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1 Introduction 
 
Dans sa préface du livre édité il y a quelques années par notre compatriote 
KANKWENDA MBAYA sur les destinées du pays,1 l’éminent économiste malawite 
Thandika MKANDAWIRE qui fut longtemps Secrétaire Exécutif du Conseil pour le 
Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), se 
joignait à l’ensemble des scientifiques du continent pour déplorer la situation d’un 
pays pillé à outrance sous un régime autoritaire impénitent alors que l’Afrique tout 
entière attendait qu’il serve de moteur à sa renaissance.2

 
  

Quarante ans après l’indépendance, nous sommes passés d’une crise au Congo à une 
autre crise du Congo, des rebellions à d’autres rebellions au Congo, d’une 
intervention des Nations Unies (ONUC) à une autre intervention onusienne au Congo 
(MONUC), avec comme l’écrivait MKANDAWIRE, “des personnages qui 
ressemblent aux fantômes du passé et vous donnent des sueurs froides”.3

 
  

D’autre part, l’histoire constitutionnelle et politique du pays est jonchée de nombreux 
cadavres constitutionnels. De la Loi Fondamentale du 19 mai 1960,4 la première 
Constitution du Congo indépendant qui fut rédigée par les constitutionnalistes belges, 
adoptée par le gouvernement belge, approuvée par le Parlement belge et promulguée 
par le souverain belge,5 en passant par la Constitutions de 1964,6 celle de 1967,7 et 
ses nombreux “amendements” 8

                                                 
1 KANKWENDA MBAYA (Sous la direction de) Le Zaïre vers quelles destinées? , Dakar : 
CODESRIA & Paris : Karthala, 1992.  

 sans oublier constitutions de la longue transition 

2 MKANDAWIRE, THANDIKA, “Preface”, in KANKWENDA MBAYA op cit IX-X. 
3 Idem X. 
4 Loi Fondamentale du  19 mai 1960 relative aux structures du Congo. 
5 MBATA BETUKUMESU MANGU 
6 Constitutin du 1er aout 1964 dite “Constitution de Lualuabourg”.  
7 Constitution du 24 juin 1967. 
8 Cfr Ordonnance-Loi No 70-025 du 17 avril 1970 portant modification des dispositions de l’alinea 1er 
de l’artile II du Titre IX de la Constitution du 24 juin 1967, Loi No 70-001 du 23 decembre portant 
revision de la Constitutiton,  Loi No 71-006 du 29 octobre 1971 portant revision de la Constitutiton,  
Loi No 71-007 du 19 novembre 1971 portant revision de la Constitutiton, Loi-No 71-008 du 31 
decembre 1971 portant revision de la Constitutiton,  Loi No 72-003 du 5 janvier 1972 portant revision 
de la Constitutiton, Loi No 72-008 du 3 juiillet 1972 portant revision de la Constitutiton, Loi No 73-
014 du 5 janvier 1973 portant harmonisation de la Constitution ainsi que celle de tous les textes 
legislatifs et reglementaires en rapport avec lesb nouvelles appellations intervenues dans les structures 
politico-administratives du pays et modifiant l’article 46 de la Constitution, Loi No 74-020 du 15 aout 
1974 portant revision de la Constitution du 24 juin 1967, Loi No 78-010 du 15 fevrier 1978 portant 
revision de la Constitution, Loi  No 80-007 du 19 fevrier 1980 modifiant et completant quelques 
dispositions de la Constitution, Loi No 80-012 du 15 novembre 1980 modifiant et completant quelques 
dispositions de la Constitution, Loi No 82-004 du 31 decembre 1982 portnant modification de certaines 
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congolaise9

Cette sanguinolente “diarrhee” constitutionnelle a malheureusement ete confondue 
par certains constitutionnalistes de tradition française au “développement du 
constitutionnalisme” alors que le phénomène rapelle bien le paradoxe des 
“Constitutions sans constitutionnalisme” denonce par le constitutionnaliste Kenyan 
Okoth-Ogendo. 

 dont le dernier fut l’Acte constitutionnel adopté lors du Dialogue inter-
congolais tenu à Sun City en Afrique du Sud pour mettre un terme aux rebellions 
contre le régime mis sur pied par l’Alliance des Forces Démocratiques de Libération 
(AFDL), la RDC aura connu plus de trente textes constitutionnels, soit une 
“constitution” tous les quinze mois, un record sans précédent en Afrque et dans le 
monde.  

10

 
 

Par ailleurs, en dépit de l’épithète “démocratique” est restée longtemps collée à son 
nom officiel, les celebrations de l’independance du pays n’ont nullement suffi pour 
transformer  le Congo en un pays democratique et l’exercice et meme l’ascession au 
pouvoir a certains moments de son histoire etait de nature a douter de sa nature 
republicaine pour plutot faire penser a une “monarchie presidentielle” avec des chefs 
d’Etat se comportant comme rois et les membres de leurs familles comme princes et 
princesses avec droit de succession au “trone”. Ainsi  par exemple, Mobutu etait-il 
“Roi du Zaire”, se comportant  comme souverain de la meme maniere que l’etait 
Leopold II ou Bouadouin 1er dont il apparaissait a plusieurs egards comme un heritier 
legitime et legitime du reste par l’Occident qui avait favorise son avenement. Le 
temps immediat de l’apres-Mobutu etait loin d’etre different tant le long regne du 
Marechal du Zaire avait transforme la quasi totalite des politiciens congolais en ses 
imitateurs, y compris ceux qui le critiquaient vivement en plein jour et qui l’avaient 
combattu par des armes.  Les rebellions qui ont secoue le pays dans les dernieres 
annees du 20eme sciecle etaient toutes justifiees par le souci des tous les “seigneurs 
de guerre” congolais de mettre fin au regime du Mouvement Populaire de la 
Revolution (MPR), Parti-Etat creeer par le President Mobutu, ou d’empecher la 
consolidation d’un autre regime autoritaire par les tombeurs de Mobutu.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
dispositions de la Constitution, Loi No 88-004 du 29 janvier 1987 portant revisioon de certaines 
dispositions de la Constitution, Loi No 88-009 du 27 juin 1988 portant revision de l’article 2 de la 
Constitution, Loi No 90-002 du 5 juillet 1990 portant revision de certaines dispositions dela 
Constitution, Loi No 90-008 du 25 novembre 1990 portant revision d’une disposition de la 
Constitution.  
9 Cfr Acte portant dispositions constitutionnelles relatives a la periodde de transition de 1992, Loi no 
93-001 du 2 avril 1993 portant Acte conbstitutionnel harmonise de la periode de transition,  Acte 
Constitutionnel de Transition de 1994, Decret-Loi Constitutionnel No 003 du 27 mai 1997 relatif a 
l’organisation  et a l ;exercice du pouvoir en Republique Democratique du Congo, Decret-Loi 
Constitutionnel No 074 du 25 mai 1998 poratnat revision des Dispositions du Chapitre II du Decret-Loi 
Constitutionnel No 003 du 27 mai 1997 relatif a l’Organisation et a l’Exercice du Pouvoir en 
Republique Democratique du Congo.  
10 H.W.O. OKOTH-OGENDO, “Constitutions without Constitutionalism: Reflections on an African 
Political Paradox”, in I.G. SHIVJI (ed) State and Constitutionalism: An African Debate on Democracy, 
Harare, SAPES, 1991, pp 3-25.  
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La particularite des conflits armes ayant ensanglante le pays, que ce soit sous l’AFDL, 
le Rassemblement Congolais pour la Democrarie (RCD) ou le Mouvement de 
Liberation du Congo (MLC), est qu’ils pouvaient etre attibues a la fois a la rebellion 
et a une agression etrangere.11

 

 En depit de nombreux efforts de mediation  par des 
leaders africains et etrangers qui conduirent a la signature des Accords de Lusaka en 
2001, les belligerants congolais demeurerent intraitables et aucun ne fut vraiment 
interesse a mettre fin a une guerre dont eux-memes et leurs divers allies tiraient 
largement profit.  

