helicopter to deliver weapons to Munyakazi (Ntagerura et al 2004 : par.120)’. The 
witness went as far as alleging that he offloaded the weapons.

To corroborate this incident, the prosecution also led witness LAJ who alleged 
that he was present on the site on 28 January 1994 (Ntagerura et al 2004: par. 
122- 123) and heard Ntagerura delivering a speech that ‘the situation has become 
increasingly serious and that they had to be extremely vigilant at all times because, 
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the enemy, the Tutsis who were killing Hutus, could attack at any time’ (Ntagerura 
et al 2004: par. 122). 

The prosecutor also led witness LAP who alleged that he was in Bigogwe camp 
in Northern West Rwanda where he saw Ntagerura, Kabiligi and the helicopter from 
which he personally offloaded firearms, grenades and ammunitions for Bigogwe on 
the same day at around 09:30 a.m. He alleged that ‘he heard both Ntagerura and 
Kabiligi say that they were heading to Cyangugu’ (Ntagerura et al 2004: par. 124).

Ntagerura denied that he went to Bugarama as alleged. General Kabiligi testified 
that he did not visit the Bigogwe camp or Bugarama in a helicopter with Ntagerura to 
supply arms to Interahamwe. Between 27 January and 8 February 1994 Kabiligi was 
in Cairo, Egypt, on a government mission concerning officers’ training which was 
approved by an order signed by the President on 19 January 1994 (Ntagerura et al 
2004: par.126). Upon examination of the testimonies of prosecution witnesses LAI, 
LAJ and LAP, the Trial Chamber concluded that there was an inconsistency which 
‘draws the credibility and reliability of their evidence into question (Ntagerura et al.: 
par. 129)’. The prosecution has also failed to prove the allegation beyond reasonable 
doubt. The prosecution appealed against the Trial Chamber factual finding. 

The Trial Chamber however failed to indicate that this was a prosecutor’s 
misconduct, and not simply an inconsistence between prosecution witnesses’ 
account. One may even say that it was a pure fabrication of a seemingly corroborative 
evidence of an event which did not take place or ever happened. 

The reason is that as earlier as 22 September 1997, namely one month and 4 days 
after Kabiligi’s arrest, the prosecutor knew that Kabiligi did not deliver weapons 
at the Bugarama football pitch. In Kabiligi’s own trial, the prosecutor himself, as 
part of the OTP, tendered into evidence a letter dated 17 January 1994, in which 
the Rwandan Ambassador to Egypt informed the Egyptian Defence Ministry of the 
arrival of Kabiligi (then a colonel) with another Rwandan officer: 

the delegation will be composed of two people, namely colonel Gratien Kabiligi, 
head of the delegation and officer in charge of operations of the Rwandan Army 
General Staff, and Lt-Colonel Cyprien Kayumba, Director of Finances at the 
Ministry of Defence of the Republic of Rwanda.[…].1

On 22 September 1997, the then Deputy Prosecutor of the ICTR, Mr. Bernard 
Muna also received a letter from the Egyptian Ambassador in Kigali which referred 
to a previous one eventually from the OTP dated 18 September 1997 in which ‘you 
[the prosecutor] seek assistance and cooperation for the investigation concerning 
colonel Kabiligi’. The Egyptian Ambassador wrote: 

Upon receipt of your note, I contacted the concerned authorities in Egypt who 
informed me of the following:

1. Colonel Kabiligi arrived in Cairo on 28/03/94

1  Letter produced as evidence in Military One Case as P 233A (French version) & B (English 
version) on 7 June 2004. The French version of the letter is quoted K0098108 – K0098109 which 
is the prosecution numbering system of its documents. The English version is quoted K0247059.
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2. He joined the seminar organized by the Nasser High Military Academy 
on   29/03/94

3. On 07/04/94 the Academy received a note from the Embassy of Rwanda 
in Cairo asking to cancel colonel Kabiligi’s participation in the seminar 
due to the development taking place in his country and that he will be 
leaving Cairo the same day 07/04/94.2

Probably due to mismanagement or disorganization within the OTP, another 
letter was addressed to the Egyptian Embassy in Kigali by Laurent Walpen, Chief 
of Investigations and Deputy Prosecutor on 12 March 2002. It was a request for 
information concerning travels of Colonel Gratien Kabiligi to Egypt during the 
months of January to April 1994. In his letter, Walpen stated the following: 

the Office of the Prosecutor has in its possession information to the effect that colonel 
Gratien Kabiligi visited Egypt from January to February 1994 and March to April 
1994 for official business with the Egyptian Ministry of Defence and a Seminar at 
the Nasser High Military Academy respectively. We are trying to establish the exact 
dates on which colonel Gratien Kabiligi entered and left Egypt on those occasions 
(Walpen 2003). 

On 28 May 2002, the Embassador answered once again that it was closely 
following up on the subject with the Egyptian authorities (Shaheen 2002).  On 20 
June 2002, the Ambassador wrote: 

I have the pleasure to inform you that the competent Egyptian authorities have 
focused aggressively on that matter giving it the attention it deserves and that the 
registers thoroughly consulted show the following information:

1. Arrival of the suspect to Cairo from Ethiopia on January 27th, 1994

2. Departure to Rwanda on February 8th, 1994

3. Arrival from Kenya on March 28th, 1994

4. Departure to Saudi Arabia on April 8th, 1994.

This letter was produced in Military One Case on 7 June 2004

It is clear here that the prosecutor deliberately hid exculpatory and used false 
or misleading evidence. The prosecutor did not disclose evidence that Kabiligi and 
Ntagerura were not in Bugarama on 28 January 1994; neither did he abstain from 
leading evidence to that fact. Kabiligi could not be in Bugarama or anywhere else in 
Rwanda with Ntagerura as he was in Egypy on 28 January 1994. The prosecutor knew 
all of that.  This is the first misconduct. The second misconduct is that the prosecutor 
deliberately and knowingly led evidence particularly through its witnesses LAI, LAJ 
and LAP tending to prove that Kabiligi was in Bugarama on that date. Witness LAI 
testified in Ntagerura case from 17 September 2001. LAJ testified in the same case 
from 23 October 2001 as did witness LAP (Ntagerura et al 2004: par.119 et ss.). 
Witness LAI was called again to testify on the same false fact in Military II case 

2  This letter was tendered into evidence in Military One Case as P 232 E (K0241017) (English 
version) and K0260771 (French version) on 7 June 2004.
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from 31 May 2004. It is likely that this witness was also to be used in Munyakazi’s 
case having regard to the disclosed material, particularly transcripts in Ntagerura 
case. 

Having regard to the organizational structure of the OTP as discussed above, 
anyone working in the office and in charge of either case could not ignore that the 
event of 28 January 1994 was false. Calling witnesses to testify on a false event is 
first of all unprofessional, but most importantly calls in question the prosecutor’s 
ethics and integrity. The prosecutor unaccountably misused the funds it could have 
used for a proper case. The Trial Chamber judges likewise did not apply their mind 
to this particular issue and their silence can only be suspicious. The judges indeed 
encourage the practice of prosecution misconduct. Davis writes again that: ‘when 
misconduct is neither acknowledged nor punished, the line between acceptable 
behaviour and misconduct begins to blur. […] When the law is broken by the 
very people the public trusts to enforce the law, meaningful action must be taken 
(Davis 2007: 141)’. Nothing was done in the cases of General Kabiligi and Minister 
Ntagerura.

Conclusion

This article has highlighted and emphasised the central role the prosecutor plays 
in any criminal proceeding whether at domestic or international level. Before a 
criminal case can reach the bench, it is the prosecutor who investigates criminal 
allegations and proceeds to arrest where warranted. The prosecutor drafts indictments 
and includes any kind of charges he deems befits the factual allegations. He qualifies 
those facts in law. 

The prosecutor can decide to pursue or to abandon a case. It is only when the 
indictment has been confirmed that the prosecutor seek leave from the judges to 
amend it by dropping, including charges or facts upon which charges are based. In 
domestic jurisdictions however, the prosecutor is not alone in the pre-confirmation 
stage. He relies on the work of the police or any other law enforcement agency. 

The international criminal tribunal prosecutor heads investigation and 
prosecution. The public expectation would therefore be to find a prosecutor who acts 
independently; who is accountable and who is professional. Yet, many flaws are still 
registered. They are not due to the fact that the prosecutor does not know all that it 
requires to be independent, accountable or professional. The international prosecutor 
benefits from his unaccountability to anyone or to any institution. The prosecutor 
abuses not only his powers but also his discretion. 

Such abuse was clearly illustrated in the cases of Mr. Ntagerura and General 
Kabiligi from whom the prosecutor hid favorable evidence and instead brought 
fabricated testimonies from manipulated witnesses; going beyond the abuse of the 
process, but also reaching the stage of abusing the funds and other resources entrusted 
to him. Prosecutors’ misconduct is therefore a troubling and embarrassing situation 
judges should not ignore; rather judges should be much concerned when situations 
of misconduct occur and act accordingly. If judges fail to discipline prosecutors, they 
should also be accountable of this complicity. Research is warranted to suggest which 
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additional institutions and mechanisms should take up oversight on the international 
prosecutor’s work without interfering with his legitimate assignment. 

References 

ABA Standards for Criminal Justice. 1993. Prosecution Function and Defense 
function Standard 3-1.2(c).

Ambos, K. 2000.  ‘The Status, Role and Accountability of the Prosecutor of the 
International Criminal Court: A comparative Overview on the Basis of 33 
National Reports’. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice, 8 (2), pp. 89 – 118. 

Arbour L. 1999. Prosecutor’s Regulation  No. 1, as amended on 21 October 1999, 
titled ‘The procedure to be adopted following a request by a national authority 
to take evidence from a person inter alia in the custody of the International 
Criminal Tribunal for Rwanda.

Askin, D. K. 2002-2003.  ‘Reflections on some of the most significant achievements 
of the ICTY. New England Law Review, 37(4), pp. 903 – 914.

Baldwin, C. R.1992.  ‘Rethinking professionalism – and then living it’. Emory Law 
Journal, 41(2), pp. 433 – 450.

Bellemare D. A. 2004. ‘Accountability, Independence and ethics in prosecution 
practice: Public Confidence and Accountability in the Exercise of prosecutorial 
Discretion’. International Society for the Reform of Criminal Law, Montreal, 
Quebec, Canada, 10 August. 

Bibas, S. 2008. ‘Prosecutorial Regulation versus Prosecutorial Accountability’. 
University of Pennsylvania Law Shool, 2008, NELLCO Legal Scholarship 
Repository,  available at  accessed on 31 August 2010.

Bronitt, S. & McSherry, B. 2001. Principles of Criminal Law. LBC Information 
Services. 

Brown J. G. 1992. ‘Rethinking ‘the practice of law’. Emory Law Journal, 41(2), pp. 
451 – 466.

Brubacher, R. M. 2004. ‘Prosecutorial Discretion within the International Criminal 
Court’. Journal of International Criminal Justice, 2(1), pp. 71 – 95.

Bubany, P. C. & Skillern, F. F. 1975- 1976. ‘Taming the dragon: An administrative 
law for prosecutorial decision making’. American Criminal Law Review, 
13(3), pp. 473 – 506.

Carter, H. L. 1977. ‘Fairness in criminal prosecution’. The Justice Systems Journal, 
3(1), pp. 50- 57.

Cassidy, R. M. 2006. ‘Character and context: what virtue theory can teach us about 
a prosecutor’s ethical duty to “seek justice”’. Notre Dame Law Review, 82(2), 
pp. 635 – 697.

Caves, A. M. 2008. ‘The prosecutor’s Dilemma: obligatory charging under the 
Ashcroft Memo’. Journal of Law and Social Challenges, 9, pp. 1 – 23.

Chuter, D. 2003. War Crimes: Confronting atrocity in the modern world.  Lynne 
Rienner Publisher, Boulder, London.

Côté, L. 2008. ‘International criminal justice: tightening up the rules of the game’. 
International Review of the Red Cross, 88(861), pp. 133 – 144.

Dandurand, Y. 2005. ‘The Role of Prosecutors in promoting and strengthening the 



84

PROSECUTOR’S ABUSE OF POWER BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL 
TRIBUNAL FOR RWANDA

Pages:
67-86

rule of law’. In Second World Summit of Attorneys General, Prosecutors 
General and Chief Prosecutors, Doha, Qatar, November 14 – 16.

Davis, J. A. 2007. Arbitrary Justice: The powers of the American Prosecutor. Oxford 
University Press.

Fisher, Z. S.1988. ‘In search of the Virtuous Prosecutor: A conceptual Framework’. 
American Journal of Criminal Law, 15, pp. 197 – 261.

Flatman, G. 1996. ‘Prosecuting Justice: Independence of the Prosecutor’. Australian 
Institute of Criminology, Melbourne, 18 and 19 April 1996.

Freedman, H. M. 1992. ‘Professionalism in the American adversary system’. Emory 
Law Journal, 41(2), pp. 467 – 472.

