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Introduction 

Il s’est tenu à Kikwit durant deux jours, soit du 22 au 23 Mars 2021, dans les installations de 

l’Institut Supérieur Technique Catholique de Kikwit, ISTCK en sigle, ex-IFAK, une conférence 

organisée par la Faculté de Droit de l’Université de Kikwit en partenariat avec la Centre de 

Recherches et d’Etudes sur l’Etat de droit en Afrique (CREEDA) dont le thème principal 

a porté sur «  L’Etat de droit et la politique locale ». 

 

Cette conférence a connu la participation du personnel académique et scientifique de 

l’Université de Kikwit, des autorités politico-administratives provinciales et locales, des 

membres des organisations de la société civile, des jeunes avocats et magistrats. Deux experts 

du CREEDA étaient parmi les trois conférenciers qui ont animé ces assises. 

 

Cette conférence marque l’inauguration des séminaires organisés à l’intention des jeunes 

chercheurs et scientifiques de l’Université de Kikwit, dans le cadre du « Programme Etat de 

droit en Afrique subsaharienne » de la Fondation Konrad Adenauer. C’est ce qui a justifié le 

financement de la Conférence par cette Fondation. Le présent rapport revient sur le déroulement 

de ces assises durant ces deux journées scientifiques. 

  

PREMIERE JOURNEE : 22 MARS 2021 

  

Cette journée a été consacrée à la présentation des exposés par des conférenciers, aux 

discussions et travaux en ateliers. Prévu pour 9H45’, le début des activités a été retardé d’une 

heure, soit à 10h45’, à cause de la pluie qui s’est invitée.  

 

Prenant en premier la parole, le Professeur Yves-Junior Manzanza, Doyen de la Faculté de Droit 

de l’Université de Kikwit, a souhaité la bienvenue aux participants, les a remerciés pour leur 

présence tout en invitant les uns et les autres à l’abnégation pour tirer profit des enseignements 

qui seront donnés. Il a interpelé le corps scientifique de ne pas louper l’opportunité qui leur est 

accordée afin de capitaliser les interventions des orateurs et de présenter, à leur tour et dans les 

mois à venir, des travaux scientifiques de qualité. 

 

La parole fut, par la suite, accordée au Maire de la Ville de Kikwit, invité de circonstance, pour 

le lancement des travaux de la conférence. Dans son mot, Monsieur le Maire a remercié les 

organisateurs pour l’initiative. Il a dit être honoré par la grandeur de l’évènement et le choix 

des thématiques. Il a profité de l’opportunité pour inviter ses collaborateurs directs, les 

bourgmestres des communes, présents dans la salle,  à s’imprégner des enseignements qui 

seront dispensés pour améliorer la gouvernance de leurs Entités respectives. Car, a-t-il soutenu, 

le Chef de l’Etat a fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille, afin d’améliorer les 

conditions de vie de la population congolaise. Il a enfin déclaré ouvertes les activités de cette 

Conférence.  

 

Après l’intervention du Maire de la Ville, place aux interventions des conférenciers. Ainsi, la 

parole a été accordée au premier intervenant, le Professeur Jean-Michel Kumbu-ki-Ngimbi, 
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un expert du CREEDA, pour son exposé consacré aux « Fondements de l’Etat de 

droit démocratique ». 

 

I. Les exposés  

 

Premier exposé : « Les fondements d’un Etat de droit démocratique » (Orateur : Jean-

Michel KUMBU-ki-NGIMBI) 

 

Prenant la parole, l’orateur a signalé que dans l’histoire de la RDC, on s’est habitué aux 

expressions du genre Manifeste de la N’selé, 5 chantiers, tolérance zéro, le peuple d’abord et 

bien d’autres. Actuellement, tout le monde parle de l’Etat de droit. Il a souhaité, avant toute 

chose, de définir la notion de l’Etat de Droit qui d’après lui, est « l’Etat dans lequel le pouvoir 

politique est institutionnalisé, où les relations aussi bien entre particuliers qu’entre gouvernants 

et gouvernés sont régis par les règles juridiques impersonnelles légitimement édictées par un 

pouvoir démocratiquement élus ». En peu de mots, le professeur a  soutenu que l’ « Etat de 

Droit c’est la soumission de TOUS, y compris les organes et agents de l’Etat, au Droit ». 