Les efforts africains et internationaux pour metre un terme a la guerre en RDC 
debouhererent sur l’organisation du Dialogue inter-congolais dont les travaux 
commences et suspendus a Addis-Abeba devaient se poursuivre et se cloturer a Sun 
City en Afrique du Sud par la signature de l’Accord global et inclusif et l’adoption de 
la Constitution de la transition. Cette Constitution promulguee le 23 avril 2003 par le 
President Joseph Kabila  inaugurait la transition avec la mise en place d’un 
gouvernement d’union nationale.  
 
En 2006, comme pour marquer un terme à la transition inaugurée par l’Acte 
constitutionnel et l’Acte global de transition adoptés lors du Dialogue inter-congolais, 
le Parlement congolais avait fini par adopter une Constitution qui fut soumis au 
referendum populaire les 18 et 19 décembre 2005. Approuvée par la majorité du 
peuple congolais dans un contexte qui fut néanmoins dominé par une certaine 
contestation avec la non-participation d’une frange importante du corps électoral, 
cette Constitution que la communauté internationale avait soutenue par tous les 
moyens et dont elle ne pouvait ni concevoir ni tolérer le rejet fur promulguée par le 
Président Joseph KABILA le 18 février 2007. Avec la promulgation et l’entrée en 
vigueur de cette Constitution, le chemin était enfin balisé pour l’organisation et la 
tenue de premières élections générales pluralistes depuis plus de quarante-deux ans –
les dernières ayant eu lieu en 1964 – et la mise en place de nouvelles institutions tant 
au niveau national qu’au niveau provincial. Au niveau national, les élections 
présidentielles, législatives et sénatoriales furent ainsi organisées. L’Assemblée 
nationale élue en juillet 2006 fut inaugurée en septembre 2006. L’élection 
présidentielle eut lieu en deux tours au terme desquels Joseph KABILA fut proclamé 
élu et entra en fonction en décembre 2006. Les élections au niveau provincial 
débouchèrent également sur la mise en place des Assemblées provinciales en janvier 
2007. En fevrier 2007, ces Assemblées générales élirent les membres du Senat ainsi 
que les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province.  
 
Avec la Constitution, la tenue des élections et la mise en place de differentes 
institutions nationales et provinciales, la RDC entrait dans une nouvelle phase 
d’émergence démocratique rappelant celles qui suivirent les élections de 1960 et 
surtout celles de 1964. 
 
 
 
 
 

                                                 
11  
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Compte du passé constitutionnel et politique de la RDC où l’on a vu les célébrations 
constitutionnelles et électorales déboucher sur la mise en place des régimes 
autoritaires au lieu de la consolidation de l’élan démocratique et considérant 
l’importance de la Constitution comme instrument de gouvernement ainsi que le rôle 
qui revient au pouvoir judiciaire pour éviter toute nouvelle dérive autoritaire ou 
dictatoriale, il était crucial qu’un constitutionnaliste se penchât sur la suprématie de la 
Constitution, l’indépendance du pouvoir judiciaire et la gouvernance démocratique au 
moment où la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa décidait d’organiser des 
journées scientifiques sur la participation et la responsabilité des acteurs dans ce 
nouveau contexte d’émergence démocratique. 
 
Une telle réflexion requiert auparavant que l’on revisite les concepts mêmes de 
constitution, constitutionnalisme, démocratie, et gouvernance démocratique sur 
lesquels un parfait accord est loin d’être trouvé chez les scientifiques et sur les 
rapports qui existent entre ces différents concepts avant d’examiner la Constitution du 
18 février 2006 pour interroger sa suprématie et l’indépendance garantie au pouvoir 
judiciaire dans le contexte actuel de renaissance ou de réémergence de la démocratie à 
la fois comme instrument et symbole de bonne gouvernance. 
 
 
2. Constitution, Constitutionnalisme, Démocratie et Bon ne Gouvernance 
 
Contrairement à ce que leur forte publicité dans les media pourrait faire penser, le 
débat sur ces concepts est loin d’être clos. Plus on en parle, plus on a même tendance 
à s’en éloigner et la confusion s’installe. Dans notre monde caractérisé par un certain 
chaos ou un désordre conceptuel, il n’est donc pas sans importance de revenir sur ces 
notions fortement idéologisées et conflictuelles de la théorie politique contemporaine.  
 
2.1 Constitution et Suprématie constitutionnelle 
 
Le premier usage du concept de Constitution est incertain. Il est généralement attribué 
aux Grecs et aux Latins comme découlant de “Politeia” ou de “Constitutio”. 
 
Le terme “Constitution” aurait été pour la première fois utilisé dans son sens moderne 
par les constitutionnalistes et politicologues anglais des 16ème et 17ème siècles. En 
1653, Samuel GARDINER définissait la Constitution comme l’ “instrument de 
gouvernement”.12 Quant à Emmanuel VATTEL, en 1758, il conidérait la Constitution 
comme “la loi fondamentale qui détermine comment l’autorité publique doit être 
exercée”.13

 
   

Le sens de la Constitution atteindra notre conception moderne durant les débats sur la 
Constitution fédérale américaine entre 1787 et 1788 avant que les Français ne s’en 
saisissent lors de la Révolution française de 1789 dans l’Article 22 de la Déclaration 
des Droits de l’Homme ou ils considéraient comme n’ayant pas de Constitution toute 
société ou la liberté ne serait pas garantie et la séparation des pouvoirs déterminée. 
 