Gershman, L., B., 1992. ‘The New Prosecutor’. University of Pittsburg Law Review, 
53(2), pp. 393 – 458.

Gershman, L. B. 1997. Prosecutorial Misconduct. Clark Boardman Callaghan, 
Deerfiel, New York, NY Rochester, NY.

Gifford, G. D. 1980 – 1981. ‘Equal protection and the prosecutor’s charging decision: 
Enforcing an Ideal’. The George Washington Law Review, 49(4), pp. 659 – 
719.

Gourlie, C. W. 1982 – 1983. ‘Role of the prosecutor: fair minister of justice with firm 
conviction’. Manitoba Law Journal, 12, pp. 31 – 42.

Green, A. B. 1998 – 1999. ‘Why should prosecutor ‘seek justice’. Fordham Urban 
Law Journal, 26(3), pp. 607 – 643.

Greenawalt, A. K. 2006 – 2007. ‘Justice without politics: prosecutorial discretion 
and the International Criminal Court’. New York University Journal of 
International Law and Politics, 39(3), pp. 583 – 673.

Groome, M. D. 2006 – 2007. ‘The Future of International Criminal Justice: Re-
evaluating the theoretical basis and methodology of International Criminal 
Trials’. Pennsylvania State International Law Review, 25(4), pp. 791 – 802.

Guidelines on the Role of Prosecutors,. 1990. Adopted by the Eighth United Nations 
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 
Cuba, 27 August to 7 September 1990.

Hammergren, L. 2004. 2004. ‘Judicial Independence and Judicial Accountability: 
The shifting balance in reform goals’. In Sajó A. (ed.). Guidance for Promoting 
Judicial Independence and Impartiality, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff 
Publishers.

Howard, S. L. 1995. ‘The Statute of the International Tribunal for the former 
Yugoslavia: a comparison with the past and a look at the future’. Syracuse 
Journal of International law and Commerce, 21, pp. 1 – 28.

http://www.icty.org/sid/42 (Accessed on 13 September 2010).
ICTR Annual Report. 1996.A/51/399; S/1996/778. 24 September. 
ICTY Annual report. 1994. A/49/342; S/1994/1007. 29 August.
ICTY Annual Report. 1995. A/50/365; S/1995/728. 23 August. 
ICTY Annual report. 1996.A/51/292; S/1996/665. 16 August. 
ICTY Statute. 2003. As amended by Security Council Resolution 1503 of 28 August, 

S/RES/1503(2003).
International Commission of Jurists. 2004. International Principles on the 

Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors: 
a practitioner’s guide.  Practitioners’ Guide Series No1, International 

http://www.icty.org/sid/42


85

Etienne Mutabazi Pages:
67-86

Commission of Jurists, Geneva, Switzerland.
Jipping, L. T. 2001 – 2002. ‘Legislating from the bench: the greatest threat to judicial 

independence’. South Texas Law Review, 43(1), pp. 141 – 159.
Layton, D. 2002. ‘The prosecutorial charging decision’. Criminal Law Quarterly, 

46, pp. 446 – 482.
Letter dated 12 March 2002 authored by Laurent Walpen, Deputy Prosecutor and cc 

to Chief Prosecutor, Ms Carla Del Ponte and addressed to His Excellency the 
Ambassador of Egypt in Rwanda.

Letter dated 28 May 2002 authored by Mr. Gamal Shaheen, Ambassador of the Arab 
Republic of Egypt (Re: Information concerning the case of Colonel Gratien 
Kabiligi) addressed to the Deputy Prosecutor of the International Criminal 
Tribunal for Rwanda.

Lex Mundi. 2010. ‘Lex Mundi and Professionalism: A statement of shared 
fundamental values’. Available at http://www.lexmundi.com/images/
lexmundi/PDF/Publications/SharedFundamentalValues.pdf, accessed on 17 
September 2010.

McKechnie, J. 1996. ‘Directors of public prosecutions: independent and accountable’. 
Western Australian Law Review, 26(2) pp. 267 – 285.

Morgan, C. D. 1986 – 1987. ‘Controlling prosecutorial powers – judicial review, 
abuse of process and section 7 of the charter’. Criminal Law Quarterly, 29(1), 
pp. 15 – 65.

Nemeth, C. P. 2008. Aquinas on Crime.  South Bend, Indiana, Saint-Augustine’s 
Press.

Norman, A. 1975 –1976. Prosecutorial charge decision systems. University of 
California Law Review, 23(1), pp. 1 – 56.

Patten, V. 2010. ‘Suing the Prosecutor’. South Dakota Law Review, 55(2), pp. 214 
– 252.

Penegar, L. K. 1992. ‘The professional project: a response to Terrell and Wildman’. 
Emory Law Journal, 41(2), pp. 473 – 484.

Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Assistance Mission 
for Rwanda, S/1995/107, 6 February 1995.

Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Assistance Mission 
for Rwanda, S/1995/297, 9 April 1995.

Prosecutor’s Regulation No. 2(1999), Standards of Professional Conduct, Prosecution 
Counsel. This Regulation was signed by chief Prosecutor Louise Arbour on 14 
September 1999 in New York, United States of America.

Prosecutor’s Regulations No. 1 (2005) concerning Matters antecedents to the 
conclusion of a Plea Agreement between the Prosecutor and an Accused, 
adopted on 20 January 2005.

Rodes, E. R. Jr. 1992. ‘Professionalism and community: a response to Terrell and 
Wildman’. Emory law Review, 41(2), pp. 485 – 488.

Rugege, S. 2006. ‘Judicial independence in Rwanda’. Pacific McGeorge Global 
Business & Development Law Journal, 19(2), pp. 411 – 424.

Saylor, F. D. & Wilson, J. D. 1992. ‘Putting a square peg in a round hole: the 
application of Model Rule 4.2 to Federal Prosecutor’. University of Pittsburgh 
Law Review, 53(2), pp. 459 – 487.

Shetreet, S2009 – 2010. ‘The Normative cycle of shaping judicial independence in 



86

PROSECUTOR’S ABUSE OF POWER BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL 
TRIBUNAL FOR RWANDA

Pages:
67-86

domestic and international law: the mutual impact of national and international 
jurisprudence and contemporary practical and conceptual challenges’. Chicago 
Journal of International Law, 10(1), pp. 275 – 332.

Sornarajah, M. 1996. ‘The Attorney-General’s powers over criminal prosecution’. 
Singapore Academy of Law Journal, 8, pp. 47 – 67.

Tak, P. ed. 2004. Tasks and powers of the Prosecution services in the EU member 
States, Nijimegen, The Netherlands, Wolf Legal Publishers. 

Terrell, P. T. & Wildman, H. J. 1992. ‘Rethinking “Professionalism”’. Emory Law 
Journal, 41(2), pp. 403 – 432.

Terrell, P., T. 2009. ‘Professionalism on an international scale: the lex mundi project 
to identify the fundamental shared values of law practice’. Emory International 
Law Review, 23(2), pp. 469 – 582.

Terrell, P. T. 1994 – 1995. ‘A tour of the whine country: the challenge of extending 
the tenets of lawyer professionalism to law professors and law students’. 
Washburn Law Journal, 34 (1), pp. 1 – 32.

Terrell, P. T. 1997. ‘Professionalism as trust: the unique internal legal role of the 
corporate general counsel’. Emory Law Journal, 46(3), pp.1005 – 1010.

Terzano, F. J. McGee, A. J. & Holt, D. A. 2009. ‘Improving Prosecutorial 
Accountability: The justice Project’. Available at http://www.thejusticeproject.
org/, accessed on 8/2/2010.

The Prosecutor v André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki and Samuel Imanishimwe.  
2006. Case No. ICTR – 99 – 46 – A, 7 July 2006.

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki and Samuel Imanishimwe, 
(Ntagerura Judgment). 2004.  Case No. ICTR – 99 – 46 – T, 25 February 2004, 
par. 5.

The Prosecutor v. Théoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze and 
Anatole Nsengiyumva. 2008. Judgment, Case No. ICTR-98-41-T, 18 
December 2008.

Vischer,  K., R. 2005. ‘Pluralism and professionalism: the question of authority’.   
Legal Ethics, 8(1), pp. 35 – 54.

Webb, J. 2005. ‘Legal disciplinary practices: an ethical problem in the making’. 
Legal Ethics, 8(2), pp. 185 – 194.

http://www.thejusticeproject.org/
http://www.thejusticeproject.org/


La sous-bancarisation en République 
Démocratique du Congo : concept, causes, 
effets et remèdes

Emile Muadimanga Ilunga, Master in Business Administration 
(Finance et Banque) de l’Université de Liège; Consultant en banking, 
finance d’entreprise et management, Kinshasa, RDC

Abstract 

For many years since independence, the Democratic Republic of Congo did not 
have any effective banking system. A few banks were established in Kinshasa, the 
provincial capitals and some other important municipalities. Access to the banking 
system was also very limited. Public servants, workers and high-ranking officials 
received their remunerations in cash as few even had a bank account. Formerly 
minister of finance in the cabinet led by Prime Minister Adoplhe Muzito, Mr Matata 
Mponyo Mapong introduced a new concept when he was appointed prime minister 
by President Joseph Kabila and took office in 2012. The concept ‘bancarisation’ 
refers to the fact that all public servants should be paid through the banks, at least 
in the cities where they were established. This raises the question of the reliability 
of the banking system in the country and its impact on good governance and 
economic development.  Against this background, the present article reflects on the 
underdevelopment of the banking system or ‘sous-bancarisation’, its causes, effects, 
and remedies. 

Mots-clés:  Bancarisation ; banques ; croissance ; développement économique ; 
gouvernance ; inclusion financière ; mondialisation ; République 
Démocratique du Congo. 
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Introduction

Du fait de leur faible niveau de développement économique, les États africains 
éprouvent, une impérieuse nécessité des moyens de financement pour impulser 
l’activité de production, générer la croissance et stimuler l’amélioration des 
conditions de vie de leurs populations. Après avoir été logée à la dernière place des 
187 pays classifiés lors de deux  derniers rapports sur le développement humain du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de 2011 et 2012, la 
République Démocratique du Congo (RDC) se situe au premier rang des demandeurs 
des services financiers. 

Parmi ceux-ci, les prestations bancaires jouent un rôle prépondérant en tant que 
faits pourvoyeurs et collecteurs à court et long terme des ressources indispensables 
à la vie des nations.

Il y a peu, le gouvernement congolais a pris des mesures strictes pour que les 
rémunérations des fonctionnaires et du personnel relevant des établissements 
publics soient payés par voie bancaire. Boudée au départ par certains à cause des 
contingences d’application, de la suppression des dividendes liés à l’ancien système 
et des exigences de sa matérialisation auprès des institutions financières, ces mesures 
dites de « bancarisation » se sont révélées salutaires en mettant un frein à tous les 
prélèvements indus sur ces salaires déjà modiques auxquels les bénéficiaires étaient 
soumis lors des paiements effectués directement par les comptables d’État et leurs 
affidés. 

Autant l’observation objective de l’environnement global et l’utilisation de tous 
les produits de la banque (dépôts, crédits, transferts, change, prélèvements à la caisse 
ou aux distributeurs automatiques, cartes de débit et de crédit, change, opérations 
d’import et d’export, asset management  etc.) soulèvent la question de l’inclusion 
bancaire, autant il est osé de réduire la bancarisation d’une économie à cette gamme 
de mesures gouvernementales même si celles-ci  contribuent à l’avènement d’une 
économie bancarisée. Cependant la timide implication de ces services dans la 
marche de l’économie nationale interpelle et impose une rigoureuse démarche pour 
identifier les causes de cette insuffisance, en spécifier les manifestations, déterminer 
les effets et proposer les solutions. Cette approche est délicate car dans la complexité 
de l’analyse et l’historicité des phénomènes économiques, les conséquences peuvent 
se muer en causes et vice versa alors que les effets sont distincts des causes. La 
théorie de la chaine des objectifs et des moyens s’en nourrit.

 L’interrogation du passé et du présent dans la projection du futur est au cœur de 
cet article qui analyse la dynamique interrelationnelle de la bancarisation et l’absence 
ou l’insuffisance de celle-ci afin de définir les voies de sortie d’une situation de sous 
bancarisation et d’améliorer les services financiers.
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Concept et indicateurs de la sous bancarisation en RDC

Les agents économiques recourent ou agissent généralement par le mécanisme 
d’emprunts ou des prêts, d’émissions des titres ou de souscriptions aux actions et 
obligations, de mouvements des fonds, des dépôts ; bref une panoplie des services 
dits financiers pour l’exercice de leurs activités ou l’atteinte de leurs objectifs. Les 
établissements de crédit et les intermédiaires financiers (banques, institutions de 
micro finance, messageries financières, coopératives) interviennent pour une large 
proportion dans ces prestations. Le niveau de pénétration de ceux-ci dans la société 
détermine le taux de financiarisation, de bancarisation de cette dernière. Si le principe 
de l’universalité de ces services est admis, la discussion abonde sur le seuil quant au 
nombre des clients par agence bancaire et sur les indicateurs déterminant si le pays 
est bancarisé ou non.

