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RESUME EXECUTIF 
 
Au cours des années 2020 et 2021, la République Démocratique du Congo (RDC) a vécu pour la première 
fois, depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, deux régimes d’exceptions, en 
l’occurrence, l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national et l’état de siège dans les 
provinces du Nord Kivu et de l’Ituri pour faire face aux tueries et autres violences récurrentes dans ces zones.  

Présenté comme réponse adéquate de l’Etat à cette situation d’insécurité entretenue à l’Est du pays par des 
groupes armés, l’état de siège n’a pas encore atteint ses objectifs et beaucoup d’efforts devraient encore 
être fournis pour y parvenir.  Sa mise en œuvre a néanmoins permis de mettre en évidence non seulement 
les lacunes législatives liées notamment à l’absence de la loi sur les modalités d’application de l’état de siège, 
mais aussi les défis de la réforme et de la gouvernance du secteur de sécurité en RDC.  

L’armée et la police font face à de nombreux problèmes qui en réduisent sensiblement leur efficacité sur 
terrain : déficit de planification stratégique des opérations, carence de la logistique, des équipements et des 
financements, insuffisance des effectifs, etc. Bref, ces deux grands services publics méritent d’être encore 
réformés en profondeur pour qu’ils répondent aux standards requis dans les cadres d’orientation, au niveau 
continental et régional, en matière de gouvernance du secteur de sécurité.  

En outre, la justice militaire, un des piliers du contrôle démocratique dudit secteur, est également 
handicapée par plusieurs facteurs, notamment : le sous-financement, la carence des effectifs, l’inadaptation 
des textes organiques et de fonctionnement qui la situent aux antipodes des standards exigés en matière de 
procès équitable.  

Devant le bilan quelque peu mitigé de ces mesures exceptionnelles, quelques recommandations méritent 
d’être mentionnées :  

- Accélérer le processus d’adoption de la loi sur l’état de siège en précisant, notamment, les infractions 
pour lesquelles les juridictions militaires devraient être substituées à celles de droit commun ; 

- Améliorer les conditions sociales du militaire, du policier et des agents de service quant à leur 
rémunération, leur prime, leur ration, leurs soins de santé et leur logement ;  

- identifier les groupes armés et les ethnies sur les deux provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu 
- Réduire l’état de siège uniquement dans les parties où se tiennent réellement les opérations militaires, 

éviter de l’étendre à toutes les parties des parties des provinces de l’Ituri du Nord Kivu qui ne sont pas 
concernées par les opérations militaires ; 

- Renforcer les effectifs des magistrats militaires et, en attendant, assumer les magistrats de droit 
commun pour compléter leur composition ;  

- Renforcer l’observation des procès des juridictions militaires par les associations de la société civile.  
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INTRODUCTION 
 
L’état de siège, proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri depuis le 3 mai 2021, est, comme l’état 
d’urgence1, un régime juridique exceptionnel de gouvernance du pays qui déroge, pendant une période 
donnée, au droit commun. Il constitue une dure épreuve pour l’Etat de droit proclamé par la Constitution 
dans la mesure où il engendre un déséquilibre entre les différents pouvoirs de l’Etat (pouvoir exécutif et 
pouvoir législatif), ainsi que dans les rapports entre les citoyens et le pouvoir exécutif, celui-ci se voyant 
investi, durant cette période exceptionnelle, du pouvoir exorbitant de restreindre l’exercice des droits 
fondamentaux de la personne.  

L’état de siège est prévu expressément par la Constitution de la RDC qui en fixe les principes directeurs et 
reconnait au Parlement le pouvoir de déterminer, par voie législative, les modalités pratiques de sa mise 
application2.  

En effet, l’état de siège tel que proclamé le 03 mai 2021 dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri 3 valorise 
la capacité de trois institutions clés pour sa mise en œuvre en vue d’éradiquer le fléau de l’insécurité et des 
conflits armés dans cette partie de la RDC, à savoir, l’armée, la police et la justice militaire.  

La présente analyse, fruit des réflexions des organisations de la société civile (OSC), permet d’évaluer, à 
partir des réalités propres à ces trois institutions, dans quelle mesure les orientations des cadres politiques, 
continental et régionaux, sur la réforme et la gouvernance du secteur de sécurité sont, dans ce contexte 
spécifique, observées et mises en œuvre.  

Il s’agit donc de confronter ces cadres politiques aux réalités congolaises au cours de cette période 
exceptionnelle de l’état de siège et de formuler les recommandations qui s’avèrent nécessaires à 
l’amélioration de la gouvernance du secteur de sécurité en RDC. 

Pour y arriver, cette réflexion pose, dans un premier temps, la problématique de l’état de siège en décrivant 
les notions juridiques de base. Dans un deuxième temps, les trois services clés d’exécution de l’état de siège 
sont présentés et les attentes placées en elles sont examinées. Dans un troisième temps, cette analyse 
esquisse la grille de lecture des OSC membres du groupe de travail sur l’état de siège, tout en identifiant les 
principaux défis qui se posent à la lumière des réalités de terrain au Nord-Kivu et en Ituri. La conclusion 
résume quelques recommandations.  