                                                 
12 G. STOURZH, “Constitution-bEvolution des Significations du Terme depuis le debut du XVIIe 
siecle jusqua’a la fin du XVIIIe siecle », Droits,  No 29, 1999, 158. 
13 IDEM 157. 
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Dans tous les cas, une revue de la littérature permet de comprendre que sur le 
constitutionnalisme et la démocratie autant que sur la Constitution elle-même, le ton a 
été donné dans le monde anglophone et la source d’inspiration de grands noms tels 
que MONTESQIEU et de TOCQUVELLE a été bien anglaise ou américaine et non 
francaise. 
MCILWAIN, l’un de grands maitres dans le domaine du constitutionnalisme dont il a 
retracé les origines depuis les anciens jusqu’aux auteurs modernes, citait la référence 
du juriste anglais Sir James WHITELOCKE au “cadre naturel et à la Constitution du 
Royaume” comme le premier usage plus moderne du terme.14

 
   

Par contre, le terme “inconstitutionnel”, qui a fini par envahir le discours politique 
moderne particulièrement dans les Etats africains, et qui collerait bien à la pratique du 
pouvoir depuis l’indépendance de la RDC avec la révocation du Premier Ministre 
Patrice Emery LUMUMBA par le Président Joseph KASA VUBU en 1960, le coup 
d’Etat de MOBUTU en 1965 ou celui de Laurent-Désiré KABILA en mai 1997, aurait 
été utilisé pour la première fois par un autre juriste anglais  répondant au nom de 
BOLINGBROKE.15

 
 

De nos jours, la Constitution est définie comme la loi suprême de l’Etat qui régit 
l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et les rapports qui existent 
non seulement entre les détenteurs de ces pouvoirs, mais aussi entre eux et les 
individus dont les droits et libertés sont également définis et doivent etre respectés. 
Serait donc inconstitutionnelle toute action ou acte des gouvernants en violation des 
dispositions de la loi fondamentale du pays. 
 
Presque chaque pays se vante d’avoir une “Constitution”, mais chaque Constitution 
contient pratiquement une clause qui consacre sa suprématie comme loi fondamentale 
qui prévaut sur toute autre législation et dans la plupart des cas, la même Constitution 
consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’investit de la mission de garant de 
la Constitution. Dans la plupart des cas, écrite ou coutumière comme dans de rares cas 
comme celui de la Grande Bretagne, la Constitution est la loi suprême. 
 
L’on parle tellement de la suprématie de la Constitution sans toujours se demander sa 
raison d’etre. De nombreux juristes qui se proclament constitutionnalistes tombent 
eux-mêmes dans le piège qui consiste à examiner très souvent littéralement les 
Constitutions pour en dénoncer ses violations sans pour autant s’interroger sur des 
questions élémentaires telles que celles touchant à la suprématie de la Constitution et 
à son fondement philosophico-politique. 
 
La réponse à ces questions est pourtant simple lorsque l’on interroge l’histoire des 
Constitutions elles-mêmes. Que l’on se réfère aux thèses de Thomas HOBBES dans 
Le Léviathan, 16ou de Jean-Jacques ROUSSEAU dans Le Contrat Social,17

                                                 
14 Cfr C.h. MCILWAIN, Constitutionalism : Ancient and Modern, New York, Cornell University 
Press, 1947, 25 ;  STOURZH op cit 166.     

 l’on 
comprendra que la Constitution est le fondement ou l’expression juridique du contrat 
social sans lequel il ne saurait y avoir ni société ni organisation politique, mais plutôt 
“anarchie” qui ramènerait à l’idée de l’Etat de nature.  

15 Cfr MCILWAIN op cit 3 ; STOURZH op cit 169. 
16 Th. HOBBES, Le Leviathan 
17 J.J. ROUSSEAU Le Contrat social,  
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La Constitution est suprême et doit être considérée comme telle parce qu’elle traduit 
le contrat social entre les membres de la société. Elle est suprême parce qu’elle 
protège et garantit les valeurs que la société considère également comme 
fondamemtales ou essentielles à sa survie.  
 
Parmi ces valeurs, il y a les droits et libertés sans lesquels un être humain serait tout 
simplement réduit à l’animalité. Il y a aussi les valeurs de paix, de justice sociale, 
d’égalité et de bien-être que le principe de séparation de pouvoirs tend à préserver ou 
à promouvoir. L’idee fondamentale de la pensée de MONTSQUIEU, qui avait 
systematisé et non inventé le principe de séparation des pouvoirs, est que l’homme en 
tant qu’animal politique est poussé par ses desires é poser des actes parfois 
immoderes et l’expérience constante montre que tout homme qui a le pouvoir est apte 
à en abuser et à l’exercer aussi loin que possible. Le résultat de la concentration ou de 
l’accumulation de tous les pouvoirs est un gouvernement despotique ou tyrannique et 
la suppression de toute forme de liberté. Pour prévenir tout abus de pouvoir, 
MONTESQUIEU recommandait des mesures afin que “le pouvoir arrête le 
pouvoir”,18 ou comme MADISON19

 

 lui répondait plus tard en écho, que “l’ambition 
(d’un pouvoir) contrecarre celle d’un autre”. 

Pour MONTESTQIEU, “Tout serait vain si la même personne ou le même coprs 
d’officiels, que ce soit la noblesse ou le peuple, devrraient exercer ces trois pouvoirs : 
le pouvoir de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques et celui de juger 
les crimes et differends des individus”.20

C’est donc à cause des valeurs intrinsèques qu’elle défend ou protège qui sont si 
essentielles ou existentielles pour les membres de la société que la Constitution est 
suprême. Elle n’est pas suprême tout simplement parce qu’une ou quelques 
dispositions couchées avec de l’encre sur un papier qui n’a rien d’exceptionnel par 
rapport aux autres en a décidé ainsi.   

  Le but ultime de la separation des pouvoirs 
est la protection de la liberte et de la democratie.  

 
2.2 Constitutionnalisme et Constitutions  
 
Le “constitutionnalisme” est cet autre concept d’origine anglaise qui a tellement 
intimidé les constitutionnalistes francophones au point que nombreux sont entrés dans 
une grande confusion conceptuelle dont plusieurs ont du mal à se tirer. 
 
Il n’est donc pas sans importance, en dépit de discours dont certains se veulent plus 
savants que d’autres de s’associer à la question posée naguère par Louis HENKIN  
“Qu’est-ce que le constitutionnalisme ?”.21

 
 

 
 

                                                 
18 Cfr  M.J.C. VILE, Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford, Clarendon Press, 1967, 
p. 85 ; J.D. VAN DER VYVER, “The Separation of powers”, SAPR/PL, 1993, pp. 177-178. 
19 LEVI op cit p. 378. 
20 Cfr VILE, op cit 85; VAN DER VYVER op cit pp 177-178. 
21 L. HENKIN, “A New Birth of Constitutionalism: Genetic Influences and Genetic Defects”, in M. 
ROSENFELD (ed), Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy. Theoretical Perspectives, 
Durham & London, Duke University Press, 1994, pp 40-42. 
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Contrairement à ce que l’on a entendu et que certains collègues mal informés ont 
enseigné ou enseignent ecnore aux étudiants des Facultés de Droit et des Sciences 
Politiques, le constitutionnalisme ne signifie nullement la production des 
Constitutions ou l’élaboration d’une Constitution. Le constitutionnalisme n’est pas 
développé au Congo parce que le pays a adopté de nombreux textes appelés 
“constitutions” (Décrets-lois constitutionnels, Actes constitutionnels...).  
 