Plusieurs institutions ou analystes considèrent le nombre des bénéficiaires des 
prestations bancaires comme un indicateur sérieux pour qualifier un pays de bancarisé 
ou non. A ce propos, ils retiennent le nombre-plancher des clients servis par agence 
bancaire (à titre illustratif 5.000 clients) ou le nombre des personnes âgées de 15 ans 
et plus, desservies par banque sur 100 habitants. Bien que révélateur, ce critère ne 
revêt pas, selon Gansinhoundé (2008), la même signification selon que les bénéficiaires 
sont employés ou non, entreprises ou particuliers, jeunes ou vieux, habitant une 
province riche ou pauvre, un pays développé ou en voie de développement. 

A ces critères dont les limites appellent l’exploration d’autres, il convient 
d’ajouter la technologie utilisée par l’institution pour un meilleur accès à ses services 
: l’usage systématisé des techniques d’une banque en ligne et à distance peut faire 
passer sans heurts le seuil des clients de 5.000 à 10.000 ou 25.000. La mobilité des 
clients, la répartition par âge, la couverture géographique peuvent aussi enrichir les 
critères précédents.

Pour notre part, cet éventail de critères peut être regroupé en trois rubriques 
essentielles :  les parts des clients détenteurs des comptes et/ou desservis en  services 
bancaires égales ou supérieures à 50% de la population active ; la couverture 
géographique optimale de tous les territoires, districts et provinces en pourvoyeurs 
des services bancaires ; la contribution du secteur à l’économie nationale à plus de 
la moitié du produit intérieur brut et l’impact visible sur la finance internationale.

État des lieux de la bancarisation 

Au regard de ces critères et des données statistiques relatives à la population 
enrôlée aux élections de 2011, on peut sans exagération estimer à 40.000.000 le 
nombre des résidents actifs en âge d’entretenir des relations avec les banques en 
RDC. En considérant le nombre réduit des points d’exploitation de ces dernières 
et des institutions financières non bancaires, calculé après sommation des chiffres 
relatifs aux sièges et agences inégalement repartis à travers le pays pour l’année 
2010 soit un total de 561 (voir cartographie ci-dessous), il en résulte une moyenne 
de 71.301 clients par succursale ou siège (nombre d’habitants actifs à diviser par les 
représentations des banques et d’autres intermédiaires).
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En termes bruts, le taux de la pénétration des services financiers (banques et 
autres intermédiaires) de 1,7% obtenu du quotient entre la moyenne des clients par 
point d’exploitation et la population active estimée à 40 millions ne s’éloigne guère 
de celui de 1% épinglé par l’autorité monétaire lors de la campagne nationale pour 
l’épargne lancée le 31 octobre 2010. Il est en deçà de celui de l’UEMOA variant de 
3 à 7% considéré comme un indice évident de sous bancarisation. 

Quel que soit l’engouement observé actuellement dans l’essaimage des 
agences bancaires et l’augmentation relative du nombre des clients des banques, 
les statistiques restent humbles au regard de la croissance de la population et des 
mouvements migratoires.

Lors de la campagne sus évoquée, l’Institution d’émission avait dénombré 
750.000 comptes actifs pour une population estimée à 67.000.000 d’habitants, 
toutes tranches comprises. Aussi, par exemple, la prise en compte du nombre 
des sites d’exploitation des bureaux de change ou messageries dans le calcul du 
quotient précité ne présente pas un même intérêt que celui des agences d’une banque 
dont le bénéfice des services financiers est plus étendu pour les clients. En outre, 
défalquer ces points d’exploitation autant que ceux des coopératives du total des 
statistiques  des unités des services financiers pour obtenir la densité bancaire -ce qui 
est strictement logique- ramènerait à sa juste dimension le taux de bancarisation qui 
est loin d’être élogieux.

A l’analyse des notes statistiques de la Banque centrale des 6 Juillet et 18 aout 
2012 (Banque centrale du Congo 2012), nous relevons une contribution des Banques 
commerciales avec des taux d’encours du crédit à l’économie (40.792.000$) 
largement supérieurs aux avoirs en comptes de ces banques (38.627.617,37$ en 
avoirs libres et réserves obligatoires). Si en 2010, les investissements représentaient, 
selon l’Ambassade de la RDC en Belgique (2010), 29,3% du PIB, leur impact sur 
le produit intérieur brut reste négligeable. Le rapport de l’Institut National de la 
Statistique (2013 : 34-35) sur la synthèse de l’activité économique de 2000 à 2009 
en RDC est encore plus tranchant à ce propos. L’examen des comptes des branches 
d’activités économiques révèle : le tertiaire a participé à 43.3% en 2006 et à 42.8% en 
2005 à la production globale de l’État tandis que le secteur des banques et assurances, 
une composante du tertiaire ne contribue qu’à 0.9% en 2006 et à 1.1% en 2005 à la 
production globale. Au sein du secteur tertiaire, les banques et les assurances ne 
pesaient que 2.2% en 2006 et 2.6% en 2005.

Il en résulte une sous-bancarisation du pays. Les provinces du Maniema, de 
l’Équateur et des deux Kasaï, par exemple, sont fortement éloignées des services 
bancaires pendant que les autres en sont insuffisamment pourvues comme le 
démontre la cartographie ci-dessous de la bancarisation dans le pays.

Cartographie de la bancarisation en RDC

La carte physique brute de la bancarisation en RDC se dessine à partir de la 
répartition numérique et géographique des institutions bancaires, financières et de 
micro finance, des messageries financières, des bureaux de change desservant le 
pays. Elle ne signale que partiellement l’état de la bancarisation qui serait incomplète 
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si elle se ramenait uniquement à la localisation des points d’exploitation des banques 
ou assimilés. La carte fonctionnelle regroupe le volume et l’impact des prestations 
assurées, les bénéficiaires concernés. 

La hauteur exacte de ces éléments demeure difficile à évaluer principalement à 
cause de l’indisponibilité des statistiques réputées confidentielles par les services 
producteurs, de l’actualisation hésitante des sites web par les intervenants concernés.

D’après un rapport  de la Banque centrale sur la supervision des intermédiaires 
financiers (Banque centrale du Congo 2010 : 19-20), la  cartographie numérique 
actualisée du système financier peut être ainsi dessinée.

Tableau1 : Cartographie numérique du système financier congolais 2009-2010

Libellés 2009 2010 Taux de progression en %
Banques

Agences 146 189 29

Guichets  33 36 9

Succursales (omises: celles 
des deux provinces du Kasaï) 2 2 0

Sous Total 181 227 25

Institutions de micro finance 113 143 27

Autres intermédiaires

Messageries financières 122 165 35

Bureaux de change  21 26 24

Sous Total 256 334 30

Total général 437 561 28

La progression d’implantation est timide dans un environnement caractérisé par 
une répartition inégalitaire et éparse des points d’exploitation, une distribution des 
services en déséquilibre patent. 

Face à des besoins aussi denses, le taux d’accroissement de 28% dans l’implantation 
constitue un effort sérieux mais reste modeste encore que les institutions de 
micro finance et les autres intermédiaires qui ont une gamme limitée des services 
bancaires sont plus nombreux que les banques dans le déploiement. Cette modestie 
est perceptible au regard des statistiques de référence, qui elles-mêmes demeurent 
1 Tableau de la cartographie numérique des services financiers établi par l’auteur et inspiré par les 

données du rapport de la Banque centrale du Congo 2010 sur la supervision des intermédiaires 
financiers
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faibles. En outre, une analyse sur plusieurs années dévoilerait mieux l’importance de 
la progression, enrichie par les indicateurs de l’implantation géographique.
Tableau2 : Répartition géographique des points d’exploitation du système financier 

congolais exercice 2010.

Provinces Banques Institutions de 
microfinance

Autres 
intermédiaires 

financiers

Observations 
(Part en %)

Bas Congo 22 6 14 7.47

Bandundu 1 12 7 3.55
Equateur 5 0 10 2.66
Kasaï Occident 1 1 10 2.13
Kasaï Orient 1 2 9 2.13
Katanga 29 2 19 8.92

Kinshasa 125 39 100 47.15

Maniema 0 4 3 1.24

Nord Kivu 19 44 7 12.48

Province Orientale 15 0 7 3.91

Sud Kivu 9 33 5 8.36

Total 227 143 191 100.00

Cette représentation signale une répartition inégalitaire des points d’exploitation, 
une insuffisance et un déséquilibre des services bancaires. Sur 227 sites bancaires 
d’exploitation, 176 sont situés dans 3 régions (Kinshasa, Katanga et Bas Congo) 
soit 71% de la couverture nationale ; provinces relativement dotées d’infrastructures 
acceptables par rapport aux autres. Cette cartographie dessine la localisation des 
flux monétaires transitant par les banques et en définit la rotation aux fins de 
l’identification du niveau de la bancarisation. Elle balaye tout doute quant au rôle 
de locomotive que joue l’état de l’économie de la province ou d’une localité dans 
l’orientation des décisions d’installation des points d’exploitation des intermédiaires 
financiers. 

Les sièges sociaux de toutes ces entreprises bancaires sont, sauf cas de la Cruche 
Bank liquidée entre temps, situés dans la capitale du pays et les directions, succursales 
ou agences dans les principales villes. 

Cette implantation suit le phénomène de l’urbanisation, de l’industrialisation et 
de la forte agglomération en excluant ainsi les zones agricoles faiblement habitées et 
exploitées. Cela explique que les localités les moins peuplées et non couvertes par 
des activités économiques viables ne soient pas bancarisées. Les banques viennent 

2  Tableau élaboré à partir du rapport 2010 de la Banque Centrale du Congo sur la supervision des 
intermédiaires financiers et de l’observation.
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donc en accompagnement des structures viables déjà existantes. Elles ne les créent 
que rarement.

Dans cet accompagnement, l’activité principalement financée demeure le 
commerce (tableau 4) encore qu’à part certaines banques telles PROCREDIT 
Banque, TMB, ACCESS BANK, ADVANS BANK orientées vers la microfinance, 
il n’existe pas des banques spécialisées dans un secteur précis (habitat, agriculture, 
investissement etc.) ni des banques universelles maniant utilement les opérations 
d’assurance (consacrée en monopole par une société à performance douteuse), 
d’investissement, de gestion de patrimoine et de portefeuille.

Pour tempérer les réserves précédentes sur la fiabilité des données temporelles 
limitées et de la mesure de la constance de la progression, l’observation a permis de 
constater que les 22 banques de 2010 ont été ramenées à ce jour à 18 opérationnelles 
après radiation de la Banque Congolaise, la Cruche Bank, la Crane Bank Congo et 
l’Invest Bank Congo.  La progression ne peut donc pas échapper à ce ralentissement. 

Au nombre d’institutions financières spécialisées figurent la Caisse Générale 
d’Epargne du Congo (CADECO) et la Société Financière de Développement 
(SOFIDE) en état d’agonie, dans l’attente de nouvelles ressources. Le Fonds de 
promotion de l’industrie (FPI) résiste à ces assauts et participe non sans heurts au 
financement du secteur industriel.

Ce descriptif confirme une bancarisation balbutiante dont les motifs doivent être 
identifiés aux fins d’une thérapeutique appropriée et d’une stimulation d’un autre 
rêve de croissance, garante de l’amélioration des conditions de vie.

Causes de la sous-bancarisation

Pour mieux appréhender la faible pénétration des services bancaires en RDC, il 
importe qu’elle soit examinée dans toute sa globalité en cernant les causes historiques, 
les causes systémiques ou structurelles et les causes sectorielles.

Causes historiques

De l’État Indépendant du Congo à la République Démocratique du Congo 
en passant par la colonie belge et la République du Zaïre, l’économie du pays 
est principalement orientée vers les cultures d’exportation et marquée par son 
extraversion à l’export ou à l’import.

Les exploitants agricoles (exploitation commerciale effrénée de l’ivoire, du 
caoutchouc ou du cacao sauvage) et miniers d’hier - pivots de l’économie nationale 
encore de nos jours- visaient la production à grande échelle pour désintéresser 
les créanciers du Roi des Belges et de la métropole ayant financé l’aventure de 
colonisation, alimenter un marché international demandeur et participer à la 
construction de la métropole. La transformation locale toujours embryonnaire était 
mineure pour enclencher une révolution de ces secteurs. Les ressources financières à 
l’appui desquelles ces activités étaient menées, provenaient des marchés fonctionnant 
hors du pays. Les sociétés ayant pendant la colonisation fait fortune comme la 
Forminière pour le diamant au Kasaï, l’Union minière pour le cuivre au Katanga, 
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Lever Brothers pour l’huile à l’Équateur, au Bandundu, en Province Orientale et 
Cotonco pour le coton ont été des sociétés à capitaux belges, anglais et américains. 
Elles constituent par ailleurs le principal nœud du contentieux belgo congolais.