 

 
Prof. Jean-Michel Kumbu ki Ngimbi (à gauche) 

Partant de cette définition, le conférencier a 

relevé quelques remarques ou précisions. 

Premièrement, le contenu de l’Etat de droit 

renvoie à un long processus historique qui, 

par étapes successives, a conduit à la 

domestication du pouvoir politique et 

administratif du Prince. La deuxième 

remarque concerne la légitimité. Car, a 

soutenu l’orateur, dire que le système d’un 

Etat de droit véritable doit être édicté par un 

pouvoir légitime, suppose au premier chef que 

ledit pouvoir ne doit être ni usurpé ni 

détourné. La dernière précision sur la 

définition proposée porte sur la démocratie en 

tant que condition consubstantielle à la 

légitimité. 

 

 

Après cette phase introductive, le professeur est revenu sur les principes fondateurs d’un Etat 

de droit authentique que nous résumons comme suite :  

1° Le parlementarisme : ici, l’orateur est revenu sur les conditions de possibilité d’une réelle 

et authentique représentativité politique car même dans des pays dictatoriaux les parlements 

existent. Il a insisté sur la distinction entre la légitimité et la légalité ; 

2° La séparation des pouvoirs : pour le professeur, le principe devrait être celui de la non-

contradiction entre le texte ou la théorie et la réalité ou la pratique. Le bon sens exige que l’on 

doive impérativement éviter de se mettre dans une situation où un seul homme ou un seul corps 

de l’Etat s’accapare de tous les pouvoirs ; 

3° L’indépendance de la justice : dans un pays démocratique, la justice représente une 

véritable soupape de sureté qui garantit le respect des droits des citoyens. Pour assumer cette 
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mission protectrice, le pouvoir judiciaire est censé être doté, au même titre que les deux autres 

pouvoirs, d’une indépendance complète dans l’application des lois légitimement édictées par la 

représentation nationale ; 

4° Le principe de la légalité de l’administration et de sa neutralité : c’est le principe d’après 

lequel les autorités publiques doivent respect à la légalité et qui se traduit par la subordination 

de l’administration à la loi ; 

5° Le principe de la séparation de l’Etat et de la société : cette séparation appelle aussi une 

autre, à savoir la séparation entre Parti et Etat, distinction qui est souvent ignorée par des 

régimes totalitaires pour échapper à une démocratie condamnée ;  

6° L’Alternance politique démocratique : c’est la conséquence logique du libre déploiement 

de la concurrence politique entre les différents acteurs de la vie publique dans un Etat 

démocratique. La rotation aux commandes de l’Etat est l’essence même de la démocratie. 

L’alternance doit être non seulement rendue obligatoire à travers des principes constitutionnels 

qui devraient interdire toute réélection à la magistrature suprême au-delà d’un certain nombre 

des mandats (pas plus que deux). Les présidences en vie, de droit comme de fait et autres 

monarchies présidentielles constituent des insultes intolérables à l’intelligence des peuples qui 

en souffrent.  

 

En conclusion, le conférencier a soutenu que l’Etat de droit n’est pas une entité abstraite qui se 

décrète par voie des textes juridiques, même ceux-ci sont nécessaires à sa constitution mais 

qu’il est avant tout une réalité sociologique et politique fondée sur une pratique démocratique 

du pouvoir.  

 

Deuxième exposé : « Participation citoyenne à la gouvernance démocratique d’une ETD 

en République Démocratique du Congo. Pistes pour l’ancrage 

de la démocratie locale dans la ville de Kikwit » (Orateur : 

Paulin Punga Kumakinga) 

 

La deuxième conférence a été prononcée par Monsieur Paulin Punga Kumakinga, doctorant en 

droit public à l’Université de Kinshasa et chercheur au CREEDA. D’entrée de jeu, l’orateur a 

insisté qu’à l’heure où l’on parle, presqu’à corps et à cri, de l’Etat de droit et de la démocratie 

en République Démocratique du Congo(RDC), il serait étrange que l’on n’insiste pas assez, en 

même temps, sur la participation des citoyens à la gestion publique de l’Etat et de ses 

composantes, en l’occurrence les Entités territoriales décentralisées (ETD). 