La définition du constitutionnalisme est controversée. Les définitions sont non 
seulement nombreuses, mais aussi contradictoires.22

 

 L’usage fréquent et général du 
terme “constitutionnalisme”  ne devrait pas faire croire que nous en avons un 
entendement commun ou que certains en ont même la perception une pereception 
juste. L’on se retrouve bien dans un monde de forte confusion sémantique qu’il 
convient d’éclairer. Il est possible de dégager des éléments communs à partir de la 
multitude de définitions proposées. 

Les chercheurs libéraux définissent généralement le constitutionnalisme comme un 
principe qui repose ou postule l’idée de limitation de pouvoir et de protection des 
libertels individuelles. C’est également le sens donné par IHONVBERE et Issa 
SHIVJI au concept libéral du constitutionalisme lorsqu’ils le font reposer sur ces deux 
piliers.23

 
 

D’après ROSENFELD,24 ANDREW25 et MOJEKWU26

 

, par exemple, l’objectif 
ultime du constitutionnalisme est la limitation de l’arbitraire du pouvoir. 

Pour MCILWAIN et SCHOCHET, le constitutionnalisme a une qualité essentielle : 
c’est la limitation légale du pouvoir, l’antithèse du pouvoir arbitraire et son opposé est 
le gouvernement despotique, le gouvernement du vouloir (des dirigeants) au lieu du 
gouvernement du droit.27

 
 

La limitation du pouvoir fait partie de la “logique Hobbésienne” du 
constitutionnalisme,28 ou du “constitutionnalisme négatif” qui tend à créer un “Etat 
minimal ”29

 

 plus préoccupé par la défense des droits civils et politiques que par les 
droits sociaux et culturels. 

                                                 
22 Cfr T. GREY, “Constitutionalism: An Analytic Framework”, in J.R. PENNOCK & J.W. 
CHAPMAN (eds), Constitutionalism, New York, New York University Press, 1979, p. 189; J.O. 
IHONVBERE, Towards a New Constitutionalism, London, 2000, p 13; A.S. ROSENBAUM, 
“Introduction”, in ROSENBAUM (ed), Constitutionalism: The Philosophical Dimension, London & 
New York, Greenwood Press, 1988, p. 4.  
23 IHONVBERE op cit p. 13; I.G. SHIVJI, “State and Constitutionalism: A New Democratic 
Perspective”, in SHIVJI op cit p. 28. 
24 M. ROSENFELD, “Modern Constitutionalism as Interplay Between Identity and Diversity”, in 
ROSENFELD op cit p.3.  
25 W.G. ANDREWS, Constitutions and Constitutionalism, Princeton, 1968, p.13. 
26 C.C. MOJEKWU, “Nigerian Constitutionalism”, in PENNOCK & CHAPMAN op cit p. 184. 
27 Cfr MCILWAIN op cit pp. 21-22; G.J. SCHOCHET, “Introduction: Constitutionalism, Liberalism, 
and the Study of Politics”, in PENNOCK & CHAPMAN op cit p. 5. 
28 D. IVISON, “Pluralism and the Hobbesian Logic of Negative Constitutionalism”, Political Studies, 
1999, pp 83-89. 
29 P.J.J. OLIVIER, “Constitutionalism in the New South Africa”, in R.A. LICHT & B. DE VILLIERS 
(eds), South Africa’s Crisis of Constitutional Democracy. Can the U.S. Constitution Help? 
Johannesburg, Juta & Co, 1994, pp. 20, 21. 
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L’une de meilleures définitions du constitutionnalisme est probablement celle inspirée 
de NINO et retenue par ROSENFELD qui considere comme les délibérations 
démocratiques, le respect des droits individuels et l’Etat de droit comme les trois 
facettes du constitutionnalisme.30 ROSENFELD se réfère quant à lui à la limitation du 
gouvernement, au respect de l’Etat de droit et à la protection des droits humains 
comme étant les trois facettes du constitutionnalisme.31 Une telle conception du 
constitutionnlisme, moderne et maximaliste, tend à transcender la négativité du 
constitutionnalisme ancien et va au-delà de la protection des droits civils et politiques 
pour inclure les droits sociaux et économiques ainsi que les droits collectifs. Tel 
semble également le point de vue de ZOETHOUT et BOON.32

 
  

Ainsi, le constitutionnalisme ne se confond pas avec l’existence d’une ou de plusieurs 
constitutions tout comme certains l’ont malheureusement enseigné. GREY33 et 
OLUKOSHI34

 

 avaient parfaitement raison de dénoncer cet amalgame ou cette 
confusion dans laquelle certains se sont perdus en confondant le constitutionnalisme 
avec les constitutions écrites. D’autres se sont si loin égarés au point d’en arriver à 
confondre le constitutionnalisme avec le processus d’élaboration des Constitutions.  

Il est vrai que la Constitution qui elle régit l’organisation  et l’exercice du pouvoir et 
garantit la protection des droits humains est l’instrument fondamental du 
constitutionnalisme. Cependant, toutes les Constitutions n’assurent pas toujours le 
respect des droits humains ni celui de l’Etat de droit.35 Dans certains cas, les 
Constitutions ont servi d’instrument de l’autoritarisme.36

 
  

L’un des objectifs avancés de la Constitution du 18 février 2008 est de réconcilier le 
pays avec le constitutionnalisme en ce qu’elle tend également à promouvoir la 
démocratie dans un pays qui n’a paradoxalement pas cessé d’être “démocratique”, du 
moins si l’on ne s’en tient qu’à son appellation formelle. Ce qui relance le débat sur la 
définition de la démocratie elle-même ou sur l’emergence democratqieu dans une 
Republique pourtant (auto-)proclamée “démocratique” depuis son accession à 
l’indépendance le 30 juin 1960 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 ROSENFELD op cit pp. 4-5, 27-28. 
31 IDEM. 
32 C.M. ZOETHOUT & P.J. BOON, “Defining constitutionalism and democracy: An introduction”, in 
C.M. ZOETHOUT et al (eds), Constitutionalism in Africa. A quest for autochthonous principles, Goua 
Quint-Deventer, 1996, p.  1, 15. 
33 T.C. GREY op cit p. 189. 
34 A. OLUKOSHI, “State, Conflict and Democracy in Africa: The Complex Process of Renewal”, in R. 
JOSEPH (ed), State, Conflict and Democracy in Africa, Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, 
1999, p. 453.    
35 ROSENFELD op cit p. 3. 
36 Cfr ROSENFELD op cit 3; OKOTH-OGENDO op cit 6 ; ZOETHOUT & BOON op cit 1-2. 
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2.3 Démocratie et Bonne Gouvernance et Gouvernance Démocratique 
 
2.3.1 Democratie 
 
La démocratie est incontestablement le terme le plus vénéré dans le monde. Ses 
partisans et même ses plus farouches détracteurs s’en réclament. Pour ne citer que 
quelques-uns parmi les morts et les vivants, qu’il s’agisse des BOKASA, AMIN,  
MACIAS NGOUEMA, SEKOU TOURE, BIYA, BONGO, KAGAME, SASSOU 
NGOUESSO, MUGABE, COMPAORE, MOUBARAK, KHADAFI, MUSEVENI, 
OBIANG NGOUEMA...aucun leaders africain ne s’est jamais prononcé contre la 
démocratie meme si personne n’avait réellement voulu de son avènement. En RDC, 
de MOBUTU à KABILA, tous nos chefs d’Etat et tous nos responsables politiques 
ont toujours été démocrates. Des guerres ou ont été menées et des vies fauchées en 
son nom. Elle fait l’objet d’un culte ou d’une vénération inégalée.37 Qu’est-ce donc 
que la démocratie, interrogeait Alain TOURAINE ?38

 
 

Definir la democratie est bien un defi tel que RONEN pouvait le relever. La 
democratie apparait a la fois comme le concept le plus simple et le plus difficile a 
definir. 
 