Pendant le premier cinquantenaire de l’indépendance et à l’instar d’autres pays 
d’Afrique francophone, la RDC a été lâchement sollicitée par des institutions 
bancaires et financières ayant vocation de banque universelle sans spécialisation 
et un statut oligopolistique de domination étrangère, contrôlé par des sociétés 
multinationales (ex Société Générale), les capitaux étrangers ou les groupes Ouest 
africains avec près de 70% de la part du marché.

A l’extraversion et à l’économie de rente, il convient d’ajouter la politique de 
paternalisme, antipode de tout esprit entrepreneurial dans la classe des autochtones 
exclus ou auto exclus en majorité des transactions commerciales ou financières de 
base. Cette exclusion nourrie de l’inexistence d’un marché financier local, consacrée 
par l’émergence des investissements directs à l’étranger (IDE) issus des fusions 
acquisitions ou des créations des filiales et la suprématie des multinationales, alliée 
au manque de démocratie dans la gouvernance internationale des marchés financiers, 
forte des principes de domination, de subordination, de l’affrontement a éliminé tous 
les faibles qui écument le système congolais en les condamnant à la mort certaine.

La situation n’a guère évolué en faveur d’une création et d’une éclosion bénéfique 
des marchés des capitaux au pays. L’extraversion s’est enracinée en dépit des 
slogans pour une économie auto centrée ; les tentatives d’appropriation des secteurs 
stratégiques de production (agriculture, mines, industries et grands commerces) 
avec la nationalisation ou la zaïrianisation ont été étouffées par l’impréparation 
des acquéreurs ; d’où l’intérêt d’une autre explication tournée vers le structurel du 
système congolais. 

Causes systémiques

L’histoire d’un peuple explique généralement les événements passés et présents ; 
mais il appartient au dit peuple de les assumer pour bâtir son avenir. 

C’est ainsi qu’il s’impose de relativiser le poids des causes historiques que 
nombreux assimileraient aux causes exogènes en s’interrogeant sur le rôle 
déterminant de la gouvernance congolaise après l’indépendance. 

La RDC avait un produit intérieur brut (PIB) égal à celui du Canada en 1960. La 
Corée du Sud et L’Afrique du Sud lui emboitaient les pas. Comment explique-t-elle 
son retard par rapport à tous ces autres pays comptés aujourd’hui parmi les États les 
plus développés ou émergents de la planète? Pis, comment justifie-t-elle sa position 
parmi les pays les plus pauvres selon le rapport du développement humain du PNUD 
de 2011 et 2012? L’on pourrait répondre à ces questions en mettant en évidence la 
gouvernance institutionnelle et l’entrepreneuriat privé congolais.

□ De la gouvernance

La gouvernance s’entend, selon notre acception, comme la manière de gérer les 
ressources internes et externes (matérielles, juridiques, humaines et autres) d’une 
entité considérée par le pouvoir ou le management aux fins du développement de 
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cette dernière. Elle requiert un cadre transparent, fiable de règles et d’institutions 
pour la conduite des affaires publiques ou privées. L’exécutif et l’entrepreneur sont 
comptables de leur gestion auprès de la population ou d’autres parties prenantes.

La gabegie financière, la corruption systématique, le détournement des fonds 
publics, l’impunité, la justice défaillante et l’extraversion de l’économie ont, depuis 
l’indépendance, gangrené les régimes politiques successifs au point d’anesthésier 
les secteurs porteurs et de geler le développement. Ils sont contraires à ces principes 
de gouvernance. Les infrastructures de base sont quasi inexistantes. Le rôle incitatif, 
régulateur et arbitral de l’État a cédé place à un État policier et partisan. Les 
tracasseries administratives, policières et judiciaires étouffent les rares initiatives 
qui loin d’être des projets d’investissement relèvent plus des razzias que des choix 
délibérés de croissance. Ces défaillances majeures caractéristiques d’une mal 
gouvernance expliquent structurellement l’état généralisé de sous-développement du 
pays qui à son tour entame profondément tous les autres aspects de la vie nationale, 
en l’occurrence le secteur de la banque, véhicule du sang dans l’économie.

Ente cette gouvernance piégée d’une administration souvent absente, la pauvreté 
généralisée où sombre la grande majorité et qui la contraint à considérer que détenir 
un compte en banque devient un luxe. Le climat d’affaires malsain et le choix 
hasardeux des politiques économiques, la pratique de l’économie extravertie reposant 
essentiellement sur les cultures d’exportation, l’exploitation brute des minerais et 
l’intensive importation des produits étrangers ne sauraient adoucir les effets pervers 
décriés précédemment et soutenir l’esprit d’entreprise.

□ De l’entrepreneuriat

Les défaillances de la gouvernance des institutions publiques stigmatisées ci 
haut ne sont pas évoquées pour masquer la timidité des Congolais dans la prise 
des risques majeurs relatifs à la création des banques. Depuis l’indépendance, 
deux Congolais (Dokolo et Kinduelo) ayant entrepris dans ce secteur sont rangés 
actuellement dans les tiroirs de l’histoire pendant qu’au Nigéria les autochtones 
rivalisent de compétition dans ce domaine. Actuellement 4 familles des étrangers 
résidant en RDC, œuvrant hier dans les domaines financés par les banques trônent 
impérialement dans le secteur bancaire où elles raflent plus de 70% de la part du 
marché : Rawji, Forest, Blattner et Levi.

Le sens d’entreprendre et l’audace de grandes réalisations tentent moins la 
grande majorité des Congolais. L’industrie bancaire n’est pas l’unique victime de ce 
comportemental handicapant ; les grandes exploitations minières, les géantes usines 
de transformation ou gros commerces à capitaux congolais se comptent au bout des 
doigts. La culture de la jouissance contraire à l’opiniâtreté dans le travail malgré 
les circonstances éprouvantes comme le froid ou la chaleur, souvent imputée au 
Congolais explique ce doux enthousiasme pour les risques et les affaires.

Il est courant d’entendre les employés attribuer leur absence au travail à la pluie 
comme si cette dernière constituait en soi un congé de circonstance. Par ailleurs, 
les mesures hâtives de responsabilisation des Zaïrois dans la décennie 1970 en leur 
cédant la propriété et la gestion des affaires appartenant aux étrangers (zaïrianisation) 
ont confirmé dans les faits cet esprit de gain facile dont la durée ne fut qu’éphémère.



96

«LA SOUS-BANCARISATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : 
CONCEPT, CAUSES, EFFETS ET REMÈDES»

Pages:
87-103

Causes sectorielles

Au-delà des éléments explicatifs liés à l’environnement externe, il y a lieu 
d’évoquer des contraintes du développement harmonieux du secteur bancaire liées 
à la profession elle- même. Parmi celles-ci, l’état fonctionnel des institutions en 
place joue un rôle primordial. Si ce jour, certaines banques ont allégé les procédures 
d’ouverture des comptes en s’ouvrant au plus large public et en diversifiant les 
produits par l’adoption de ceux réservés jadis à la micro finance, il reste que pour 
beaucoup d’autres, devenir un client relève du parcours de guerrier.

Lourdes formalités pour l’ouverture du compte, frais élevés des opérations, 
information de contact indisponible, inaccessibilité aux produits comme le crédit 
par ailleurs très onéreux et insensible aux variations des taux directeurs de la Banque 
Centrale, commission indue sur les prélèvements en devises pour des opérations 
alimentées en cash, rémunération peu incitative des dépôts, faiblesse de la politique 
d’attraction, défaut d’instruments communicationnels spécifiques aux potentiels 
clients à faible niveau d’instruction et aux acteurs informels dynamiques, éducation 
financière limitée sinon inexistante pour la clientèle, timide visibilité de la fédération 
des banques confinée dans un rôle syndical et administratif non prospectif et non 
proactif, absence de portail numérique de la dite association sur le web, auto 
suffisance dans la réactivité, non spécialisation des banques, éloignement des points 
d’exploitation, couverture inéquitable de l’espace géographique accompagnée de 
lourdes procédures dans l’ouverture des agences, qualité approximative de service, 
étroitesse des marchés monétaires, âpre compétition non régulée surtout avec les 
intermédiaires non habilités, inexistence des marchés financiers dans une Afrique où 
80% des actifs financiers sont des actifs bancaires représentatifs à peine de 10 à 15% 
de la part à l’économie ... caractérisent fondamentalement la profession bancaire et 
financière.

Il importe d’ajouter à ces pesanteurs, une sous-capitalisation du secteur financier, 
une capacité réduite de refinancement auprès du prêteur en dernier ressort, des 
ressources à long terme limitées, une faible collecte d’épargne , une non déductibilité 
des provisions sur créances douteuses de l’assiette fiscale, une inexistence 
d’instruments de valorisation des fonds propres des banques, un respect aléatoire 
des normes prudentielles. Ces insuffisances freinent une plus grande extension de 
ces services en inhibant les agents vecteurs de l’économie, de la croissance et du 
développement mais ne les condamnent point à l’asphyxie en dépit des effets pervers 
qu’elles provoquent.

Effets de la sous-bancarisation

La sous-bancarisation telle que définie et expliquée par ses origines, provoque 
des effets multiples qui transcendent le cadre strict de la profession financière ou 
bancaire. Ceux-ci se caractérisent par un manque criant de services bancaires, un frein 
à l’éclosion du service financier, un obstacle à la croissance et au développement.

• Manque généralisé des services bancaires, taux d’intérêts débiteurs 
prohibitifs  versus taux créditeurs peu attractifs
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L’absence ou le fonctionnement approximatif des institutions bancaires affecte le 
loyer de l’argent, la rémunération des dépôts, le prix des transactions. 

Les banques et les autres institutions sont moins nombreuses et peu pourvues 
face à l’immensité des besoins des demandeurs en dépit de la détention par elles 
des dépôts aux imports généralement supérieurs aux encours de crédit. La durée des 
placements se limite souvent au court terme. Dans ces circonstances, elles accordent 
le crédit à brève échéance à un coût dissuasif dans une situation de concentration, de 
monopole et de compétition réduite, et surtout à des secteurs de distribution. 

Tableau3 comparatif des taux débiteurs et créditeurs de 2011 à 2013

Opération 
(crédit)

Taux réescompte BCC 
(taux directeur) % an

Taux Moyen Intérêt Débiteur Banques dépôt 
(% l’an)

2011 2012 2013 2011 2012 2013
Prêts court 
terme 20,00 11,35 2,00 Courant  Court Terme, 

Monnaie nationale 40,61 28,44 20,53

Effectif  Court Terme, 
Monnaie nationale 51,20 34,90 17,55

Facilités 
permanentes 22,50 13,75 4,00 Réel  Court Terme, 

Monnaie nationale 38,80 25,14 15,31

ME (monnaie étrangère) 19,22 16,60 15,25

Opération 
(dépôt) Taux créditeur BCC Taux Moyen Intérêt Créditeur

Banques de dépôt
Billet de 
trésorerie 7 
jours

15,24 6,65 0.28 Dépôt MN (monnaie 
nationale) 14,58 7,80 7,86

 28 jours 17,32 8,37 1,10 Dépôt ME (monnaie 
étrangère) 3,30 3,20 3,14

Source : Auteur à partir des données statistiques de la Banque centrale du Congo

Bénéficiant de relatives liquidités oisives qui solidifient tant soit peu leurs fonds 
propres, elles sont guidées dans la fixation des taux plus par l’aversion au risque, 
le rendement espéré des capitaux investis et la prime des risques que par le taux 
de refinancement de l’Institut d’Émission. Ce taux dit taux de réescompte ou taux 
directeur a connu une baisse sensible ces dernières années (p.ex. 20% en décembre 
2011), se situe en février 2013 à 3% et en novembre 2013 à 2% l’an. 

L’examen de ces données signale que le taux moyen d’intérêt débiteur courant 
à  court terme des banques commerciales a diminué de près de 100% de 40,61% 
(décembre 2011) à 20,53% l’an en février 2013 pour les crédits en monnaie nationale 
et de près de 21% de 19,22% à 15,25% la même période pour les crédits en monnaie 
étrangère. Comparée au taux moyen d’inflation de près de 2% sur ladite période, la 
baisse est remarquable.

3  Tableau conçu par l’auteur sur base du bulletin mensuel d’informations statistiques de la Banque 
Centrale du Congo de février 2013 page 78, actualisé avec celui de novembre 2013.
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Paradoxalement le gap entre le taux moyen de rémunération des dépôts en 
monnaie nationale (7,48% l’an) et en monnaie étrangère (3,21% l’an) - une source 
non négligeable des fonds propres des banques qui alimentent le crédit- et le taux 
moyen du loyer de l’argent en monnaie nationale (30,27% l’an) et en monnaie 
étrangère (17,02% l’an) reste cependant critique, déséquilibrant et asphyxiant pour 
l’économie. Celle-ci est loin d’être redorée davantage avec les opérations de la micro 
finance encore moins avec le prix des opérations diverses.