 
 
 
 
 

 
1 Sur l’état d’urgence,  Voir Kapinga K. Nkashama S., Etat d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
en République Démocratique du Congo, Librairie Africaine d’Etudes Juridiques, 8(2021), pp.44-53 ; Ntumba Luaba 
Lumu A., Droit constitutionnel général, Kinshasa, PUC, 2007,p .318.  
2 Articles 85, 144 et 145 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 
portant  révision de certains articles de la Constitution  de la République Démocratique du Congo  du 18 février 2006et 
complétée  à ce jour, JORDC, Numéro spécial, Kinshasa, 6 février 2011.  
3 Ordonnance n°21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la 
République démocratique du Congo. 
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I. L’ETAT DE SIEGE AU REGARD DE LA LEGISLATION CONGOLAISE   

 
Il est question ici de préciser la définition de l’état de siège (A), les modalités de sa proclamation (B), ainsi 
que les effets ou conséquences qu’il implique sur le plan politique et du droit (C). 

A. Définition 

Plusieurs articles de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 20 
janvier 2011 [Cfr Encadré 1]4 font allusion au concept « état de siège », sans pour autant en déterminer la 
définition et la portée précise. Il s’agit notamment des articles 85, 119 (2), 144, 145, 156 (2) et 219. Le même 
concept est employé, entre autre, dans le Règlement intérieur du Congrès (Sénat et Assemblée nationale 
réunis), spécialement en son article 6, alinéa 2, literas 7 et 85. 

Toute la question est de savoir ce qu’il faut entendre par « état de siège ». Il faut d’ores et déjà noter qu’à 
première vue, le concept peut prêter à confusion avec celui d’« état d’urgence » auquel les mêmes 
instruments font allusion dans une relation disjonctive « état d’urgence ou état de siège ». Toutefois, il n’en 
est rien, bien que les deux concepts font  intersection au niveau des procédures d’activation et même, 
jusqu’à un certain niveau, de mise en œuvre. Le moins que l’on puisse dire, de par la Constitution, est que 
l’état de siège est un régime qui déroge au droit applicable en période normale. C’est, en tout cas, dans ce 
sens qu’abonde l’article 61 de la Constitution lorsqu’il prescrit : 

En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé 
conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits 
et principes fondamentaux énumérés ci-après :  

1. le droit à la vie ;  
2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants ;  
3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;  
4. le principe de la légalité des infractions et des peines ;  
5. les droits de la défense et le droit de recours ;  
6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;  
7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.  

La dérogation voudrait simplement dire que lorsque l’état de siège est proclamé, il est permis aux pouvoirs 
publics de prendre des mesures nécessaires s’écartant de la légalité et de la constitutionnalité en période 
normale pour répondre à un péril ou danger important, réel et imminent, qui affecte la nation. Il s’agit, donc, 
d’une définition par compréhension des effets de l’état de siège. Celui-ci n’est pas un régime d’exception 
mais de dérogation, les deux concepts n’ayant pas la même signification. 

De manière plus détaillée, on peut se rabattre sur la définition fournie par la loi organique n°11/012 du 11 
août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées. Celle-ci spécifie que l’état de siège est 
un « régime restrictif des libertés publiques décrété par l’Ordonnance du Président de la République sur tout 
ou partie du territoire lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, 

 
4 Les encadrés figurant en annexes reprennent les libellés complets des textes référenciées  
5 Cet article dispose : « Elle (l’Assemblée plénière) est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des 
attributions du Congrès, à savoir : 7. autoriser la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état  de siège et la déclaration 
de guerre. 8. autoriser la prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège ». 
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l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement 
régulier des institutions »6.   

Comme on le verra, cette définition est lacunaire en ce qu’elle limite le régime dérogatoire de l’état de siège 
aux restrictions que les pouvoirs publics peuvent imposer à l’exercice des libertés publiques.  

Et pourtant, il y a plus que cela, d’autant que les pouvoirs publics disposent d’une grande marge de liberté 
d’appréciation sur les mesures à édicter pour répondre aux circonstances qui mettent en péril la nation, 
l’essentiel étant, non pas les moyens, mais le résultat, c’est-à-dire l’éradication dudit péril.  

Dans cette optique, en cas d’état de siège, il est possible de remplacer les autorités civiles par des militaires 
ou des policiers, tout comme la compétence pénale des cours et tribunaux civils peut être transférée aux 
juridictions militaires. Historiquement, c’est aussi cela la compréhension de l’ancienne loi portant 
organisation générale de la défense nationale,7 abrogée en 2011 par la loi organique portant organisation et 
fonctionnement des forces armées [Cfr Encadré 2].   