Plus simplement, la definition la plus connue de la democratie est celle generalement 
attribuee au President americain Abraham LINCOLN qui sans pourtant la definir, se 
referait a la democratie comme etant le gouvernement du peuple par le pueple et pour 
le peuple dans un memorable discours prononce a gettysburg le  17 novembre 1863. 
La difficulte avec cette definition est qu’elle est loin d’etre une realite. Le peuple n’a 
veritablement jamais gouverne pour lui-meme. Ce sont plutot des personnes ou des 
groupes des personnes qui gouvernenet ou pretendent gouverner en son  nom et au 
milieu de ses interetes alors que la realite est celle d’un pouvoir exerce par une 
minorite servant d’abord ses interets qu’elle tend a confondre avec celles du peuple.  
 
Maurice DUVERGER, l’un de ces monstres sacres du droit constitutionnel francais, 
avait bien raison de denoncer cette « democratie sans le peuple” en vigueur dans cet 
Occident qui se pose en champion et modele de democrtie. L’aspect le plus important 
de la definition populaire et populiste de la democratie epousee par les politiciens et 
endossee par de nombreux scientifiques qui ne se preoccupnent que de mineures 
corrections est particulierement son insistance sur le “gouvernement” et sur le 
“peuple” qui se retrouvent dans toute definition de la democratie. 
 
Comme pour la definition d concept voisin et tout aussi dispute du 
constitutionnalisme, les definitions de democratie permettent de ranger les auteurs en 
deux camps qui ne sont pas toujours diametralement opposes : le camp des 
“minimalistes” et celui des “maximalistes”. 
 
 
 
 

                                                 
37 MANGU 
38 TOURAINE  
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Suivant le s auteurs que l’on pourrait qualifier de minimalistes, la democratie s’entend 
comme l’ensemble de mecanismes institutionnels et proceduraux qui permettent au 
peouple de se gouverner. La democraie serait ainsi caracterisess par la presence des 
institutions et procedures telles que l’election, les partis politiques et la protection des 
droits civils et poltiques tels que la liberte d’expression, le droit de vote, la liberte 
d’association, le droit a l’information.39

 
 

Cette democratie “liberale”,  representative est souvent confondue avec la prsence de 
plusieurs partis politiques ou le multipartisme et avec les elections. C’est a 
l’avenement d’une telle democratie que la communaute internationale entendait 
contribuer en s’impliquant dans le processus de transition en RDC avec l’assurance 
que la reconnaissance du multipartisme, le respect des droits civils et politiques et 
l’exercice de ceux-ci, specialement le droit de vote au suffrage universel, conduirait 
necessairement a l’avenement de la democratie au Congo consideree comme un 
prealable a la paix et au developpement social et economique.  
 
Les maximalistes critiquent le definitions minimalistes de la democratie consideree 
comme une democratie formelle40 ou bourgeoise, sans aucune dimension sociale 
suivant la critique de Samir AMIN.41

 

 Ils vont plus loin en considerant la democrarie 
comme un mode de gouvernement certes, mais fonde sur un systeme de valeurs dont 
la plus importnate semble celle d’egalite qui serait deniee si les citoyens ne peuvent 
veritablement jouir de tous leurs droits, y compris les droits sociaux, economiques et 
culturels, collectifs ou communautaires. 

En s’inspirant des theses emises par les uns et les autres, il est possible de degager une 
definition de la democratie comme un systeme de gouvernement qui consacre le 
pouvoir du peuple, non pas un peuple abstrait mais reel, qui ne saurait gouverner ou 
se gouverner s’il n’est pas en mesure de jouir de tous ses droits. Une telle democratie 
reposerait sur des institutions et des procedures, mais aussi sur des valeurs. Elle 
protegerait non seulement les droits et libertes individuels, civils et politiques, mais 
aussi les droits economiques, sociaux et culturels ou les droits collectifs. Elle 
marierait a la fois la forme a la substance. 
 
Ainsi, par exemple, elle retiendrait l’imprtnace des elections et du multipartisme sans 
pour autant en devenir le synonyme et irait au-dela des libertes individuelles pour se 
preocuper des droits et livertes collectifs. 
 
S’il faut revenir sur les elections et le multipartisme qui suppose l’existence et le 
respect d’une veritable opposition au pouvoir qui gouverne, Karl TERRY avertissait 
contre two fallacies. Il y a d’abord la fallacie de l’electoralism qui consiste a reduire la 
democratie aux elections et a penser qu’un pays est devenu une democratie des qu’il a 
reussi a organiser les elections. Il s’agit evidemment d’une grave erreur.  
 
 
 
 
                                                 
39  
40 D GLASER “Discourses on democracy in the South African Left: A\Critical Commentary” 270 
41 S AMIN   70 
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En depit de la tempete mediatique faite autour des derneires elections pluralistes en 
RDC, l’on devrait relever que ces elections n’ont pas ete les premieres qui aient ete 
organisees depuis l’independance. Des elections pluralistes avaient eu lieu en 1960 et 
surtout en 1964. L’on connait le resultat qui a ete non pas une democratie, mais ce que 
Max LINIGER-GOUMAZ qualifiait de “democrature ”.42

 
  

La democratie ne saurait non plus etre confondue avec le multipartisme. L’on se 
rappelera que la RDC a pendant longtempts connu plusieurs et meme des centaines 
des partis politiques. Ils etaient plusieurs dizaines a se disputer les elections en 1960 
et en 1964. Avant la tenue de la Conference nationale dite souveraine en 1991 et 
1992, le Zaire compatit plus de quatre-cents partis politiques dont plusieurs se 
confondaient etrangement avec les familles biologiques de leurs fondateurs. L’on 
connait egalement le resultat de ce multipartisme sauvage a base “alimentaire” qui 
etaitb en realite un “multi-mobutisme ” et dont l’incapacite a placer les pays sur la 
voie de la democratie l’avait rendu vulnerable aux rebellions et a l’invasion etrangere. 
En depit de ces reserves, la democratie moderne ne s’explique pas sans la tenue des 
elections qui soient reellement libres, honnetes et transparentes, ni sans l’existence 
d’une veritable opposition basee sur des politiques et non sur les hommes. Quoiqu’ils 
ne puissent pas se confondre avec la democratie, les elections libres, inclusives, 
transparentes et regulieres ainsi que le mutipartisme en constituent aujourd’hui des 
elements essentiels et participent de la gouvernance democratique. 
 