• Coûts chers des transactions

Dans le contexte de la concentration, de la pénurie des services compétitifs et de 
l’absence de protection avérée des consommateurs, la loi de l’offre et de la demande 
des services financiers s’impose par le dictat des tarifs des opérations, des conditions 
d’accès et des dispositions contractuelles contraignantes (Mishkin 2010). Ces coûts 
se renchérissent avec la déloyale concurrence que subissent les banques de la part 
d’autres intermédiaires financiers comme les messageries financières œuvrant dans 
les plates-bandes bancaires sans y être autorisées, soumises ou réglementées.

A titre illustratif, il sied de citer la commission de 1% (avec parfois un minimum 
de 10$) sur le retrait du cash monnaie étrangère en compte même si ce dernier a 
été alimenté par les espèces, la propension à l’exigence des garanties plus liquides 
comme le nantissement des avoirs scripturaux en monnaie étrangère en couverture 
des crédits accordés, les frais sur les opérations de compensation pour des chèques 
ou des virements en monnaie étrangère sur des avoirs en vue en comptes logés 
localement etc.

Au prix du temps et des frais usuels dans les milieux non desservis, ces couts 
s’amplifient, occasionnent le recours à l’informel usuraire et aléatoire, bloquent 
l’élan des services financiers.

• Frein à l’essor du service financier

En tant qu’expression de l’insuffisance et de l’inadéquation des services financiers, 
la sous bancarisation réduit certes par l’effet de la désintermédiation, le volume et 
l’impact des transactions appelées à mettre en présence, les demandeurs et offreurs 
des capitaux. 

Pour un marché monétaire encore fébrile et en voie de consolidation, l’avènement 
d’un marché des capitaux à moyen et long terme devient retardé, hypothétique. 
Le recours aux valeurs refuges comme le dollar ou l’or, le pouvoir de l’informel 
s’affirment en attirant davantage la population vers des comportements de sécurité 
personnelle qui ne stimulent ni l’élan de l’économie ni la solidarité nationale ni le 
développement.

• Obstacle à la croissance et au développement

Des indicateurs aussi pessimistes que ceux de taux de bancarisation à moins de 
0,5%, de la contribution bilancielle des banques de 10% au PIB, de la concentration 
des sièges d’exploitation dans les grandes villes, de la part de ce secteur à l’économie 
inférieure à 5% du PIB contre 30% en moyenne en Afrique Centrale, de l’octroi du 
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crédit en faveur d’un nombre réduit des clients confortent le blocage de l’économie 
(Fédération des entreprises du Congo 2007). Ces indicateurs ne tiennent pas compte 
de la distribution de ces services en faveur des milieux urbains pendant que la 
majorité de la population est rurale. 

Ils démontrent la modestie de l’apport à l’économie de ce secteur alors que sa 
contribution attendue se doive d’être substantielle. Dans les rares allocations, le 
crédit est orienté plus vers le tertiaire que vers le primaire (agriculture, élevage, 
transformation industrielle). Il inhibe ainsi l’effet de levier sur les investissements.

Certes toute organisation ressemble à un système humain qui privé du sang 
est condamné à l’anémie, à l’asphyxie, à la mort. Une économie sans ressources 
financières ou avec ressources mal orientées est appelée à disparaître et ne saura 
engranger ni la croissance ni le développement. Elle s’exclut de toute compétition 
avec les autres partenaires de la planète. Ce sombre tableau requiert donc une 
thérapeutique appropriée pour relancer ce secteur virtuellement porteur.

Remèdes contre la sous-bancarisation

La relance de la bancarisation en RDC procède d’un ensemble d’actions multiples, 
audacieuses et coordonnées, impliquant les parties prenantes du secteur (clients, 
professionnels, institutions et partenaires). Ces actions englobent des interventions 
aux niveaux institutionnel, sectoriel et international.

• Remèdes institutionnels 

L’échelon institutionnel correspond au cadre réglementaire, organisationnel et 
global. Dans ses fonctions d’encadrement, l’Administration (en termes génériques) 
est appelée à court terme à :

• Adopter des mesures, des lois spécifiquement incitatives à l’investissement 
dans le secteur (banques, micro finance, banques postales...), à l’extension 
du réseau ; 

• Adopter des règles des paiements internationaux pour éviter la forte 
concurrence de l’informel ; 

• Définir et renforcer un dispositif juridique et prudentiel pour la monnaie 
électronique, les opérations e-banking, la monétique ;

• Promouvoir l’intéressement des parties prenantes (paiement des droits et 
autres redevances par banques - le règlement par banques des salaires 
des fonctionnaires étant à encourager dans l’optique de l’ouverture des 
comptes à ces derniers -) et la culture financière pour décourager l’usage 
du cash, la thésaurisation et l’aversion à l’investissement ; 

• Favoriser l’implantation de toute institution de proximité en milieu 
dépourvu, décentralisé ou rural pour démocratiser les services et faciliter 
l’inclusion financière, économique, et encourager la recapitalisation des 
banques ;

• Instituer l’assurance obligatoire pour les dépôts des clients ;
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• Supprimer la taxe de contrôle de la Banque centrale frappant les ressources 
des banques commerciales en interconnectant le système national de 
paiement ou d’information en ligne ; jouer pleinement le rôle de préteur 
en dernier ressort ;

• Favoriser par allégement des risques et des coûts, les prêts du domaine de 
l’agriculture, des industries manufacturières ; 

• Appuyer la recherche des financements à moyen et long terme auprès des 
bailleurs  et redonner progressivement à la monnaie nationale, son rôle 
privilégié d’intermédiaire des échanges, d’unité de compte, de réserve 
de valeur et d’agent de socialisation par rapport au dollar américain 
envahisseur et aux autres monnaies.

Pour leur accomplissement, ces actions requièrent un environnement global 
de démocratie et de paix, de gouvernance et de climat sain d’affaires. A travers la 
Banque centrale, par exemple, on peut recourir aux instruments spécifiques comme 
le taux de réescompte, le billet de trésorerie pour orienter le crédit ou l’épargne, 
collecter l’information financière, asseoir la stratégie nationale d’inclusion financière 
qui appelle aussi une implication sectorielle.

• Remèdes sectoriels

Les institutions de la finance ont aussi pour mission la vulgarisation et la 
densification des services financiers qui peuvent se traduire par les actions suivantes.

Investissement dans les extensions des points d’exploitation, les méthodes de 
gestion, le package des services personnalisés (comptes franco frais par exemple) 
et les produits innovants comme la monétique, le m-banking, le banking on line, les 
distributeurs automatiques de monnaie, les nouvelles technologies d’information et 
de communication.

Rationalisation des procédures dans la collecte substantielle de l’épargne, la 
levée proportionnelle des fonds à long terme, la politique audacieuse de crédit 
et le développement diversifié des produits pour mieux affronter les risques de 
l’environnement. 

Management stratégique qui contrôlant le mode ou le degré de satisfaction des 
objectifs fixés et maîtrisant ses charges d’investissement et d’exploitation, se remet 
en cause en permanence avec un organe interne des doléances clients.

Pourvoi d’un organe réactif, proactif et prospectif au niveau de la profession pour 
compléter l’action purement administrative et syndicale de l’actuelle association 
congolaise des banques. 

Création des banques ou institutions spécialisées (crédit agricole, crédit 
habitat, crédit hypothécaire, crédit leasing, banques de développement, institutions 
mutualistes), grâce à l’apport des capitaux propres ou en association avec des 
partenaires extérieurs.

Dans la poursuite des performances financières et sociétales, une complicité doit 
se tisser entre le management et le client, le management et l’environnement. Un 
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client satisfait, ayant la culture financière vaut un investissement pour l’entrepreneur 
(banque, institution de micro finance) encore qu’il peut se muer lui aussi en 
entrepreneur et assurer la promotion à d’autres clients hésitants.

• Mondialisation et bancarisation

La mondialisation des échanges et de l’économie a brisé les frontières entre 
les opérations, entre les institutions surtout si elles appartiennent au même champ 
d’intérêt. Avec l’adhésion de la RDC à l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires), l’opportunité d’ouverture à un marché régional 
supplémentaire se confirme, l’obligation de la publication des informations 
financières des entrepreneurs aussi. Débute ainsi le cycle d’une financiarisation 
dense qui met, soit par intermédiation des banques soit face à face, les agents à 
besoin de financement et ceux à capacité de financement.

Ce marché tant rêvé reste le culminant d’une bancarisation régionale solide et 
réussie. Il prend tantôt la forme de la finance directe où les sociétés financières 
croisent les demandeurs des capitaux, tantôt celle de la finance indirecte où les 
banques, agences de notation, traders ou autres jouent la connexion, l’intermédiation. 
Puisque ce marché regorge beaucoup de ressources d’investissement à longue durée 
et impulse l’énergie financière aux investisseurs ; les intervenants institutionnels et 
sectoriels sont donc invités, en complicité avec les milieux d’affaires internationaux, 
à en assurer la matérialisation en RDC.

Avant le lancement d’un marché des capitaux à moyen et long terme dont 
l’avènement requiert une rigoureuse discipline des acteurs et une transparence 
dans les informations financières, l’appel aux ressources étrangères susceptibles de 
stimuler la bancarisation peut s’effectuer via les sociétés financières, les sociétés à 
capital-risque, les fonds spécialisés, les business angels etc.

Conclusion

Malgré la diversité des grilles de lecture sous lesquelles le concept de la 
bancarisation est perçu, il traduit le processus de l’utilisation et de l’appropriation 
des services bancaires par la population.

Ce processus est faiblement ressenti en RDC où le réseau des institutions, la 
densité bancaire, le taux de bancarisation, la part à l’économie des services bancaires 
affichent les chiffres les plus pessimistes par rapport à la moyenne des statistiques les 
plus faibles de l’Afrique. Les raisons de cette insuffisance sont à la fois historiques, 
structurelles et sectorielles. 

Elles se rattachent aux origines du financement mercantiliste de l’État Indépendant 
du Congo et de la colonie belge, à l’extraversion de l’économie, à la gouvernance 
institutionnelle et à l’aversion de l’entrepreneur Congolais au risque.

Les effets logiques mais pervers affectent la marginalisation des banques et 
institutions assimilées. Ils bloquent, faute des ressources financières, l’élan des 
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services financiers et constituent un réel obstacle à la croissance, au développement 
du pays.

L’issue de secours se profile dans une stratégie concertée d’initiatives 
institutionnelles et entrepreneuriales de promotion du secteur, d’incitations 
réglementaires et de régulation alliée à un partenariat international rentable et 
dynamique. Cette démarche globale doit viser l’inclusion financière, intégrer les 
exigences de la finance comportementale et prendre en compte les limites des 
mesures spectaculaires qui, pour conforter le théorème du lampadaire (Fitoussi 
2013), n’éclairent que les contours de leurs périmètres sans éloigner l’obscurité de 
son environnement. Elle doit surtout éviter le comportement de ce quidam qui se 
place sous un lampadaire pour chercher ses clés perdues non pas qu’il les a perdues 
là-bas mais parce que c’est l’unique endroit éclairé de la rue.
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Abstract

If labour law is characterised by the traditional employer’s management powers, 
company law, by contrast, highlights the decision-making power of shareholders in the 
organisation and the running of the company. In both cases, the role of the employees 
seems negligible. With a view to reversing this trend, corporate governance, using 
the stakeholder approach, aims to involve all the parties in the decision-making, 
including the employees as the main addressees of the decisions made by company’s 
governing bodies. Beginning with an analysis of the co-determination in comparative 
law, relying in particular on the German and French models, This article highlights 
the benefits of this mechanism and ascertains its inexistence in Democratic Republic 
of Congo, where the legislator has regulated solely a simple representation of the 
employees in the company and not their participation in the company’s governing 
bodies. Albeit desirable, the instauration of this mechanism in Congolese law requires 
not only real reforms, but also the fulfilment of certain preconditions, notably the 
training of the stakeholders in democracy and governance, and in the fight against 
corruption.

Mots clés:  Démocratie sociale ; droit du travail ; droit des sociétés ; gouvernance 
d’entreprise. 



106

PARTICIPATION DES SALARIES A LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE : UNE FORME 
AVANCÉE DE LA DÉMOCRATIE EN DROIT DU TRAVAIL

Pages:
105-120

Introduction

Traiter d’un sujet relevant du droit du travail dans le cadre d’une étude consacrée 
essentiellement aux questions relatives à la démocratie pourrait paraître à première 
vue inadmissible. Cependant, si l’on envisage la démocratie au sens large, c’est-à-
dire comme une forme de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir, l’on 
comprendrait le rôle qu’elle serait à même de jouer au sein d’une entreprise. 

Certes, le droit du travail qui réglemente les rapports professionnels entre 
l’employeur, ‘propriétaire’ ou chef d’entreprise, et ses salariés est traditionnellement 
caractérisé par la bipolarité entre le capital et le travail et par le pouvoir de direction 
reconnu à l’employeur (Kumbu ki Ngimbi 2012 : 119). Aussi semble-t-il hostile 
à toute idée de démocratie. Néanmoins, en tant que ‘droit vivant’ (Ray 2013), il 
se développe, tantôt de manière spectaculaire, tantôt en dents de scie ; il évolue et 
s’adapte aux contingences spatio-temporelles. 