 

Lorsqu’il faut parler de l’Etat de droit et de la démocratie au niveau des ETD, l’exigence de la 

participation des citoyens s’impose davantage, tant il est vrai que la décentralisation prêche, 

avant tout, un Etat plus proche, plus à l’écoute, plus sensible aux demandes de la population. 

La décentralisation est en quelque sorte une forme avancée de la démocratie, la démocratie à la 

base, qu’on qualifie techniquement de la démocratie locale. L’on ne peut donc pas administrer 

une Entité territoriale décentralisée, en l’occurrence une ville sans intégrer les méthodes de 

participation citoyenne. Et l’idée contemporaine de « participation des citoyens » privilégie les 

formules d’information, de discussion et d’association directe des citoyens aux choix publics, 
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n’excluant pas pour autant des délégations de pouvoirs aux élus, qui existent dans la politique 

classique. 

 

Par ailleurs, le conférencier a soutenu que la 

gestion de nos agglomérations urbaines est, 

actuellement, confrontée à d’innombrables 

défis tant sécuritaires, urbanistiques que 

sociaux, en général, lesquels appellent à une 

large implication citoyenne, à une 

conjugaison d’intelligences et d’expertises 

pour les relever  facilement. L’impératif d’un 

développement participatif et l’ancrage de 

l’Etat de droit démocratique dans notre Ville 

ne tolèrent plus une gouvernance exotérique, 

particulièrement opaque et exclusive des 

capacités humaines disponibles.  

 

 
Paulin Punga Kumakinga 

Pour bien étudier cette problématique de la participation citoyenne à la gouvernance de la Ville 

de Kikwit, l’orateur a bien voulu répartir sa communication en deux points principaux, à savoir 

le cadre institutionnel de gouvernance de la ville en RDC et la participation des citoyens à la 

gouvernance de la Ville de Kikwit. 

 

Abordant le premier point relatif au cadre institutionnel, l’orateur a daigné indiquer que, 

quoique les élections locales n’aient pas encore été organisées, depuis 2006,  la Ville est 

organisée en RDC par la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, 

organisation et de fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec 

l’Etat et les provinces. En tant qu’Entité Territoriale Décentralisée, la ville jouit de la libre 

administration et de l’autonomie de gestion de ses ressources économiques, humaines, 

financières et techniques. 

 

L’autonomie de gestion de la ville est à la fois organique, à travers l’existence des organes 

locaux qui sont formés essentiellement des membres élus ; financière, qui implique pour 

l’entité territoriale, la disposition d’un patrimoine, mieux d’un domaine, différent de celui de 

l’Etat ou mieux du pouvoir central, d’un côté, et des ressources propres, de l’autre, dont 

l’utilisation est faite sur base des décisions propres selon le principe de la libre administration.  

 

L’orateur a ensuite énuméré les institutions de la ville que sont le Conseil urbain et le Collège 

exécutif urbain, et donner leurs différentes attributions. 

 

S’agissant du second point de son exposé, relatif à la participation des citoyens à la gouvernance 

de la Ville, notre orateur a soutenu que la participation des citoyens à la gestion publique n’est 

pas une intrusion ou une ingérence dans les affaires des gouvernants et des élus. 

Philosophiquement, la participation citoyenne se fonde sur la finalité même de la démocratie 

comme régime qui guide la gestion des Etats modernes. Juridiquement, en ensuite, elle trouve 
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son assise dans différents textes tant conventionnels, constitutionnels que légaux qui régissent 

la RDC en tant qu’Etat moderne, dont la vocation est d’instaurer un Etat de droit fondée sur une 

véritable démocratie tant politique, économique, sociale que culturelle. 

