Administration du CREEDA

Editions du CREEDA

Le CREEDA est dirigé par les organes
suivants

Nous éditons des livres et des manuels des
cours. Nous disposons pour cela d’un personnel
qualifié et jouissant d’une vaste expérience
multiculturelle.






Assemblée générale ;
Conseil d’Administration ;
Comité de gestion ; et
Secrétariat exécutif.

Services à la Communauté
 Accès gratuit à la Bibliothèque du
CREEDA;
 Accompagnement des projets de
recherche (TFC, Mémoires, Thèses).

Publications du CREEDA





Série des livres du CREEDA ;
Série des monographies du CREEDA ;
Série des rapports de recherches ;
Série des Conférences académiques ;

 Bulletin du CREEDA ;
 Notes juridiques ;
 Communiqués de presse
 Annuaire
congolais
de
constitutionnelle (ACJC) ;

justice

 Baromètre de l’Etat de droit en
République Démocratique du Congo ;
 Revue africaine de la gouvernance des
ressources naturelles (RAGRN); et
 Papiers occasionnels.

Partenaires du CREEDA
 Open Society Initiative for Southern
Africa (OSISA)
 Fondation Konrad Adenauer (FKA)
 Réseau pour la Réforme du Secteur de
Sécurité et de Justice « RRSSJ »
Adresses du CREEDA
Enregistré au Ministère de la justice, garde des
sceaux et Droits humains sous le n°F.92/26.076
64, Avenue Ndala, Quartier Livulu, Commune
de Lemba, Ville de Kinshasa/RDC
Référence : Arrêt Elimo Santu (Avenue de
l’Université)
Tél. : +243 813330669 / 810399060 /
816092616
E-mail : info.creeda@creeda-rdc.org,
info.creeda@gmail.com
Web site : www.creeda-rdc.org
Suivez nous aussi sur :
: CREEDA Centre
: CREEDA Centre

 Recherche
 Formation
 sensibilisation

Contexte de création du CREEDA
Le Centre de Recherches et d’Etudes sur l’Etat de
Droit en Afrique (CREEDA) a été créé dans le but
de servir de cadre permanent aux études sur l’Etat
de droit menées par des chercheurs congolais. Un
constat général découlant des résultats des
recherches menées chaque année est que
l’avancement de l’Etat de droit dans les Etats
africains nécessite, outre des ordres juridiques
solidifiés, des efforts intellectuels traduits par la
production de nouvelles connaissances sur des
questions précises, concrètes, pertinentes et
identifiables touchant à la vie des citoyens
africains au quotidien. Il s’agit des études sur la
réalité de l’Etat de droit en Afrique.
Le contexte de création du CREEDA a été plus
incitatif. Il était caractérisé par une remise en
cause des acquis en matière de l’Etat de droit au
cours du quart du siècle depuis le déclenchement
du processus démocratique en Afrique en 1990.
Sauf quelques rares exceptions, les ordres
constitutionnels nationaux ont été, par des artifices
politiques et/ou juridiques, changés pour
réinstaurer des régimes politiques personnifiés et
autoritaires.
Le bilan de gouvernance des affaires publiques de
cette décade et demi du processus démocratique
sur le continent est tout aussi mitigé. Le
développement social et économique n’est pas
toujours au rendez-vous malgré l’immensité des
ressources naturelles

Le développement social et économique n’est
pas toujours au rendez-vous malgré l’immensité
des ressources naturelles et la main d’œuvre
abondante.
D’où la nécessité d’un nouvel investissement
intellectuel focalisé sur un objectif ultime non
seulement de saisir le nœud du problème mais
de proposer des solutions et de mener des
actions en vue de leur prise en compte dans la
formulation des politiques publiques.
Le CREEDA n’est pas seulement un lieu de
production de connaissances. Il se veut aussi
comme un cadre d’action tourné vers la jeunesse
dans le but de renouvellement de la classe
dirigeante en Afrique.
Vision
 Etre un Centre de production de nouvelles
connaissances,
d’informations
et
de
documentation sur l’Etat de droit en Afrique;
 Etre un cadre d’action tourné vers la jeunesse
dans le but de renouvèlement de la classe
dirigeante en Afrique.
Objectifs
Le CREEDA a pour objectifs :

entreprendre des recherches et des
analyses opérationnelles sur des questions
relatives à 1’Etat de droit, à la gouvernance
démocratique et au maintien de la paix ;

 Suivre,
évaluer
et
formuler
des
recommandations sur la mise en œuvre des
politiques publiques en rapport avec l’Etat
de droit ;
 Initier des programmes de renforcement des
capacités et de formation dans le domaine de
l’Etat de droit ;
 Concevoir et exécuter des programmes de
formation et d’encadrement des jeunes dans
tous les secteurs d’activités ; et
 Contribuer au dialogue social entre les
parties prenantes dans les réformes relatives
à l’Etat de droit.
Orientations stratégiques de la
recherche
Les activités au CREEDA sont orientées en trois
axes et organisées en sept Départements :
 Justice et droits humains ;
 Démocratie et participation citoyenne;
 Gouvernance
économique
et
environnementale;
 Paix et sécurité;
 Coopération internationale et intégration
régionale;
 Genre et Promotion du leadership féminin; et
 Lutte contre la corruption.
Les axes de la recherche sont :
 Recherche ;
 Formation ; et
 Sensibilisation (et plaidoyer).