Dans une certaine mesure, l’état de siège se distingue de l’état d’urgence à un double point de vue. 
Premièrement, au niveau de la nature « des circonstances graves » qui peuvent justifier sa proclamation. 
C’est le cas lorsque l’Etat fait face à une rébellion de grande envergure menaçant la stabilité  des institutions, 
ou encore du déclenchement d’une insurrection ou de la tentative d’un coup d’état qui « menacent, d’une 
manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent 
l’interruption du fonctionnement régulier des institutions ».  

Autant dire qu’avec l’état d’urgence, il existe une différence de degré. L’état de siège produit en effet, des 
effets équipollents à ceux pouvant découler de l’état de guerre (attesté par une déclaration de guerre8) lors 
d’un conflit interétatique. En revanche, l’état d’urgence répond à des menaces souvent moindres, et 
singulièrement de nature non militaire, comme les circonstances liées aux catastrophes naturelles ou aux 
grandes pandémies qui affectent gravement la santé publique.  

L’objet consiste à mieux protéger les droits des citoyens puisque face au danger, l’autorité doit agir avec 
célérité, en se passant au besoin de la légalité ordinaire, étant donné que l’urgence ne lui laisse pas un temps 
de réflexion suffisant pour agir, « car perdre un seul instant peut s’avérer fatal pour les administrés »9. 

Deuxièmement, l’état d’urgence conduit au renforcement du pouvoir de police des autorités civiles pour 
répondre à l’urgence.10 Il ne peut pas, en principe, conduire au remplacement des autorités civiles par des 
militaires. Toutefois, sur le plan stratégique, lorsque l’état de siège ne peut être proclamé, l’état d’urgence 
peut être ordonné si les pouvoirs publics n’envisagent pas l’édiction des mesures plus draconiennes pour 
répondre à la menace qui met en péril la nation. Il s’agit d’une question d’appréciation, au cas par cas, selon 
la gravité du danger en présence. 

 
6 Loi organique n°11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, article 2(14). 
7 Loi n°04/023 du 12 novembre 2004 portant organisation générale de la défense et des forces armés, article 2 (10). 
8 Constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision 
de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 (Textes coordonnés), 
article 86 : « Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après 
avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l’article 
143 de la présente Constitution ». 
9 Boshab Mabudj (E.), « L’état d’urgence et le contrôle de constitutionnalité des mesures d’urgence dans l’Acte 
constitutionnel de la transition du Zaïre » 
10 Loi organique du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, article 2(15). 
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B. Modalités de proclamation de l’état de siège  

C’est par l’Ordonnance n°21/015 du 03 mai 2021 que le Président de la République a proclamé l’état de siège 
dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Cette décision se justifie par l’insécurité grandissante dans cette 
partie du pays ainsi que par les conséquences dramatiques qu’elle emporte sur les populations et le 
fonctionnement de l’Etat [Cfr Encadré 3]. 

Il apparait que les menaces auxquelles il est fait allusion dans cette Ordonnance présidentielle sont de trois 
types, à savoir : 

Ø La prolifération des groupes armés et l’intensification de leurs activités dans les provinces du Nord-
Kivu et de l’Ituri ; 

Ø L’expansion du terrorisme dans ces deux provinces, à travers notamment les ADF, la CODECO, leurs 
liens supposés avec l’Etat islamique et des ramifications dans plusieurs pays étrangers d’où 
proviendrait une partie des combattants, dont l’Ouganda, la Somalie et le Rwanda ; 

Ø L’intensification des tueries et la destruction des propriétés privées en Ituri et surtout dans le 
territoire de Beni. Ces atrocités sont documentées dans plusieurs rapports de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et de la société civile. A cet égard, on peut notamment mentionner le Rapport 
Yotama sur les massacres de Beni et Irumu, publié en septembre 202111. 

 

Il y a lieu, cependant, de soulever quelques problèmes qui entourent cette décision du Président de la 
République qui ont alimenté les débats sur la gouvernance sécuritaire en RDC ces derniers mois. 

Premièrement, c’est le choix des provinces couvertes par l’état de siège. On se demande pourquoi cette 
mesure n’a pas été étendue à toutes les provinces de l’Est de la RDC affectées par l’activisme des groupes 
armés, et singulièrement la province du Sud-Kivu où la situation sécuritaire n’est pas moins préoccupante 
qu’au Nord-Kivu. La preuve en est fournie, s’il en est encore besoin, par l’attaque de la ville de Bukavu par 
les miliciens du groupe armé CPCA-A64 (Coalition des patriotes congolais pour l’application de l’article 64) 
en date du 03 novembre 2021 ;12  

 

Deuxièmement, c’est à propos des modalités d’adoption de l’ordonnance proclamant l’état de siège. L’article 
85 de la Constitution ne fait l’ombre d’aucun doute : le pouvoir d’instaurer l’état de siège revient au 
Président de la République qui agit par voie d’ordonnance. Dès que celle-ci est prise, le Président de la 
République en informe la nation par un message. Toutefois, il existe une obligation de collaborer avec les 
autres chefs d’institutions politiques parce que le Président de la République est tenu de procéder à la 
concertation avec le Premier ministre, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. On 
s’est posé la question de savoir si cette concertation est un simple entretien, un échange d’information ou 
une demande d’avis des autres chefs d’institutions. Il n’en demeure pas vrai que le Président de la 
République n’est pas lié par leurs points de vue respectifs.  