 

Pour finir, le conférencier à proposer quelques modalités de mise en œuvre de la participation 

citoyenne à la gouvernance de la Ville de Kikwit, notamment la mise en place des conseils 

consultatifs urbains et communaux, constitués des représentants des autorités locales, des 

organisations de la société civile, des représentants des femmes et des jeunes, des représentants 

des Eglises et même du patronat. Ce sont ces organes qui devront discuter, délibérer sur le bien-

fondé des projets de développement mis en place par les autorités de la Ville, aux fins de 

s’assurer de leur acceptabilité sociale par les bénéficiaires que sont les populations de la Ville. 

 

Il a, enfin, conclu que cette participation citoyenne à travers les conseils consultatifs urbains et 

communaux ne sera efficiente que si la culture politique et démocratique est présente dans le 

chef des acteurs en présence, du côté des autorités urbaines et du côté des acteurs sociaux. 

 

Troisième exposé : « La redevabilité des élus, entre loyauté à l’Autorité morale et les 

desiderata de la base » (Orateur : Michel Bala Bala) 

 

Cette dernière conférence a été prononcée par le Professeur Michel Bala Bala Kasongo, 

Professeur à l’Université de Kinshasa et ancien Gouverneur de la Province du Kwilu. D’entrée 

de jeu, l’orateur  a promis d’utiliser à la fois sa casquette de scientifique et d’acteur politique. 

Il a par ailleurs soutenu que notre pays, la RDC, vit des moments extraordinaires de son histoire 

politique. C’est la même histoire politique qui se répète mais qu’on ne change que des schèmes : 

les alliances politiques se font et se défont, les transitions politiques s’organisent et se 

désorganisent, ne proposant alors aucune perspective d’amélioration de la gouvernance 

politique, gage d’un développement intégral et intégré du pays. 

 

Par ailleurs, le professeur a défini les notions de politique et d’élu et a brossé en quelques lignes 

les missions d’un élu. Il a enfin soutenu que dans un système où les élections n’ont été qu’une 

duperie et où les résultats électoraux n’ont jamais été affichés, il est toujours difficile de 

déterminer si tel représentant a été élu ou désigné. S’il a été élu, il est clair qu’il sera redevable 

à sa base, c’est-à-dire à ses électeurs, à sa population. Mais s’il était désigné, il sera redevable 

à celui ou à ceux qui l’ont nommé. C’est d’ailleurs en rapport avec ce deuxième cas de figure 

que l’on entend des termes qui n’existent pas dans le lexique scientifique d’un parti politique 

comme « autorité morale. » 

 

Le professeur a souligné que cette expression ne saurait être expliquée scientifiquement. Mais 

dans une politicaillerie à la congolaise, l’autorité morale est celle qui a financé les candidats 

soit d’un parti politique aux élections, soit d’un regroupement électoral qui, sans consensus en 

RDC, est devenu un regroupement politique. C’est dans ce contexte qu’on parle d’une 

redevabilité de l’élu à son autorité morale et une loyauté à ce dernier. 
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En définitive, l’orateur a souligné qu’en politique, la loyauté reste une vertu cardinale ; un élu 

ne peut rester loyal à une autorité morale mais plutôt aux électeurs qui sont les citoyens de sa 

circonscription. Après cette étape de présentation des exposés, s’en est suivi les échanges ou 

interactions sur les différentes thématiques développées.   

 

 

 
  

II. Echanges et débat 

 

Dans les échanges, quelques préoccupations ont été soulevées par Messieurs Arsène Ngondo 

(Société civile), Jean-Claude, Professeur Kapumba, Honorable Député provincial. De manière 

générale, ils ont fait part de leur déception sur le processus de démocratisation et de 

décentralisation en RDC depuis 2006, disant clairement que la RDC tourne en rond. Pour 

Arsène, après trois cycles électoraux chaotiques, que pouvons-nous encore dire aux citoyens 

dans le cadre de la sensibilisation pour les convaincre du bien-fondé de toutes ces formations ?  