2.3.2 Bonne gouvernance et Gouvernance democratique 
 
La gouvernance et surtout la bonne gouvernance fait desormais partie d’un evangile 
poltique abondamment preche par les leaders poltiques congolais. Le gouvernement 
ne jure que par la bonne gouvernance meme s’il n’y croit pas veritablement. Des 
nombreux partis et leaders politiques en font desormais leur cheval de bataille en 
depit du fait qu’ils n’en maitrisent pas toujours les donnees. Comme pour le 
constitutionnalisme et la democratie, la question que l’on pourrait egalement se poser 
est de savaoir en quoi consiste cette “bonne gouvernance” qui fait tant jaser les 
leaders politiques congolais, les responsables des medias et de la societe civile sans 
oublier les intellectuels congolais qui en font desormais le sujet fetiche de leurs 
refelctions. 
 
Il importe d’abord de preciser que le terme n’est ni congolais ni africain. Il n’est  
meme pas d’origine francaise. 
 
Son entree fracassante dans le discours poltique et scientifique date de la fin des 
annees 1970s avec l’echec constate mais non avoue des politiques d’ajustement 
structurels (PAS) et des “ditatures de developpement” nagure soutenues par la Banque 
Mondiale et le Fond Monetaire International.43

 
 

 
 
                                                 
42 M. LINIGER-GOUMAZ, La démocrature, dictature camouflée, democratie truquée, Paris, 
L’Harmattan, 1992. 
43 A. MBATA BETUKUMESU MANGU, The Road to Constitutionalism and Democracy in Post-
Colonial Africa, LLD Thesis, Pretoria, University of South Africa, 2002, p. 48. 
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Le soutien des pays occidentaux et des institutions financieres internationales aux 
regimes autoritaires avec l’espoir qu’ils conduiraient leurs pays sur la voie de 
developpement economique apres voir fait avaler a leurs peuples l’amere pilule des 
reformes anti-sociales basees sur la croissance n’avait  pas conduit aux reultats 
escomptes.  C’est ce qui justifia du reste le desenchantement populaire vis-a-vis de 
ces programmes de rigueur economique – pour les masses et non pour les dirigeants 
s’enrichissant sur leur misere – et les revendications de la democratie. Le parti unique 
devait en payer le prix grand prix comme au Zaire ou le President-Fondateur du MPR 
annoncait la mort dans l’ame et larmes aux yeux la fin du parti unique qui l’avait aide 
a chosifier son peuple pendant pres d’une trentaine d’annees. 
 
Lorsu’il etait concu, le concept de “gouvernance” ne se referait pas a la bonne 
gouvernance, encore moins a la gouvernance democratique telle que l’on entend 
actuellement.44 C’est seulement dans une communication presentee lors d’une 
conference organisee par la Banque Mondiale sur le developpement economique en 
1992 que BOENINGER suggerait que la “gouvernance ” signifait “bonne 
gouvernance”.45

 

 Et meme alors, “Bonne gouvernance” se referait a la melleure 
gestion de la chose politique basee sur le respect des principes tels que le principe de 
transparence et responsabilite (accountability) avec des dirigenats devant endre 
compte. Elle fustigeait la corruption et postulait l’existence d’un pouvoir judiciaire 
independanent, le respect des droits et libertes, notamment la liberte d’association qui 
devait permettre l’emergence d’une societe civile forte et organisee.  

De nos jours, sur le plan politique, grace a la contribution de nombreux intellectuels 
ayant une vue maximale du constitutionnlisme et de la democaraie, une bonne 
gouvernance doit necessairement etre une gouvernance democratique et reposer sur le 
respect des droits de l’homme, la responsabilite des dirigeans ou des gestionnaires, les 
elections regulieres et libres dont la regularite et la transparence est assuree par des 
institutions autonomes ou independantes, specialement les cours et tribunaux, et 
l’existence et le respect d’une Constitution acceptee par la majorite du peuple ainsi 
que par l’Etat de droit.  
De meme, a la lecture de principaux instruments adoptes dans le cadre de l’Union 
Africaine comme l’Acte Constitutif de celle-ci, les documents du Nouveau Partenariat 
pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et du Mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs (MAEP), l’on constate que les responsables africains ont conclu que la 
bonne gouvernance est nécessairement une gouvernance démocratique et se 
caractérise par les éléments suivants : 

• La suprématie de la Constitution 
• La protection des droits humains 
• L’Etat de droit 
• La tenue des elevctions regulieres, libres et transparentes 
• La transparance dans la gestio de la chose publique, la lutte contre la 

corrutpion sous toutes ses formes et contre l’impunite, et   
• L’indépendance du pouvoir judiciaire. 

                                                 
44 Cfr WORLD BANK, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Development, Washington, 
D.C., 1987; G. HYDEN, “Governance and the Reconstruction of Political Order”, in JOSEPH op cit 
184. 
45  E. BOENINGER, “Governance and Development: Issues of Governance”, Proceedings of the World 
Bank Annual Conference on Development Economics, Washington, D.C., World Bank, 1992, pp. 24-
38; HYDEN op cit 184.   
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3.  Suprematie de la Constitution du 18 fevrier 2006 et Independance du 

Pouvoir Judiciaire  
 
3.1  Suprematie de la Constitution et Independance formelle du pouvoir 

judiciaire  
 
3.1.1.   Suprematie de la Constitution 
 
L’examen de la suprematie de la Constitution ne devrait pas faire oublier les 
irregularites ayant entouree sa conception et son avenement avec l’important role joue 
par la communaute internationale, les insuffisances organisationnelles internes et le 
boycott d’une frange de la population repondant au mot d’ordre du plus ancien et du 
plus radical parti de l’opposition congolaise, l’Union pour la Democrarie et le Progres 
Social (UDPS) creee en 1981 pour contrer le regime autoritaire du MPR et dirige par 
Etienne TSHISEKEDI. 
 
Proposee par le Senat, adoptee par l’Assemblee nationale en mai 2005 et approuvee 
par le pueple congolais lors du referendum organise du 18 au 19 decembre 2005, cette 
Constitution de 229 articles promulguee par le President de la Republique le 18 
fevrier 2006 et entree en vigueur le meme jour en veryu de son dernier article ne 
contient pas de disposition expresse sur sa suprematie.  Cette suprematie decoule du 
processus d’elaboration et d’adoption par le pueple “souverain”(Article 5), et de la 
lecture d’un certain nombre de ses dispositions. La Constiution regit l’organisation et 
le fonctionnement des institutions publiques centrales, provinciales et locales  (Titre 
III, Articles 3, 195-206). Elle garantit et protege les droits humains, les libertes 
fondamentales, et les devoirs des citoyens,  y compris celui de “faire echec a tout 
individu ou groupe d’individus qui pred le pouvoir par la foce ou qui l’exerce en 
violation des dispositions de la presente Constitution” (Article 64).  Le premier 
engagement de tout President de la Republique nouvellement elu est d’ “observer et 
de defendre la Constitution etb les lois de la Republique” (Article 74). Une loi ne peut 
etre promulguee que si elle est onforma la la Constitutijn (Article 139) et la Cour 
Constitutionnelle est juge de la constitutionnalite des lois et actes ayant force de loi 
(Articles 139, 157-169) et du respect de la Constitution par toutes les autorites 
publiques.  
 