 
11 Tembo Yotama et Mbenze Yotama, ‘Rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irumu : terrorisme, djihadisme ou 
génocide des Nande ?’, Butembo, Septembre 2021. 
12 Radio Okapi, « Sud-Kivu : un groupe rebelle armé a attaqué plusieurs positions de l’armée et de la police à 
Bukavu » (3 novembre 2021) <https://www.radiookapi.net/2021/11/03/actualite/securite/sud-kivu-un-groupe-rebelle-
arme-attaque-plusieurs-positions-de-larmee> 16 décembre 2021. 
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Une polémique est cependant née autour de l’intervention du Congrès, dans la mesure où, aux termes de 
l’article 119 (2) de la Constitution, il doit autoriser la proclamation de l’état de siège. Le même débat a eu 
lieu à propos de la proclamation de l’état d’urgence,13 en réponse à la propagation de la pandémie à Covid-
19 au point de créer une crise institutionnelle entre le Président de la République et le Parlement.  

Sur le plan du droit, la confusion a aussi régné à cause des positions contradictoires développées par la Cour 
constitutionnelle sur cette question du rôle du Congrès. Il y a eu trois arrêts contradictoires : 

 

Ø Primo, l’arrêt R.Const. 161/TSR, rendu par la Cour Suprême de Justice (CSJ) faisant office de Cour 
constitutionnelle en date du 30 novembre 2007. Il réaffirme le pouvoir du Président de la République 
de proclamer l’état de siège ou l’état d’urgence sans l’autorisation préalable du Congrès ; 

Ø Secundo, l’arrêt R.Const.1117, rendu par la Cour constitutionnelle en date du 12 décembre 2019. Il 
réaffirme le pouvoir du Congrès à accorder au Président de la République l’autorisation préalable de 
proclamer l’état de siège ou l’état d’urgence ; 

Ø Tertio, l’arrêt R. Const.1200, rendu par la Cour constitutionnelle en date du 13 avril 2020. Il instaure, 
presque du néant, une alternative en faveur du Président de la République : ou bien il agit sans 
autorisation du Congrès, ou bien il sollicite celle-ci avant sa décision.  

 

Tout cela est bien très discutable. La Cour constitutionnelle n’a pas correctement joué son rôle pour 
harmoniser le cadre juridique de la gouvernance sécuritaire et a contribué à la pollution de l’environnement 
institutionnel en consolidant les germes de conflit entre le Président de la République et le Parlement au 
sujet de l’exercice de leurs pouvoirs respectifs. 

C. Conséquences de l’état de siège  

La proclamation de l’état de siège implique trois conséquences : 

Ø Premièrement, c’est le renforcement des prérogatives du Président de la République. Il est désormais 
autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, des mesures qui dérogent à la Constitution. Ceci n’est 
pas une innovation en soi car le droit international des droits de l’homme prévoit déjà la possibilité 
de déroger à certains droits humains lorsque les circonstances l’exigent, sous réserve des droits 
insusceptibles de dérogation.14 Les Ordonnances du Président de la République doivent cependant, 
aux termes de l’article 145 (1) de la Constitution,  être « délibérées en conseil des ministres »; ce qui 
veut dire que le Conseil des ministres est saisi et débat de tout projet des mesures que le Président 
de la République entend prendre pour faire face à la situation. Ceci est d’autant plus important que 
c’est le gouvernement qui doit en assurer l’exécution grâce à ses moyens d’action dont ne dispose 
pas le Chef de l’Etat : administration, forces armées, police et services de sécurité.15  La question est 
cependant celle de savoir si le Président de la République peut s’écarter des délibérations du Conseil 

 
13 Voir Ngondankoy Nkoy-ea-Loongya, « De la constitutionnalité de l’état d’urgence sanitaire proclamé par l’ordonnance 
présidentielle du 24 mars 2020 : termes du débat et observations constitutionnelle », Revue de droit africain, n°94, avril 
2020, pp.277-322.  
14 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966), article 4 (2) ; Convention européenne des 
droits de l’homme (4 novembre 1950), article 15 (2) ; Convention américaine des droits de l’homme (22 novembre 
1969), article 27 (2) ; la Charte arabe des droits de l’homme (15 septembre 1994), article 4 (c). 
15 Constitution de la République Démocratique du Congo, note 6, article 91(4). 
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des ministres, et prendre des mesures que celui-ci n’a pas approuvées lors de sa réunion. Il faut aussi 
noter que l’ordonnance qui édicte les mesures présidentielles pour faire face à la situation est 
différente de l’ordonnance de proclamation de l’état de siège au niveau précisément de leurs 
conditions procédurales d’adoption. Mais, toutes les deux ne sont pas des actes réglementaires ; ce 
sont des actes juridiques sui generis, de valeur constitutionnelle par dérogation. Elles ne sont donc 
pas soumises au régime juridique applicable aux règlements. Etant donné cette distinction entre ces 
deux types d’ordonnance, celle de proclamation de l’état de siège ne peut, en même temps, 
comporter les mesures présidentielles dérogatoires à la Constitution sans enfreindre les procédures 
que celle-ci impose. Ce qui était le cas pour la proclamation de l’état d’urgence sanitaire relatif à la 
COVID 19.  