 

Réagissant à ce désarroi, Monsieur Paulin Punga a exhorté les participants à détacher la 

démocratie des moments électoraux pour que celle-ci soit une démocratie sociale impactant la 

vie des citoyens. Si l’on pense toujours que la démocratie c’est les élections, on oubliera de 

conjuguer des efforts pour la jouissance des droits et libertés fondamentaux qui sont un aspect 

important de la démocratie. Pour cela, la participation citoyenne à la gouvernance de la Ville 
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est indispensable, car le développement ne viendra pas d’ailleurs si les populations locales ne 

s’impliquent pas. 

 

Quant à Jean-Claude, le fait que le projet de loi sur la liberté d’information soit enfoui dans les 

tiroirs de l’Assemblée nationale, n’est-ce pas un facteur de blocage du processus de 

participation citoyenne ? Il ne s’agit nullement du blocage de la participation citoyenne, lui a 

répondu Monsieur Paulin Punga. La participation citoyenne se réalise à travers plusieurs 

modalités, pas uniquement par le canal des médias. Lorsque nous votons, nous participons 

autant que lorsque nous pouvons contrôler la réalisation des travaux publics d’intérêt urbain, 

tout comme lorsque nous manifestons contre une décision de l’autorité urbaine.  

 

Au Professeur Kapumba qui affirmait que les rapports avec le peuple sont coupés et qui se 

demandait s’il fallait recourir à la pétition pour réclamer la mise en place effective des 

institutions locales, Paulin Punga a dit pourquoi pas ; lorsque nous sommes mécontents de la 

gouvernance de l’Etat et de notre Ville, la Constitution nous offre plusieurs moyens de 

revendication, en ce compris la pétition et l’opposition citoyenne consacrée par l’article 64. 

C’est à nous de faire usage de ces mécanismes si nous voulons que les choses changent en notre 

faveur.  

 

L’Honorable Paulin, vice-président de l’assemblée provincial du Kwilu, s’est lui, préoccupé 

aussi bien des larges pouvoirs de l’IGF, de l’interventionnisme de Franaki dans divers secteurs 

de la Ville et des dégâts causés par la consommation de l’alcool par les jeunes. S’agissant de 

l’intervention de l’IGF, Monsieur Paulin Punga a rappelé qu’en droit public, les compétences 

sont d’attribution ; mais aussi, il a ajouté que le contrôle exercé par l’IGF est un contrôle 

administratif, à côté du contrôle politique exercé par le parlement, du contrôle juridictionnel 

exercé par la Cour des comptes. Donc, il a conseillé à l’Honorable Vice-président de consulter 

la loi qui régit l’IGF pour apprécier si elle va au-delà de ses attributions légales, dans l’exercice 

de sa mission. 

 

Pour ce qui est de l’interventionnisme de Franaki (Fraternité des natifs de Kikwit), Monsieur 

Paulin Punga a rappelé qu’à ses yeux Franaki est une Asbl régie par la loi congolaise sur les 

associations. En tant qu’association, Franaki ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur les 

entités et services publics de l’Etat, que ceux-ci soient des écoles, des universités ou des 

hôpitaux.  

A la préoccupation de l’Honorable de recourir à un édit pour l’interdiction de l’alcool, Paulin 

Punga a répondu que l’alcool en soi n’est pas une fatalité, mais le mauvais usage qu’en font les 

jeunes. On peut prendre l’alcool sans troubler l’ordre public. Pour cet expert, il faut plutôt lutter 

contre la délinquance des jeunes par le recours aux mécanismes de droit disponibles que 

d’interdire la production d’alcool qui, par ailleurs, fait étudier certains de nos enfants. En 

définitive, il a conclu que toute décision à prendre doit être évaluée par rapport à son 

acceptabilité sociale. 