C’est cette flexibilité qui a notamment permis sa démocratisation progressive. 
Pour y parvenir, certains législateurs ont réussi à intégrer en droit des sociétés 
l’obligation pour certaines entreprises d’ouvrir leurs Conseils d’administration ou de 
surveillance aux représentants des salariés, tantôt sans droit de vote, tantôt avec voix 
délibérative. Un tel dispositif juridique leur permet de se prononcer sur les questions 
stratégiques qui concernent l’entreprise (Salima Benhamou 2010 : 63) et de limiter 
ainsi ‘l’autoritarisme’ du patronat. En effet, l’idéal démocratique consiste à faire en 
sorte que ‘ceux qui ont à subir les conséquences des décisions à prendre puissent 
participer à leur élaboration, directement, ou indirectement par l’intermédiaire de 
représentants élus siégeant aux instances où se prennent ces décisions’ (Fleurbaey 
2008 : 4).

La présente réflexion a donc pour objet d’examiner le niveau de démocratisation 
du droit du travail à travers le mécanisme de participation des salariés aux instances 
dirigeantes des sociétés ainsi que son impact tant sur le fonctionnement des entreprises 
concernées que sur les droits des travailleurs. Notre démarche consistera d’abord à 
analyser ce mécanisme tel qu’organisé en droit comparé avant de s’appesantir sur 
l’état de la question en droit congolais, le tout précédé de l’examen de quelques 
approches théoriques.

Approches théoriques de la gouvernance d’entreprise

Entité économique et sociale (Mazeaud 2012 : 83) située au carrefour de 
plusieurs branches du droit, l’entreprise constitue l’un des thèmes sur lesquels 
économistes et juristes se penchent constamment, avec entre autres préoccupations 
la détermination des modalités devant y régir les relations de pouvoir. C’est ce qu’il 
convient d’entendre par gouvernance d’entreprise, c’est-à-dire ‘l’ensemble des 
mécanismes qui délimitent les pouvoirs et influencent les décisions des dirigeants’ 
(Salima Benhamou 2010 : 62) ; elle a donné lieu à plusieurs approches théoriques 
dont les plus importantes sont les modèles dits ‘shareholder’ et ‘stakeholder’ (Salima 
Benhamou 2010 : 61). 
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L’approche shareholder ou modèle de gouvernance par les actionnaires se 
focalise sur la protection des intérêts des apporteurs de fonds propres en raison du 
risque entrepreneurial qu’ils seraient seuls à supporter. Dans ce contexte, le Conseil 
d’administration ou de surveillance, cadre suprême de prise des décisions stratégiques 
et d’orientation de la gestion de l’entreprise, dépend totalement des actionnaires qui, 
pour sa composition, recourent de plus en plus aux administrateurs indépendants. La 
place et le rôle d’autres intervenants sont considérés comme des valeurs négligeables. 
Et pourtant, contrairement aux actionnaires qui peuvent à tout moment céder leurs 
actions, les salariés sont beaucoup plus attachés à l’entreprise (Godino 2008 : 5) et 
ont par conséquent un intérêt particulier à ce que celle-ci bénéficie d’un management 
qui assure sa santé économique et sa longévité.

C’est ainsi que l’approche stakeholder qui équivaut au modèle de gouvernance par 
les parties prenantes ou ‘gouvernance partenariale’ tend à associer aux orientations 
de l’entreprise l’ensemble des acteurs concernés, notamment les salariés (Bourdin & 
Schillinger 2011 : 201). 

Elle se fonde sur le fait que la compétitivité d’une entreprise ainsi que les bons 
résultats qu’elle réalise sont le fruit d’un travail d’équipe intégrant les contributions 
de tout un éventail de personnes (OCDE 2004 : 49) qu’il ne faudrait pas négliger. 

Enfin, bien que prônant l’indépendance des instances décisionnelles à l’égard de 
tous les intervenants (Salima Benhamou 2010 : 68), cette approche rend possible le 
recours à certains mécanismes de participation des salariés qu’il convient d’analyser 
dans le point suivant. 

Mécanismes de participation des salariés à la gouvernance 
d’entreprise

La question de la participation des salariés à la gouvernance d’entreprise se pose 
différemment selon que l’on envisage la place des salariés apporteurs de capitaux – 
actionnariat salarié – ou celle des salariés apporteurs de leur seule force de travail 
(Bourdin & Schillinger 2011 : 204-205). Si le premier aspect est moins contesté 
dans la pratique, étant donné que les salariés interviennent ici en leur qualité 
d’actionnaires et non de salariés, le second aspect constitue une véritable révolution 
en droit du travail et droit des sociétés en ce qu’il préconise une certaine cogestion 
ou codétermination de l’entreprise.

La cogestion est un mécanisme qui, sous différentes formes et à des degrés 
variables, permet aux salariés, par la voie de représentants élus ou désignés, 
d’exercer un droit de contrôle et de participer aux décisions relatives à l’organisation 
et à la gestion de l’entreprise. En tant que telle, elle constitue une forme avancée de 
démocratie sociale (Lasserre 2005 : 8).

Incompatibilité apparente

L’une des caractéristiques essentielles du contrat de travail demeure le lien de 
subordination, expression même du pouvoir de direction de l’entrepreneur. Par ce 
pouvoir souverain, l’employeur serait libre de diriger les personnes embauchées pour 
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exploiter son entreprise et de sanctionner sévèrement celles qui contreviendraient 
à ses ordres et prescriptions. Les rapports professionnels sont ainsi caractérisés 
par la division classique entre capital et travail. Une telle image de bipolarité des 
partenaires sociaux se manifeste le plus souvent par la démonstration des forces 
(Lequesne 2013) en vue de la défense des intérêts de chaque camp. Dès lors, il serait 
inconcevable d’associer les salariés aux processus de décision dans l’entreprise qui 
les emploie.

Cependant, au-delà de ces divergences, employeurs et travailleurs peuvent avoir 
des intérêts communs. L’intérêt d’ensemble des entrepreneurs se trouve dans une 
élévation du pouvoir d’achat qui stimulera la consommation et favorisera la paix 
sociale. En plus, les employeurs savent que leurs agents constituent la principale 
force productive et créatrice dans l’entreprise (Chassagnon & Hollandts 2013). 
Impliqués dans les instances décisionnelles, ils seraient motivés et davantage 
productifs (Org’Agile 2013). 

En effet, l’avenir des entreprises et de leurs salariés ne peut dépendre uniquement 
de préoccupations strictement financières. Il est donc indispensable d’associer le 
personnel non seulement aux résultats de l’entreprise ou à la détermination des 
conditions de travail, mais aussi en lui donnant la possibilité de peser sur le destin de 
son entreprise (Nshingu 2013 : 4). 

Quant aux travailleurs, il va de leur intérêt que l’entreprise à laquelle ils 
appartiennent se développe; ils sont fiers d’appartenir à une entreprise qui réalise 
des profits, qui est prospère. Cette interdépendance d’intérêts peut être considérée 
comme la base pour une collaboration efficace entre les différents acteurs.

Participation des salariés à la gouvernance d’entreprise en 
droit comparé

Signalons d’entrée de jeu que nos propos ne se limiteront qu’à l’analyse de 
deux cas. Il s’agit du droit allemand qui, avec sa célèbre ‘Mitbestimmung’, offre 
incontestablement l’exemple le plus classique en la matière. Il convient de passer 
également en revue la législation française qui, après plusieurs résistances politiques 
et socio-culturelles, a progressivement instauré la participation des salariés aux 
instances des décisions des sociétés.

Concept de ‘Mitbestimmung’ en droit allemand

A côté d’un système de négociation collective fortement structuré fondé 
sur l’autonomie contractuelle des organisations syndicales et patronales 
(Tarifautonomie), la codétermination (Mitbestimmung) constitue le second pilier sur 
lequel repose le partenariat social allemand (Lasserre 2005 : 7, Otto 2010 : 147). Elle 
tirerait ses origines, de l’époque de la République de Weimar (Junker 2013 : 431) 
dont la Constitution (Art. 165) accordait aux travailleurs le droit de participer au 
développement économique des entreprises. 
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C’est après la seconde guerre mondiale qu’elle connut des développements 
remarquables, sous l’impulsion des syndicats (Weiß 1998 : 155). Il convient dans les 
lignes qui suivent de présenter la complexité de normes juridiques qui l’organisent et 
d’examiner le mécanisme de désignation des représentants des salariés aux instances 
décisionnelles, y compris leurs prérogatives.

Un dispositif juridique à trois têtes

Le Mitbestimmungsrecht allemand constitue un arsenal juridique à la fois 
complexe et hétérogène. Il est composé de trois modèles régis par des lois différentes, 
mais avec un dénominateur commun : chacune de ces lois ne s’applique qu’à des 
sociétés constituées sous une forme juridique déterminée et occupant un seuil précis 
des salariés (Zöllner, Loritz & Hergenröder 2008 : 567).

Le premier texte qui a été adopté en cette matière est la loi du 21 mai 1951 
sur la codétermination dans les industries minières et sidérurgiques (Montan-
Mitbestimmungsgesetz) dont le champ d’application reste limité aux seules sociétés 
anonymes et SARL du secteur occupant plus de 1000 salariés (§ 1 al. 2 Montan-
MitbestG). 

Le conseil de surveillance institué conformément à cette loi est composé de 
onze membres, les travailleurs et les actionnaires étant représentés de manière 
paritaire par cinq membres, en raison de quatre membres plus un autre membre 
pour chaque groupe. Le 11ème siège est attribué à une personnalité neutre. Deux 
des quatre représentants des salariés doivent appartenir à l’entreprise concernée et 
être proposés par le conseil d’entreprise à l’organe chargé d’élections. Les deux 
autres membres ainsi que le cinquième représentant des salariés sont également 
présentés par le comité d’entreprise, mais sur proposition des organisations centrales 
(Spitzenorganisationen) après une consultation préalable des syndicats représentés 
dans l’entreprise concernée. 

La personnalité neutre est choisie par les membres du Conseil de surveillance, 
puis proposée à l’organe en charge du vote (§§ 4, 6 et 8 Montan-MitbestG). Outre 
la parité introduite au conseil de surveillance, cette loi accorde au personnel des 
entreprises qu’elle régit le doit d’être représenté au directoire par un directeur du 
personnel (Arbeitsdirektor) qui ne peut être désigné ni révoqué sans l’aval de la 
majorité des travailleurs (§ 13 Montan-MitbestG).

Le deuxième modèle de ‘Mitbestimmung’ est issu de la loi sur la constitution des 
entreprises (Betriebsverfassungsgesetz) du 19 juillet 1952, telle que modifiée par le 
‘Drittelbeteiligungsgesetz’ du 1er juillet 2004. Fondé sur la règle de ‘parité au tiers’, ce 
modèle ne s’applique que pour la représentation des salariés au conseil de surveillance 
des sociétés qui ne sont régies ni par le Montan-Mitbestimmungsgesetz ni par le 
Mitbestimmungsgesetz de 1976. Il s’agit de société anonyme (Aktiengesellschaft – 
AG), société en commandite par actions (Kommanditgesellschaft auf Aktien – KgaA), 
société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH), 
société d’assurance mutuelle (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit – VVaG) et 
des coopératives économiques (Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften) dont le 
nombre des salariés se situe entre 500 et 2000 (§ 1 al. 1 points 1-5 DrittelBG), excepté 
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les sociétés anonymes enregistrées avant le 10 août 1994 dont le seuil minimum des 
salariés peut être en deçà de 500.

Le nombre des membres composant le Conseil de surveillance varie entre 3 à 21 
et est toujours impair. Si cette composition est telle que le nombre des représentants 
des salariés qui équivaut au tiers des membres est égal à trois ou plus, au moins deux 
d’entre eux doivent être choisis au sein de l’entreprise, c’est-à-dire avoir la qualité 
de travailleurs, le reste pouvant provenir de ‘l’extérieur’ (ex. délégués syndicaux). 
Au cas contraire, seuls les salariés de l’entreprise concernée ne peuvent être désignés 
pour représenter l’ensemble du personnel au Conseil. (cf. § 4 al. 2 DrittelBG). Ils 
sont directement élus par leurs collègues.

Enfin, le troisième et dernier modèle est porté par la loi du 4 mai 1976 sur la 
codétermination (Mitbestimmungsgesetz) qui constitue la base légale la plus 
importante (Henssler 2004 : 133). Elle est applicable dans les sociétés organisées 
sous la forme de société anonyme, société en commandite par actions, société à 
responsabilité limitée ou coopératives économiques pour autant qu’elles emploient 
plus de 2000 salariés. (cf. § 1er al. 1er) ; par contre, elle ne s’applique ni aux sociétés 
régies par le Montan-Mitbestimmungsgesetz de 1951 ni aux communautés religieuses 
ainsi que toutes organisations à caractère philanthropique et éducatif qui dépendent 
de ces dernières et ce, quelle que soit leur forme juridique (§ 1er al. 2 et 4).