 

Ø Deuxièmement, c’est le renforcement du contrôle démocratique de l’état de siège, parce que la 
proclamation de celui-ci ne fait pas du Président de la République un dictateur. Dans son arrêt 
R.Const.1550 du 06 mai 2021, la Cour constitutionnelle a cependant affirmé que l’état de siège « c'est 
la mise en suspension, conformément à la Constitution, de l'État de droit »16. Ce qui est contestable 
puisque c’est précisément parce qu’un certain niveau du respect de l’Etat de droit doit être préservé 
et observé que le contrôle démocratique de l’état de siège est renforcé. Il implique deux institutions 
clés :  

a) d’abord, la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur les ordonnances édictant les mesures 
nécessaires pour faire face à la situation et dire si elles dérogent ou pas à la Constitution, aux 
termes de l’article 145(2) de celle-ci. Evidemment, si la Cour constitutionnelle trouve que 
certaines mesures affectent les dispositions intangibles de la Constitution, comme les droits 
fondamentaux visés à l’article 61 de cette dernière, elles doivent être réputées non écrites ou 
non édictées, l’objet de l’intervention de la Cour constitutionnelle n’étant pas le contrôle de 
constitutionnalité pour pouvoir les déclarer anticonstitutionnelles. Au-delà de l’article 61 susvisé, 
la liste exhaustive des dispositions intangibles de la Constitution en période d’état de siège reste 
controversée. On se demande notamment s’il faut y inclure les dispositions immuables de la 
Constitution qui sont insusceptibles de révision et qui forment l’identité de l’ordre 
constitutionnel congolais,17 en ce que le constituant étant interdit d’y toucher, on ne 
comprendrait pas pourquoi le Président de la République, autorité qui lui est organiquement 
inférieure, serait habilité à les écarter en période d’état de siège. Au demeurant, c’est le 
Président de la République qui doit saisir la Cour constitutionnelle en lui déférant ses 
ordonnances « dès leur signature », sinon il s’expose à une violation intentionnelle de la 
Constitution qui peut entrainer plusieurs conséquences. D’une part, elle expose le Président de 
la République aux poursuites pénales pour haute trahison.18 Par ailleurs, une telle violation peut 
motiver le Parlement à mettre fin à tout moment à l’état de siège par la loi.19 Pour sa part, 

 
16 CC, 06 mai 2021, R.Const.1550, Requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la 
Constitution des Ordonnances n° 21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie 
de la République démocratique du Congo et n° 21/018 du 04 mai 2021 portant nomination des membres des 
gouvernements provinciaux militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, septième feuillet (inédit). 
17 Voir Kahombo (B.), « La pérennité de l’identité de l’ordre constitutionnel congolais: réflexions sur les dispositions 
intangibles de la Constitution du 18 février 2006 », Droit en Afrique, vol.24, 2021, pp.68-95.  
18 Constitution de la République Démocratique du Congo, note 6, article 165(1) : « Sans préjudice des autres 
dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé 
intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices 
de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national ». 
19 Ibid. article 144 (6). 
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lorsque la Cour constitutionnelle est saisie, elle doit statuer « toutes affaires cessantes », c’est-
à-dire immédiatement, compte tenu de l’urgence de la question ;  

b) Ensuite, lorsque l’état de siège est proclamé, l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent 
alors de plein droit. L’objet du contrôle parlementaire est double. D’une part, l’état de siège 
étant un régime temporaire décidé pour une période initiale de quinze jours, c’est au Parlement 
seul de le proroger ou non, à la saisine du Président de la République sur décision du Conseil des 
ministres. D’autre part, le contrôle parlementaire classique du gouvernement et des services 
publics, comme l’armée et la police, se poursuit concernant l’exécution et la mise en œuvre de 
l’état de siège. Cependant, dans son arrêt R.Const.1584 du 22 juin 2021, la Cour constitutionnelle 
a indiqué que les chambres parlementaires disposant de l’autonomie fonctionnelle peuvent 
clôturer leur session, quitte à convoquer une nouvelle session pour proroger ou non l’état de 
siège.20 La conséquence qu’il faut en tirer est que cette compétence du Parlement ne peut être 
confiée au gouvernement, par exemple pour décider la prolongation de l’état de siège par 
ordonnance-loi. Et pourtant, c’est l’option actuelle du gouvernement qui a soumis, sur la base 
de l’article 129 (1) de la Constitution,21 un projet de loi d’habilitation au parlement en vue 
d’obtenir l’autorisation de proroger l’état de siège par ordonnance-loi pendant la durée des 
vacances parlementaires.22 Une option qui avait été rejetée en juin 2021 pour violation de la 
Constitution23, mais qui a été approuvé en décembre 2021.        