 

Le même Honorable Vice-président de l’AP du Kwilu a adressé au Professeur Kumbu des 

préoccupations relatives à l’interdiction des motions de défiance contre les gouverneurs par le 
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Ministre de l’intérieur, à l’éventuel retour aux affaires du sénateur à vie, au projet de loi 

consistant à revenir à 11 provinces. En les ramassant, le Professeur Kumbu était très direct en 

disant que le Ministre de l’intérieur n’avait aucune compétence pour suspendre l’usage des 

motions qui relève du pouvoir de contrôle de l’Assemblée provinciale. S’agissant du sénateur 

à vie, le Professeur Kumbu a dit qu’au regard de notre Constitution, celui qui a exercé déjà deux 

mandats présidentiels n’est plus qualifié à en solliciter un autre. Pour ce qui est du projet de loi 

tendant à revenir aux 11 provinces, le Professeur Kumbu a dit qu’il y avait une différence à 

faire entre le découpage territorial et la décentralisation. Ce qui importe pour lui, c’est la 

décentralisation, que le nombre des provinces reste le même ou soit réduit, cela importe peu. 

 

Tel est globalement ramassé l’essentiel des échanges engagés au cours de la conférence. 

 

III. Les ateliers 

 

Après une phase interactive du débat, les participants ont été répartis en trois groupes pour 

réfléchir respectivement sur les trois exposés du jour afin de proposer des recommandations 

dans le but d’enrichir les thèmes. 

 

Le premier groupe s’est imprégné sur les fondements d’un Etat de droit démocratique. Bien 

que le concept soit pris dans un contexte général, ce groupe a statué en allant plus loin sur 

l’existence d’un Etat de Droit réel en République Démocratique du Congo. Il a rappelé que  ce 

concept reste un reflet disharmonieux aux réalités de gestion dans notre pays. La grande 

question reste sur la mise en pratique entre les textes existants et les dirigeants qui restent 

incohérents car la pratique reste personnelle et personnalisée aux besoins des obédiences et aux 

envies politiciennes. Pour y remédier, il a proposé la conscientisation des textes pour une bonne 

appréhension et adaptation dans le panorama politique, social congolais.  

 

Le deuxième groupe a abordé la question de la participation citoyenne à la gouvernance 

démocratique d’une ETD en RDC. Les participants à cet ateliers ont relevé le rôle combien 

important des citoyens à la bonne gouvernance, gage d’un Etat de Droit démocratique. Ils ont 

soutenu également le rôle combien important des médias dans la sensibilisation des citoyens 

dans le contrôle citoyen. 

 

Le troisième et dernier groupe a réfléchi sur la redevabilité des élus, entre la loyauté à 

l’autorité morale et les desiderata de la base. Les participants à cet atelier ont déploré cette 

pratique illégale et illégitime, sans soubassement juridique, qui tend à s’institutionnaliser dans 

notre pays. Le peuple est ignoré par ses élus qui se sentent plus redevables envers leurs 

« autorités morales».  Comme l’a si bien évoqué le professeur Balabala Kasongo, cela 

s’explique plus dans le contexte des personnes qui ont été nommées et non élus. Les participants 

ont proposé le renforcement de notre système démocratique qui passe entre autre par 

l’organisation des élections réellement transparentes, crédibles et démocratiques. 

   

Après la restitution des travaux des ateliers en plénière, le doyen de la faculté de droit, le 

Professeur Yves Junior Manzanza a pris la parole pour remercier les participant à cette première 
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journée et a invité les assistants, chefs des travaux, avocats et magistrats à n’est pas manquer le 

jour suivant. Il a par la suite accordé la parole à monsieur le maire pour la clôture des activités 

de cette première journée.  

 

Prenant à son tour la parole, le maire de la ville de Kikwit s’est dit être ému par la qualité des 

interventions des uns et des autres et a émis les vœux de voir d’autres assises de la sorte se tenir 

dans sa ville pour l’amélioration de la bonne gouvernance dans nos ETD. Il a enfin déclaré 

closes les activités de cette première journée de la conférence sur l’Etat de droit et la politique 

locale. Débutées à 09h45’, les assises de cette journée ont pris fin à 16h05’ à la grande 

satisfaction de tous les participants. 

 

Fait à Kikwit, le 22 Mars 2021 

 

                                    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