Le Conseil de surveillance des sociétés régies par la loi de 1976 est composé 
respectivement de 12, 16 ou 20 membres selon que la société emploie moins de 
10.000 salariés, entre 10.000 et 20.000 salariés ou plus de 20.000 (§ 7 al. 1er phrase 
1 points 1-3). Les statuts de chaque société peuvent prévoir des dérogations, mais 
uniquement pour revoir le nombre à la hausse (§ 7 al. 1er phrase 2). La répartition 
des sièges s’opère en respectant le principe paritaire ; c’est que les salariés sont 
représentés à 50% et les actionnaires également à 50%. Cette parité comporte 
cependant un bémol en défaveur des salariés en ce que le président du conseil de 
surveillance est obligatoirement choisi parmi les représentants des actionnaires et sa 
voix est prépondérante en cas d’égalité (Lasserre 2005 : 9 ; Seifert 2001 : 197 ; Weiß 
1998 : 169).

Dans les conseils de surveillance ayant respectivement six ou huit représentants 
des salariés, quatre ou six doivent appartenir à la société concernée et avoir une 
ancienneté d’au moins une année, les deux autres devant être désignés par les 
syndicats qui, à leur tour, doivent également être représentés dans la société ou 
dans l’une de ses filiales (§ 7 al. 2 à 4). Pour les conseils de surveillance avec dix 
représentants des salariés, sept doivent être salariés et trois délégués syndicaux ; 
leur désignation est soumise aux mêmes conditions que celle des représentants ci-
avant évoqués. Ils sont élus soit directement par les salariés, soit par leurs délégués 
selon que la société emploie moins de 8.000 travailleurs pour la première modalité 
ou plus pour la seconde hypothèse. Toutefois, le législateur considère ce principe 
comme une solution subsidiaire, laquelle ne peut valoir qu’au cas où le personnel 
concerné par le vote n’aurait pas décidé autrement. Une telle décision nécessite une 
requête signée par un vingtième de salariés électeurs et ne peut passer que lorsque 
50% de tous les salariés concernés ont pris part au vote et que la décision a recueilli 
la majorité des voix (§ 9 MitbestG). Le vote des représentants des salariés par les 
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délégués choisis conformément aux paragraphes 12 et suivants MitbestG intervient 
sur base des propositions émanant d’une part des salariés (§ 15 MitbestG) et d’autre 
part des syndicats (§ 16 MitbestG).

En guise de conclusion, il sied de rappeler que du point de vue de la hiérarchie 
des normes juridiques, c’est le Montan-Mitbestimmungsgesetz qui occupe un rang 
supérieur aux autres textes en la matière (Zöllner, Loritz & Hergenröder 2008 : 568). 
Il prévoit aussi la forme la plus renforcée de la codétermination (Seifert 2001 : 196). 
Cette particularité serait due à des raisons historiques. 

C’est que les entreprises minières et sidérurgiques avaient une importance capitale 
pour le développement économique et bénéficiaient d’une attention particulière 
(Junker 2013 : 440). Cependant cette loi ne concernerait de nos jours que quelques 
dizaines de sociétés (Duval 2012). En revanche, ‘le régime instauré en 1952 reste 
aujourd’hui très répandu puisqu’il concerne un plus grand nombre d’entreprises en 
raison du seuil des salariés fixé à 500. Mais c’est en même temps un régime minimal 
qui n’accorde aux représentants des salariés qu’un tiers des sièges au conseil de 
surveillance.’ (Lasserre 2005 : 9).

Attributions des membres du Conseil de surveillance

Pour mieux saisir l’importance de la participation ou de la représentation des 
salariés au Conseil de surveillance, il convient d’analyser leurs attributions dans 
cet organe. Pour ce faire, le recours au droit des sociétés s’impose, les compétences 
variant d’une forme de société à une autre (Junker 2013 : 438). Toutefois, cet article 
ne s’intéressera principalement qu’à la société anonyme où le Conseil de surveillance 
constitue un important organe de contrôle en ce qu’il nomme et révoque les membres 
du directoire (§ 84 al. 1er AktG), contrôle leurs actes (§111 al. 1er AktG) et représente 
la société (§ 112 AktG).

Siégeant avec voix délibérative, à égalité de droits avec ceux des actionnaires, les 
représentants des salariés ont accès à toutes les informations concernant la situation 
économique et financière de l’entreprise et sont associés à toutes les grandes décisions, 
que ce soit en matière de répartition des bénéfices, de politique d’investissement, de 
choix des dirigeants, d’évolution de l’actionnariat, d’opérations de fusion-acquisition 
et de projets nouveaux de développement. Même s’ils ne disposent pas d’un pouvoir 
suffisant pour infléchir la politique du groupe, ils ont tout de même la possibilité d’y 
faire valoir et prendre en compte les intérêts des salariés (Lasserre 2005 : 10). En 
outre, ‘par leurs connaissances précises de la réalité de l’entreprise, ils rééquilibrent 
les débats au sein des instances décisionnelles’ (Alanche et al. 2008 : 8).

Tel qu’organisé en droit allemand, le mécanisme de codétermination est souvent 
considéré non seulement comme l’un des éléments essentiels de la performance des 
entreprises allemandes (Duval 2012, Chassagnon & Hollandts 2013), mais aussi 
comme ‘un facteur de cohésion et d’efficacité’ (Lasserre 2005 : 8) garantissant une 
certaine démocratie au moyen d’une concertation sociale permanente au sommet 
de l’entreprise (Le Gall 2012), même s’il est aussi susceptible de provoquer une 
certaine lourdeur dans la réactivité des entreprises (Henssler 2004 : 153-154). Sa 
réussite serait certainement due à l’esprit de compromis (Kompromissbereitschaft) 
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qui caractérise la société allemande, la recherche du consensus étant perçue ici 
non pas comme un renoncement mais comme une force qui permet de conférer de 
la légitimité aux décisions (Beffa 2012 : 210 & Lequesne 2013). C’est peut-être 
cet aspect qui suscite l’enthousiasme du modèle allemand auprès de ses voisins, 
notamment la France.

Participation des salariés aux organes de gestion des 
sociétés en droit français

La participation ou représentation des salariés aux organes de gestion de certaines 
entreprises est un débat ancien (Bourdin & Schillinger 2011 : 205 ;  Salima Benhamou 
2010 : 26), mais toujours d’actualité (Urbain-Parleani 2004 : 47). 

Sur le fondement du 8ème alinéa de la Constitution de 1946 qui énonçait ‘le 
droit pour tout travailleur de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à 
la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des 
entreprises’, cette question a fait l’objet de plusieurs rapports d’experts restés sans 
succès (Chatriot 2012 : 183 & Verdier 1976 : 771) et de plusieurs autres dispositifs 
qui, d’une manière frileuse, ont permis progressivement aux salariés de participer 
aux organes des décisions de l’entreprise, soit en application des statuts dans les 
sociétés anonymes, soit dans le cadre de l’actionnariat salarié, ou encore en tant que 
représentants du comité d’entreprise (Froger-Michon 2013 & Urbain-Parleani 2004 : 
47). Avec la réforme de 2013, elle a connu un essor remarquable.

Rétroactes

La première initiative d’associer les salariés aux processus de décision dans 
l’entreprise est à rechercher dans la loi de 1945 portant création des Comités 
d’Entreprise (CE). Ce texte prévoyait la présence, avec voix consultative, d’une 
délégation de représentants du CE aux séances du conseil d’administration ou de 
surveillance des sociétés (Bourdin & Schillinger 2011 : 207) et a été repris par 
l’article L 2323-62 du Code du travail. Ce dispositif a été renforcé par la loi n° 2001-
420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui a permis, en 
outre, aux CE d’être représentés dans les assemblées générales d’actionnaires.

Il faut reconnaître qu’une véritable représentation des salariés n’était pas facile à 
instaurer ; elle se heurtait notamment à des contingences économiques, politiques et 
socio-culturelles et à des postures catégorielles (Gallois 2012 : 13) des partenaires 
sociaux caractérisées tant par l’hostilité des chefs d’entreprises qui concevaient la 
société comme un bien appartenant aux apporteurs des capitaux (Pélissier, Supiot 
& Jeammaud 2008 : 1234 et Urbain-Parleani 2004 : 47) que par la méfiance des 
syndicats qui refusaient d’afficher une certaine forme de connivence avec les 
dirigeants (Chassagnon & Hollandts 2013). Toutefois le législateur y est parvenu en 
procédant par petites étapes (Bourdin & Schillinger 2011 : 207 et Urbain-Parleani 
2004 : 47-48) avec comme points de départ le développement de l’actionnariat salarié 
ainsi que la démocratisation et privatisation des entreprises publiques (Pélissier, 
Supiot & Jeammaud 2008 : 1291).
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En effet, la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du 
secteur public a introduit pour la première fois le principe de participation obligatoire 
des salariés au conseil d’administration ou de surveillance de certaines entreprises 
publiques et sociétés d’économie mixte – au moins un tiers des membres du conseil 
(cf. art. 5 point 3° en combinaison avec l’article 1er point 1 et 3). 

La loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des 
privatisations a veillé à conserver cet acquit (Urbain-Parleani 2004 : 53) en imposant 
aux entreprises publiques privatisées l’obligation de modifier leurs statuts de manière 
à assurer la représentation des salariés au sein de leurs organes de direction (art. 
8-1), même si le régime qu’elle institue, à comparer avec celui en vigueur dans les 
entreprises publiques, accorde moins de sièges aux administrateurs représentant les 
salariés. Ce texte a été modifié et complété entre autres par la loi n° 94-640 du 25 
juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise 
et la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation 
et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et 
social; celles-ci ne se sont pas écartées du principe posé par le législateur de 1986.

De même, la représentation des salariés est obligatoire dans les sociétés dans 
lesquelles les actions détenues par les salariés représentent plus de 3% du capital 
social (Art. L 225-23 et L 225-71 Code du commerce). Le législateur leur réserve 
un quota de quatre ou cinq sièges au Conseil d’administration selon que la société 
est cotée en bourse ou non ; dans tous les cas, le nombre ne peut excéder le tiers du 
nombre des autres administrateurs. Il existe également dans les sociétés du secteur 
privé un mécanisme de représentation ‘facultative’ des salariés avec voix délibérative 
prévu par l’ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 (codifiée à l’article L 225-
27 du Code du commerce) ; il appartient aux actionnaires de décider au cours d’une 
assemblée générale extraordinaire de l’inscrire ou non aux statuts de la société.

De ce parcours historique il sied de retenir deux formes de participation directe des 
salariés au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés françaises : l’une 
revêt un caractère obligatoire et s’applique dans certaines entreprises en fonction 
de leur nature (cf. entreprises publiques et sociétés privatisées) ou de la répartition 
du capital (actionnariat salarié) et l’autre facultative applicable dans les sociétés du 
secteur privé. Dans tous les cas, l’on relève un certain nombre de lacunes :

- La participation des actionnaires salariés se fait uniquement en leur qualité 
d’actionnaires et non de salariés (Salima Benhamou 2010 : 27) ; 

- La participation obligatoire des salariés dans les entreprises publiques et 
sociétés privatisées ne profiterait pas à des salariés des sociétés relevant du 
secteur privé ;

- La forme de participation facultative reste peu usitée (Bourdin & Schillinger 
2011 : 209, Salima Benhamou 2010 : 27) ;

- Le droit reconnu au CE d’assister aux séances du CA et aux assemblées 
générales ne constitue qu’une simple procédure consultative (Pélissier, 
Supiot & Jeammaud 2008 : 1235). 



114

PARTICIPATION DES SALARIES A LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE : UNE FORME 
AVANCÉE DE LA DÉMOCRATIE EN DROIT DU TRAVAIL

Pages:
105-120

D’où la nécessité d’une réforme.

Réforme de 2013

La réforme du droit français de codétermination intervenue en 2013 a pour base 
légale la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Celle-
ci a été en partie inspirée du rapport de Louis Gallois dont l’une des propositions 
consistait à ‘introduire dans les Conseils d’Administration ou de Surveillance des 
entreprises de plus de 5 000 salariés, au moins quatre représentants des salariés, sans 
dépasser le tiers des membres, avec voix délibérative, y compris dans les comités des 
conseils’ (Gallois 2012 : 21). L’auteur justifie sa proposition par le souci d’équilibre 
des points de vue plus favorable au long terme au sein des organes dirigeants des 
entreprises.