Troisièmement, vu la gravité de la situation, toute révision constitutionnelle est prohibée pendant l’état de 
siège. 

Concrètement, en proclamant l’état de siège en mai 2021, le Président de République a pris des mesures 
nécessaires impliquant l’armée, la police et la justice militaire. Il y a lieu maintenant de voir la consistance 
de ce que ces trois institutions sont appelées à faire.  

 

 

II. INSTITUTIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ETAT DE SIEGE 

Il s’agit de l’armée et de la police (A) ainsi que de la justice militaire (B). 

 
20 CC, 22 juin 2021, R.Const.1584, Requête du Président de l'Assemblée nationale, Monsieur MBoso N'KODIA 
PWANGA Christophe en interprétation de I'article 144 alinéas 2 et 3 de la Constitution, neuvième feuillet (inédit). Pour 
la critique de cet arrêt, voir Cihunda Hengelela J., Kahunga Mapela J.J. et Shamashanga Minga C., « Prorogation 
impérative des sessions parlementaires pendant l’état de siège. Une objection à la position de la Cour constitutionnelle 
dans son arrêt R.Const. 1584 du 22 juin 2021 », https://www.creeda-
rdc.org/projects/creeda/resources/documents/note-sur-larret-rconst-1584  
21 Cet article dispose : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action, demander à 
l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre par Ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des 
matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». 
22 Radio Okapi, « Assemblée nationale : la loi d’habilitation du gouvernement déclarée recevable » (15 décembre 
2021) <https://www.radiookapi.net/2021/12/15/actualite/politique/assemblee-nationale-la-loi-dhabilitation-du-
gouvernement-declaree>16 décembre 2021.   
23 Radio Okapi, « RDC : l’Assemblée nationale rejette l’examen de la loi d’habilitation du gouvernement » (16 juin 2021) 
<https://www.radiookapi.net/2021/06/16/actualite/politique/rdc-lassemblee-nationale-rejette-lexamen-de-la-loi-
dhabilitation-du> 16 décembre 2021.  
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A. Rôle de l’Armée et de la Police durant l’état de siège  

L’une des plus grandes mesures prises par le Président de la République c’est le remplacement, dans les 
provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, des autorités civiles par des militaires et des policiers. Cela vaut pour les 
autorités provinciales de l’exécutif que pour celles des territoires et des entités territoriales décentralisées 
(ETD), à l’exception des secteurs et des chefferies. Autant dire que l’état de siège a épargné notamment 
l’autorité coutumière. Et comme telle, celle-ci devrait travailler et collaborer avec les nouvelles autorités 
militaires et policières placées à la tête des provinces et des entités territoriales, même si les mécanismes 
ad hoc de collaboration n’ont pas été définis. 

Cette grande mesure a été prise par le Président de la République dans son Ordonnance n°21/016 du 03 mai 
2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC. En même temps, 
cette Ordonnance définit et renforce les prérogatives confiées à l’Armée et à la Police pour faire face à la 
situation, qu’elles n’auraient pas exercées en période normale [Cfr Encadrés 4, 5, 6].  

Si, comme on le voit, les forces armées et la police ont reçu des prérogatives exorbitantes pendant la durée 
de l’état de siège, la question qui se pose est cependant celle de savoir leur capacité à pouvoir s’acquitter 
efficacement de leurs missions. La question mérite d’être posée parce que, depuis plusieurs décennies, les 
provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri sont surmilitarisées. L’armée et la police ont toujours été en place et 
mené de nombreuses opérations de sécurisation et de maintien de l’ordre public, parfois avec l’appui des 
partenaires, à l’instar de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République 
Démocratique du Congo (MONUSCO).  

Pour rappel  des armées étrangères, celles des pays voisins, y ont également opéré, sans parvenir à éradiquer 
les groupes armés et mettre fin à l’insécurité. On notera, d’abord et notamment, la présence massive des 
forces armées ougandaises et rwandaises pendant la première guerre du Congo (1996-1997) et la deuxième 
guerre du Congo (1998-2003). On peut également citer l’opération conjointe des forces armées rwandaises 
et congolaises, dénommée « Umoja wetu » (notre unité), menée en 2009 contre les rebelles des Forces 
démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR).  