La revision de la Constitution est egalement soumise a une procedure speciale qui 
revele sa suprematie sut toutes les autres lois de la Republique  (Articles 218-220). 
La Constitution du 18 fevrier 2006 est donc supreme et cette suprematie est 
principalement assuree par le pouvoir judiciaire dont fait partie la Cour 
Constitutionnelle (Article 149). 
 
3.1.2  Independance du pouvoir judiciaire 
 
La Constitution, loi supreme, garantit l’independance judiciaire comme instrument 
capital du respect de l’etat de droit et de la democratie. 
 
Le pouvoir judiciaire est independant du pouvoir legislatif et du pouvoir executif. Il 
est devolu aux cours et trinaunaux qui comprennent la Cour Constiotutionnelle, la 
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Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour Militaire,les cours et tribunaux 
civils et militaires ainsi que les parqeuts rattaches a ces juridictions (Article 149). 
 
Le Constituant congolais est reste prisonier de la tradition juridique fraco-belge qui 
maintient les parquest au sein du pouvoir judiciare proclame independant alors que la 
soumission du Minsitere public au pouvoir executif lui prive de toute independance.  
 
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertes individuelles et des droits 
fondamentaux des citoyens (Article 150). La Constitution devrait pouratnat perciser 
que cette garantie doit etre assuree a toute personne sur le territoire de l’Etat, y 
compris les etrangers, meme si certains sont prives des droits comme les droits 
poltiques. 
 
L’independance du pouvoir judiciare dans la nouvelle Constitution est assuree grace 
aux pouvoirs conferes au Conseil Superieur de la Magistrature comme organe de 
gestion du pouvoir judiciare et devant elaborer les propositions de nomination, de 
promotion et de revocation des magistrats, exercer le pouvoir disciplinaire (Artile 
152) et elaborer le budget du pouvoir juciciare (Article 149). Cette independance est 
pourtnat bien moindre losrque les magistrats sont nommes er revoques par le 
President de la Republique sur proposition du Conseil Superieurde la Magistrature 
sans preciser si l’avis de ce Conseil et facultatif, obligatoire ou conforme (Article 82) 
et que l’Assemblee nationale en tnat que constitues d’elus du peuple n’a rien a dire 
dans le processus. La Composition du Conseil Judiciaire de la Magisltrature est aussi 
deplorable dans la mesure ou il n’inetgre pas les autres agents de la justice comme les 
representant du coprs des avocats ou meme des Facultes de Droit comme c’est le cas 
dans certains pays.  
 
Signe de leur independance, les juges ne peuvent recevoir d’injonction du pouvoir 
executif dans l’exercice de leurs fonctions et ce dernier ne peut ni statuer sur les 
differends, ni entraverer le cours de la justice ni s’opposer a l’exceution d’une 
decision de justice. Il en est de meme du pouvoir legislatif (Article 151). C’est le 
pouvoir judiciaire, specialement par l’entremise de la Cour Constitutionnelle, qui est 
le garant de la Constitution et de sa suprematie.  
 
Il en decoule que le pouvoir juiciaire porte une responsabilite particuliere dans le 
contexte actuel de d’emergence de la democratie dans notre pays en veillant au 
respect de la Constitution par toutes les autorites nationales ou provinciales, et des 
libertes individuels ainsi que des droits humains sur toute l’etendue de la Republique. 
Les juges eux-memes ne s’empechent pas de revendiquer leur independance. Mais 
ont-ils veritablement assume leur role. 
 
3.2.  Suprematie effective de la Constitution et independance du pouvoir  

judiciaire 
 
Dans sa communication lors des Journees et reprise dans ce volume, Evariste 
BOSHAB s’est avec raison du reste fait l’avocat du pouvoir judiciare en deplorant 
l’examen par l’Assemblee nationale et la remise en cause de certains arrets rendus par 
la Cour supreme de justice en matiere de contentieux electoral et ce au mepris des 
disponsitions pertinentes de la Constitution, specialement les articles 149 et 151.  
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Malheureusement, la Cour Supreme de Justice faisant encore fonction de Cour 
constitutionnelle en attendenat l’installation de celle-ci (Article 223 de la 
Constitution) pose probleme non seulement quand elle se prononce, mais aussi quand 
elle se tait. 
 
En effet, l’adoption par l’Assemblee Nationale d’un “moratoire” sur la question de la 
nationalite pourtant consacree une et exclusive par la Constitution (Article 10) n’a pas 
jusqu’a ce jour interesser les “gardiens de la Constitution”.  Il en est de meme de 
recents conflits entre le gouvernement central tenant a refiser aux gouvernements 
provinciaux de retenir a la source 40% des recettes tel que prescrit par la Constitution 
(Article 175).  
 
Le pouvoir judiciaire n’a pas jusque-la recu le soutien du President de la Republiue 
qui au terme de son sement constitutionnel et de sa mission, doit veiller au respet de la 
Constitution et assurer, par son arbitrage, le onctioenmenet regulier des pouvoirs 
publics et des inbstitutions ainsi que la continuite de l’Etat (Article 169).  
L’embarassnt silence du “Magistrat supreme”, est d’autant plus inquietant que les 
arrets et jugements ainsi que les ordoannaces des Cours et tribuanux sontbexecutes au 
nom du President de la Republiue (Article 149 alinea 3).  
La Cour Supreme semble souffrir ainsi de la complicite du pouvoir eexcutif et 
legislatif. Elle ne recoit meme pas le soutien du peuple au momemnt ou la 
Constitution reconnait a toute personne le “droit de saisir la Cour  Constitutionnelle 
pour inconstitutionalite de tout acte legislatif ou reglementaire” (Article 162 alinea 2). 
Cependant, ses arrets aurainet connu le meme sort meme si elle s’etait prononcee. La 
question que l’on pourrait se poser est de savoir si la Cour Supreme de Justice merite 
le sort qui lui a ete reservee jusque-la. 
 
Tout en le deplorant, l’on ne peut cependant pas s’empecher de regretter l’attitude 
d’une Cour qui semble avoir reussi l’explit de s’allier contre elle, du moins 
provisoirement comme nous l’esperons, non seulement la majorite presidenteille, 
mais aussi l’opposition et de nombreux citoyens. 
 
Durant la transition, la CSR a fait preuve de peu d’independance vis-a-vis du pouvoir 
executif dont il se presentait comme l’un des bras d’execution. Les differents recours 
contre la loi elecorale, la loi sur l’enregistrement des electeurs avec l’enregistrement 
des personnes comme des militaires pourtant exclus du coprs electoral , n’avait pas 
emu les juges et magistrats de la Republique se specialisant dans des arrets 
d’incompetence. A force de se refugier derriere des arguments fondes sur une theorie 
largement critiquee d’actes de gouvernement, la Cour est a la longue devenue elle-
meme incompetente au sens francais du terme et perdu de son credit.  
 