Un autre texte de référence est l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 
11 janvier 2013, signé entre les organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) 
et trois syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC). Il précise à son article 13 : ‘Afin de 
favoriser la prise en compte du point de vue des salariés sur la stratégie de l’entreprise, 
leur participation avec voix délibérative à l’organe de l’entreprise qui définit cette 
stratégie doit être assurée (...) dans les entreprises dont les effectifs totaux, appréciés 
à l’échelle mondiale, sont au moins égaux à 10 000 salariés ou à 5 000 appréciés 
à l’échelle de la France’. Il fixe le nombre de représentants des salariés à un si le 
conseil est composé de moins de douze membres et à deux au-delà de ce seuil.

Bien que reprenant d’une manière édulcorée la deuxième proposition du rapport 
Gallois, cet accord marque une véritable rupture dans l’environnement institutionnel 
des entreprises, ‘car c’est la première fois que patronat et syndicats acceptent 
conjointement d’ouvrir les conseils d’administration et de surveillance aux salariés’ 
(Chassagnon & Hollandts 2013).

Codification du principe de participation obligatoire

Aux termes de l’article 9 al. 1er point 2 de la loi du 14 juin 2013 (qui crée l’article 
L. 225-27-1 du Code de commerce), les entreprises qui emploient, à la clôture de 
deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés permanents dans la société et 
ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est en France, ou au moins 10 
000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont 
le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui sont soumises 
à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise conformément à l’article 
L 2322-1 du code du travail, doivent ouvrir leur conseil d’administration à des 
administrateurs représentant les salariés. Leur nombre est au moins égal à deux dans 
les sociétés dont le nombre total d’administrateurs est supérieur à douze, et au moins 
à un lorsque ce nombre est inférieur ou égal à douze.
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Le législateur prévoit quatre modalités pour la désignation de ces 
administrateurs, à savoir : 

- L’élection directe par tous les salariés de la société, y compris ceux de ses 
filiales situées sur le territoire français ; 

- La désignation par les institutions représentatives du personnel ; 

- La désignation par l’organisation syndicale la plus représentative ; 

- Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de 
l’un selon l’une des trois modalités précédentes et du second par décision 
du comité d’entreprise européen ou son équivalent pour les sociétés 
européennes.

C’est à l’Assemblée Générale extraordinaire chargée de la modification des 
statuts qu’il incombe de déterminer parmi ces modalités celle qui sera appliquée 
dans la société. 

Dans tous les cas, pour être élu ou désigné administrateur salarié, le candidat doit 
être titulaire d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes 
ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et justifier d’une 
ancienneté de deux années au moins, sauf si la société concernée est constituée 
depuis moins de deux ans. Toutefois, la condition d’appartenance à la société ou à 
ses filiales situées en France n’est pas requise pour le second administrateur au cas 
où il serait question de désigner deux représentants des salariés suivant la dernière 
modalité. 

En outre, le mandat de représentant des salariés est incompatible avec celui de 
délégué syndical, de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise, de 
membre d’un comité d’entreprise européen. Enfin, ce nouveau représentant a le 
statut de salarié protégé et par conséquent la rupture de son contrat de travail est 
soumise à une procédure spéciale.

Les sociétés concernées sont les sociétés anonymes (SA) et sociétés en 
commandites par actions (SCA). Par contre, ne sont pas soumises à cette obligation 
les filiales directes ou indirectes des sociétés susmentionnées. De même, peuvent 
être dispensées de cette obligation les sociétés qui, bien que rentrant dans le 
champ d’application de l’article 9 de la loi du 14 juin 2013, disposent des Conseils 
d’administration dans lesquels on retrouve déjà un ou plusieurs représentants des 
salariés désignés en application de l’article L. 225-27 du code de commerce, de 
l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du 
secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux 
modalités des privatisations, dès lors que le nombre de ces administrateurs est au 
moins égal au nombre prévu par la réforme de 2013.

Appréciation critique

Tout en saluant une avancée historique, notamment en ce qu’elle est allée au-
delà des initiatives antérieures qui se limitaient à rendre obligatoire l’assistance 
des membres du comité d’entreprise au Conseil d’administration ou à renforcer la 
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représentation des actionnaires salariés dans l’entreprise, la loi du 14 juin 2013 est 
principalement critiquée d’une part à cause de sa portée très limitée, notamment 
du fait du seuil fixé à 5000 salariés, ce qui ne saurait concerner que trop peu 
d’entreprises, et d’autre part à cause du nombre quasi insignifiant de représentants 
des salariés qu’elle prévoit.

En effet, plusieurs auteurs et analystes doutent du poids et de l’efficacité 
des représentants des salariés dans un organe dominé par les actionnaires (soit 1 
contre 11 ou 2 contre 11 ou plus). Aussi Pierre-Yves Gomez regrette-t-il que le 
législateur français n’ait pas réussi à s’inspirer du modèle de son voisin allemand qui 
prévoit la parité entre le capital et le travail dans les firmes de plus de 2000 salariés 
(Gomez 2013 : 24). Ainsi donc, le pas vers la codétermination à l’allemande n’est 
pas totalement franchi (Froger-Michon 2013). Nonobstant ces quelques observations 
formulées, la loi du 14 juin 2013 réalise un pas très important et apporte une réforme 
qui mérite d’être saluée.

État de la question en droit congolais

La représentation des travailleurs dans l’entreprise est régie par les articles 255 à 
266 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et par l’arrêté 
ministériel n° 12/CABMIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités 
de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les 
établissements de toute nature. L’examen de ces dispositions légales et réglementaires 
permettra de déterminer la vraie nature du mécanisme retenu par la République 
Démocratique du Congo pour la promotion de l’exercice de la démocratie dans 
l’entreprise.

Mécanisme de représentation des salariés dans l’entreprise en 
droit congolais

Les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 octobre 2004 pris en application 
du Code du travail s’appliquent à toute entreprise ou tout établissement de toute 
nature occupant au moins dix travailleurs. Lorsque, dans une entreprise comprenant 
plusieurs établissements situés dans la même ville, le nombre de travailleurs occupés 
dans un ou plusieurs établissements pris séparément est inférieur à dix, ces travailleurs 
sont rattachés à l’établissement occupant le plus grand nombre de travailleurs.

Le nombre des délégués varie entre 1 et 9 pour des entreprises occupant entre dix 
et 1000 salariés. Pour celles qui dépassent le seuil de 1000 travailleurs, il est ajouté 
un délégué par chaque tranche de 1000 travailleurs supplémentaires.

Les élections des représentants des travailleurs sont organisées par le Chef 
d’entreprise ou d’établissement. Ce dernier consulte à ce sujet le ou les syndicats 
représentés dans l’entreprise ou l’établissement ainsi que la délégation sortante, 
s’il y en a une et tient dûment compte de leurs observations éventuelles. En cas de 
carence du Chef d’établissement ou d’entreprise, l’Inspecteur du travail du ressort 
fixe la date et le cas échéant organise les élections (art. 6 AM du 12 octobre 2004).
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Le principe retenu est que tous les travailleurs de l’établissement ou des entreprises 
rattachées ayant au moins 1 mois d’emploi continu avant la date des élections peuvent 
être électeurs. Pour être élus délégués syndicaux, les candidats doivent notamment 
justifier d’une ancienneté de six mois au moins au service de l’employeur ; cette 
condition n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’établissements nouveaux ou dont le 
personnel a augmenté de plus de 25% au cours de douze mois précédant l’élection. 
Les membres du personnel qui exercent les fonctions de cadre de direction au service 
de l’employeur ne sont pas éligibles. Les compétences de la délégation ainsi élue 
s’étendent à l’ensemble des conditions de travail dans l’entreprise ou l’établissement, 
la mission fondamentale étant la représentation de tous les travailleurs. Toutefois, 
dans l’état actuel de la législation congolaise, les délégués du personnel ne sont 
pas associés aux instances de prise des décisions de l’entreprise, même s’il leur est 
reconnu le droit d’être consultés par l’employeur (art. 259 code du travail) et de 
lui soumettre certaines propositions (art. 262 code du travail) ainsi que le pouvoir 
économique (art. 263 code du travail) consistant notamment à requérir l’information 
sur les données en rapport avec la marche et la situation économique et sociale de 
l’entreprise.

Innovation portée par la réforme des entreprises publiques 

Avec la loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives 
au désengagement de l’État des entreprises du portefeuille, le législateur congolais 
organise non seulement le retrait  partiel ou total de l’État ou de toute autre 
personne morale de droit public du capital social ou de la gestion d’une entreprise 
du portefeuille, mais aussi toute autre forme de partenariat public-privé mettant à 
contribution un ou plusieurs opérateurs privés dans le capital ou la gestion d’une 
entreprise du portefeuille de l’État (art. 2 lit. a).

L’article 4 du même texte qui précise les modalités de ce désengagement cite 
notamment le transfert, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé, 
de la propriété de tout ou partie des actifs ou, de tout ou partie du capital social d’une 
entreprise du portefeuille. En outre, l’article 24 dispose que ‘La cession d’actions, 
des parts sociales ou d’actifs se fait contre paiement préalable et intégral du prix. 
Des avantages spécifiques portant notamment sur les modalités d’acquisition et de 
paiement peuvent être octroyés aux salariés ou acquéreurs congolais’. La lecture 
combinée de ces différentes dispositions révèle la volonté du législateur congolais 
d’accorder des avantages à une catégorie particulière des partenaires sociaux : les 
salariés ou le personnel des entreprises du portefeuille de l’État, à qui il sera fait 
contre paiement préalable et intégral d’un prix, des cessions d’actions, des parts 
sociales ou d’actifs desdites entreprises (Nshingu 2013 : 43) et ce, à des conditions 
préférentielles (Kabange Ntabala 2007 : 289). Il s’agit là de l’instauration de 
l’actionnariat salarié limité aux entreprises publiques transformées en sociétés 
commerciales dans le cadre de la réforme de 2008. Une participation active des 
salariés aux organes de direction telle que le veut l’approche ‘stakeholder’ n’a pas 
été envisagée.
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Analyse croisée du droit comparé

Contrairement aux mécanismes mis en place par les législateurs allemand et 
français, le droit congolais ne réglemente qu’une simple représentation des salariés 
dans l’entreprise ou l’établissement et non une participation de ces derniers aux 
organes de direction. Les délégués du personnel élus dans ce cadre correspondraient 
plutôt au Betriebsrat du droit allemand et au comité d’entreprise du droit français.

Néanmoins le législateur congolais a fait sienne l’idée poursuivie par son 
homologue français avec la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités 
des privatisations, qui dispose qu’en cas de cession d’une participation de l’État, 
des actions doivent être proposées aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales, 
ainsi qu’à leurs mandataires exclusifs ou anciens salariés, s’ils justifient d’un 
contrat d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales 
(Nshingu 2013 : 45). Pour parvenir à une véritable participation des salariés à la 
gouvernance d’entreprise en République Démocratique du Congo, une réforme 
s’avère indispensable. Il reste cependant à se poser la question sur l’opportunité 
d’un tel projet.

L’instauration d’un mécanisme de codétermination apporterait certes un nouveau 
souffle aux entreprises en permettant notamment aux salariés de s’approprier 
les stratégies conçues avec leur contribution et prenant en compte leurs intérêts 
spécifiques (Duval 2012) et de se sentir directement concernés par le souci de 
performance de leur entreprise. Toutefois, il y a certains préalables qu’il vaudrait 
mieux ne pas négliger. Il s’agit notamment de la formation des parties prenantes à la 
culture même de démocratie et de la gouvernance. Cela éviterait de transformer le 
dispositif de codétermination en une ‘arme de guerre’ aux mains des syndicalistes, 
susceptible de ralentir le fonctionnement de l’entreprise et même de perturber la paix 
sociale. La lutte contre la corruption qui gangrène la société congolaise constitue 
aussi un autre paramètre sur lequel il faut se pencher en vue de ne pas créer une autre 
structure des ‘moutons de la République’ à la solde de l’employeur. 

Conclusion

Le droit du travail, de par le pouvoir exorbitant et discrétionnaire qu’il reconnaît 
à l’employeur de diriger son établissement comme il l’entend et d’en supporter les 
risques, semble hostile à toute idée de démocratie. Celle-ci a fini tout de même par 
s’imposer progressivement au sein de l’entreprise et se manifeste de plus en plus par 
l’ouverture des organes de direction aux représentants des salariés.

Si ce mécanisme de participation des salariés à la gouvernance d’entreprise a fait 
ses preuves en droit comparé jusqu’à être considéré comme facteur de progrès et 
de cohésion sociale dans le système économique de certains États, il reste inconnu 
en droit congolais qui s’est contenté de mettre en place une simple forme de 
représentation des salariés dans l’entreprise au moyen d’une délégation élue.

L’instauration d’une vraie codétermination en RDC, bien que souhaitable, 
nécessite de prendre en compte un certain nombre de préalables, notamment 
l’éducation à la culture et aux principes de démocratie afin d’éviter les dérapages 
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qui pourraient transformer ce dispositif en un instrument ‘syndicaliste’ capable de 
déstabiliser le fonctionnement des entreprises dans un pays déjà qualifié de mauvais 
élève en matière de protection  des investissements.
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