Certes, le cadre juridique et institutionnel des forces armées et de la police nationale congolaise est déjà 
disponible malgré les imperfections inhérentes à toute œuvre humaine. Outre les instruments juridiques 
susmentionnées, il y a lieu de relever, entres autres, la Loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du 
militaire des forces armées de la RDC ainsi que la Loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel 
de carrière de la police nationale.  

Quant aux institutions en charge de la gestion ou de la politique en matière de défense, de police et de 
sécurité, il y a le Président de la République, le Parlement (Sénat et Assemblée nationale), le Gouvernement 
et le Conseil supérieur de la défense.  

A l’intérieur des forces armées et de la police nationale, il existe aussi, l’Inspection générale des forces 
armées, l’Inspection générale de la police nationale congolaise, le Secrétariat général à la défense et le 
Secrétariat général aux anciens combattants, sans oublier les écoles et académies de l’armée et de la police. 
Ce cadre juridique et institutionnel consacre et promeut, entre autres, le caractère républicain et apolitique 
ainsi que le professionnalisme des forces armées et de la police. 
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Néanmoins, se limiter aux textes serait ignorer les réalités institutionnelles et locales de la RDC. La vérité est 
que les services de l’armée et de la police en RDC sont actuellement peu fiables et voire inefficaces. Cela a 
un lien avec l’histoire récente des crises et des conflits armés qui ont endeuillé ce pays depuis près de trois 
décennies (1993-2021).  

Pour la petite histoire, les anciennes Forces armées zaïroises (FAZ) ont été dissoutes en mai 1997 avec la 
chute du régime du Président Mobutu. Les reliquats, non fuyards, ont été intégrés dans les nouvelles forces 
armées congolaises (FAC), constituées des anciens rebelles à la formation insuffisante et douteuse. Côté 
police, les unités de la gendarmerie et de la garde civile en fonction à la fin du régime de Mobutu furent 
également démantelées au profit de la mise en place de la nouvelle Police nationale congolaise (PNC).  

Comme l’armée, celle-ci est constituée des anciens rebelles et des reliquats des unités des anciennes 
gendarmerie et garde civile zaïroises. A cause de la deuxième guerre du Congo, de la prolifération des 
groupes armés et des politiques de pacification et de réconciliation nationale, les FAC ont été dissoutes en 
2003 au profit des nouvelles Forces armées de la RDC (FARDC), intégrant les ex combattants de toutes les 
rébellions et des groupes armés ou des milices par le mécanisme de brassage soutenu par la Communauté 
Internationale.  

La réalité est que beaucoup de ces ex combattants, à part des anciens membres des FAZ qui ont fait partie 
de ces derniers, n’ont pas subi de formation de base adéquate en matière de défense, de sécurité. La PNC a 
subi le même sort, en y intégrant des ex rebelles et des anciens miliciens. Le gouverneur militaire du Nord-
Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, est un ancien militaire des FAZ et a servi également dans 
l’ex rébellion du Mouvement de libération du Congo (MLC), soutenue par l’Ouganda. Son collègue de l’Ituri, 
le Lieutenant-général Johnny Luboya N'kashama, issu également des FAZ, est un ancien du Rassemblement 
congolais pour la démocratie (RCD), soutenu par le Rwanda.  

A ces problèmes se sont ajoutés ceux liés à l’infiltration dans l’armée et la police des personnes dont la 
loyauté à la patrie congolaise est douteuse et ce, à travers des politiques d’intégration, de mixage et de 
brassage des troupes consécutives aux accords de paix conclus.  

C’est sur cette armée et cette police-là que repose la réussite de l’état de siège. Et pourtant, leurs 
vulnérabilités sont devenues, depuis longtemps, de notoriété publique. On a eu à dénoncer, notamment, la 
commission par les forces armées et la police des violations massives et graves des droits de l’homme au 
Nord-Kivu et en Ituri, y compris des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des actes de violences.  

Il nous semble important de citer en exemple quelques procès tenus par la justice militaire pour les réprimer, 
étant entendu que la plupart de ces crimes demeurent impunis. Dans le passé, cela a compromis la 
coopération avec la MONUSCO dans les opérations de désarmement des groupes armés. Il faut également 
noter l’affairisme de certains officiers supérieurs et généraux des forces armés et de la police qui auraient 
transformé les services publics en business personnels. Ou bien ils seraient impliqués directement dans 
l’exploitation illégale des ressources naturelles, ou bien ils détacheraient des unités illégalement pour les 
mettre au service des exploitants miniers ou d’hommes d’affaires puissants contre rétrocommissions. 
Certains officiers n’obéiraient pas aux ordres de la hiérarchie, refusant de servir ailleurs qu’au Kivu ou en 
Ituri, et sans observer la discipline et le caractère apolitique des services de l’armée et de la police, ils 
n’hésitent pas à faire défection pour aller se constituer en groupes armés. Parmi tant d’exemples récents de 
défection, on peut citer celui du commandant second en charge des opérations du secteur de Walikale, le 
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colonel Michel Rukundo Makanika, qui a quitté les FARDC le 05 janvier 2020 pour rejoindre la milice Ngumino 
active dans le territoire de Fizi (Sud-Kivu).24    

Dans ce contexte, on peut légitimement se demander quelle est la garantie que cette fois-ci les forces armées 
et la police seront à la hauteur de leurs missions. A quel niveau faut-il les appuyer pour qu’elles deviennent 
efficaces ? Pourquoi a-t-on opté de mettre en œuvre l’état de siège avec le même commandement militaire 
? En d’autres termes, pourquoi a-t-on choisi de faire du vin nouveau avec des vielles outres ? 