Ses arrets sur le contentieux de l’election presidentielle avainet egalement contribue a 
l’affiablissement d’un credit qu’elle n’avait du reste jamais eu sous le regime 
anterieur. 
 
S’agissant du contentieux proprement dit des elections legislatives, la CSR a brille 
pardes irregularites de ses jugements parfois contradictoires et rendus en dehors de 
delai d deux mois prescrits par la Constitution. Tout en compatissant avec lui, il est 
donc difficile pour de nombreuses personnes de se lamenter sur le sort reserve au 
pouvoir judiciaire tel qu’il est organise et fonctionne actuellement. 
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La question majeure est celle de savoir quelle peut etre l’attitude des citoyens et du 
peuple vis-a-vis des arrets definitifs et sans appel rendus par la CSR. Devrait-on les 
executer a tout prix lorsque la Cour elle-meme les a pris sur base d’une violation 
manifeste de la Constitution dont elle est censee proteger et garantir la suprematie ou 
lorsqu’elle deciderait de changer le sexe des dirigenats et cioyens congolais? Devant 
cette citadelle de democratie et de constitutionalisme reguleierement assigee par les 
tenants du pouvoir autoritaire qui beneficient regulierement du soutien des hommes 
en toges, les “gardiens” seraient-ils eux-memes au-dessus de la loi parce qu’aucune 
autre sanction ne serait prevue comme par exemple l’adminstration de la justice en 
dehors des delais legaux ? Il s’agit la des questions capitales en democratie.  
 
Le gardien supreme du temple de la democratie et son garant, ce n’est ni le President 
de la Republique qui a prete a la Consytitution un serment qui ne vaut le plus souvent 
que le temps d’une ceremonie d’investiture, ni le pouvoir legilstaif qui a mission de 
dire le droit et est composede representants elus du peuple quelques soeint les 
conditions, ni le pouvoir judiciaire, c’est plutot le pueple lui-meme dont lem pouvoir 
judiciaire doit a terme soilliciter le soutien et le maintenir en permamence.  
 
Le peuple gardera les gardiens et controlera les contrtoleurs et dans un systeme de 
poids et contre-poids, les gardiens se controlent egalement.   C’est la meme 
Constitution qui stipule que tout congolais, dans les institutions ou non, a le devoir de 
faire echec a tout individu ou groupe d’individus, dans une institution ou non, qui 
prend le pouvoir par la force ou quoi l’exerce en violation des dispositions de la 
presente Constitution (Article 64). 
 
 
4.  Conclusion 
 
En approuvant la Constitution soumise au referendum du 18 au 19 decembre 2005, le 
peuple congolais exprimait sa volonte de batir au coeur de l’Afriue un Etat de droit et 
une Nation puissante et propsre, fondee sur une veritable democrarie politique, 
economique, sociale et culturelle (Preambule). L’allusion a une veritable democratie 
traduit une conviction unnimement partagee qu’en depit de son appelation officielle 
de “Republique Democratique du Congo”, le pays n’etait pas jusque-la devenue une 
veritable democratie ni un Etat de droit.  
 
La reference a une democratie politque, economique, sociale et culturelle etait 
egalement un signe que les Congolais n’entendaient plus sesatisfaire d’une democratie 
politique qui se limite aux elections ou au multipartisme ainsi qu’aux droits civils et 
poltiques qui n’avaient du reste jamais ete srupuleusement respectes, mais qu’ils 
adoptaient une conception maximaliste de la democrtaie comme un systeme dans le 
gouvernement ou tous les droits humains sont souvegardes, qu’il s’agissent des droits 
civils, economiques, sociaux et culturels. La Constitution comme instrument de 
contrat social de gouvernance democrartique devrait etre supreme et le pouvoir 
judiciare chapeuate par une Cour Constitutionnelle devrait en assurer la protection. 
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Dans le contexte actuel de reveil ou de reemergence dev l’ideal democratique, la 
Constitution du 18 fevrier 2006 constitute une etape importante dans la longue et 
difficile marche du peuple congolais vers la democrarie consideree comme un 
prealable majeur au developpment economique et a la paix en depit de certaines 
irregularites liees a sa conception et a son adoption ou de certianes de ses dispositions 
qui appellent d’etre revisitees specialement pour mieux asseoir sa suprematie et 
assurer l’independance du pouvoir judiciaire appelee a en assurer le respect.  
 
La democratie et l’Etat de droit ne saurait se consolider dans le pays sans le respect de 
la Constitution et l’existence d’un pouvoir judiciare qui assure la protection des 
valeurs qu’elle contientient et qui jouisse egalement de la confiance du peuple et se 
fasse respecter par les pouvoirs executif et legislatif dans l’exercice de sa mission de 
dire le droit.  
 
Le pouvoir judiciare actuel souffre encore largement des tares du passe que sont la 
corruption, une certaine  defiance dans l’exercice difficile de l’interpretation et de 
l’application des regles constitutionnelles et surtout sa soumission au pouvoir executif 
qui l’a fait passer aux yeux du peuple les magistrats comme des fonctionnaires au 
service du gouvernement. Intimides par lesdetenteurs du pouvoir et des armes comme 
le reste de la population, les magistrats avaient egalement fini par ceder en devenant 
des agents du regime autoritaire appeles a l’occasion de justifier toute violation 
constitutionnnelle qu’ils devraient pourtnat combattre s’ils ne gardaient pas tout 
simplement silence.  
 
 Il, ne saurait y avoir de veritable democratie telle que souhaitee par le Peuple 
congoolais si la Constitution ne pouvait pas etre respectee et pas de gouvernance 
democratique sans un pouvoir judiciaire responsable et independant qui se fasse 
respecter et soit respecte a la fois par le peuple et par les detenteurs du pouvoir 
exceutif ou legilsatif a tous les niveaux.  
 
Il est important pour ce faire que le pouvoir judiciare tel qu’herite de regimes 
anterieurs soit restructure et organise suivant les principes poses par la nouvelle 
Constitution et que la Court Constitutionnelle, sans oublier la Cour de Cassation et le 
Conseil d’Etat soeint crees et installes. Devant fonctionner dans un contexte different 
de celui dans lequel ils avaient opere jusque-la, il faudra egalement que les magistrats 
se remettent a l’ecole du constitutionnalisme et maitrisent les techniques 
d’interpretation constitutionnelle dans les pays democratiques. La Faculte de Droit 
pourrait, avec le concours des institutions nationales et internationales interessees a 
l’emergence d’une veritable democratie au Congo, jouer un role dans la formation et 
le recyclage des magistrats qui devront apprendre que l’independance ne se proclame 
pas, mais qu’elle comporte un prix d’honnetete, de serieux, de maitrise du droit juste 
et vrai et d’engagement a la defense des valeurs fondamentales de justice et de 
democratie qu’il faudra payer. Apres des decennies de rupture d’avec le peuple qu’ils 
etaient appeles plus a brimer qu’a proteger dans ses droits, le pouvoir judiciaire pourra 
aonsi et devra se reconcililier avec le peuple, le premier gardien de tout edifice 
democratique durable. 