Les questions liées aux effectifs, à la logistique, aux équipements militaires, aux rémunérations des militaires 
et policiers, ainsi que, de façon générale, au financement des opérations liées à l’état de siège occupent une 
place de choix. Une autre question qui se pose est celle de l’appropriation de l’état de siège au niveau local, 
des modalités de renforcement de la confiance de la population dans l’armée et la police qui ont largement 
déçu par le passé, et partant de l’amélioration des relations civils-militaires.  

On parlerait, par exemple, de la sensibilisation par les chefs coutumiers, la mobilisation et l’utilisation des 
organisations de la société civile, et la mise à profit des médias dans la stratégie de communication sur les 
avancées et les limites de l’état de siège. En dernière analyse, la question se pose sur l’adaptation de la 
politique de la réforme des forces armées et de la police à partir des faiblesses observées ou identifiées 
qu’elles affichent dans l’accomplissement de leurs missions dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.  

B. Rôle de la Justice Militaire pendant l’état de siège  

Les magistrats militaires ont une nature hybride. Ils font partie à la fois du pouvoir judiciaire et du Ministère 
de la Défense. Dans l’exercice de leur fonction judiciaire, ils sont gérés par le Conseil Supérieur de la 
Magistrature (CSM) (Articles 149 et 152 de la Constitution), tandis qu’en tant que composante de l’armée, 
ils relèvent du Ministère de la défense et de l’état-major général des armées. Cette hybridité n’est pas sans 
poser des problèmes en pratique, notamment au niveau de la conciliation entre le principe de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire et celui de la hiérarchie militaire [Cfr Encadré 7]. 

Conformément à l’article 156 (1) de la Constitution, « les juridictions militaires connaissent des infractions 
commises par les membres des Forces armées et de la Police Nationale ». Il est, par conséquent, hors de 
question qu’elles jugent des civils en leur appliquant la procédure pénale militaire.  

Il faut également souligner que le Code judiciaire du 18 novembre 2002 comprend un certain nombre de 
dispositions consacrant la compétence des juridictions militaires à l’égard des civils. En dépit de l’évolution 
consacrée par l’article 156 de la Constitution, les juridictions militaires se sont toujours fondées sur lesdites 
dispositions pour juger les civils.  

Après avoir été conforté par la Cour suprême de justice faisant office de Cour constitutionnelle et par cette 
dernière, cette position jurisprudentielle a été remise en cause par l’arrêt R. Connst.876/899 du 21 février 
2020. Les juridictions militaires n’ont pas pour autant renoncé à juger les civils. La Cour constitutionnelle, 
dans son arrêt R. Const.876/899 du 21 février 2020, a conforté cette disposition en affirmant l’incompétence 

 
24 Justin Mwamba, « RDC: un colonel FARDC fait défection et rejoint une milice à Fizi » (09 janvier 2020) 
<https://actualite.cd/2020/01/09/rdc-un-colonel-fardc-fait-defection-et-rejoint-une-milice-fizi> 17 décembre 2021. 
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des cours et tribunaux militaires à juger les civils. Tout cela est conforme aux standards universels et 
régionaux en matière des droits de l’homme25. 

Toutefois, c’est en cela que l’état de siège modifie les règles de compétences judiciaires en renforçant 
l’autorité de la justice militaire. L’article 6 de l’Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures 
d’application de l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri dispose précisément ce qui suit : 
« pour toute la durée de l’état de siège, la compétence pénale des juridictions civiles est dévolue aux 
juridictions militaires ». L’article 4 (2) de l’Ordonnance n°21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de 
l’état de siège dans les mêmes provinces renchérit : « pendant la période de l’état de siège, les immunités 
et autres privilèges de poursuite ne sont pas d’application ». 

Sont concernées par ce transfert de compétence aux juridictions militaires, en provinces du Nord-Kivu et de 
l’Ituri, les Cours d’Appel (CA), les Tribunaux de grande instance (TGI), les Tribunaux de Commerce (TriCom) 
et les Tribunaux de paix (Tripaix). Les tribunaux pour enfants, qui connaissent des dossiers impliquant les 
personnes mineures en conflit avec la loi, c’est-à-dire lorsque celles-ci sont accusées d’avoir commis des 
infractions, ne sont pas affectés, dans la mesure où ces juridictions sont réputées ne statuant pas sur une 
quelconque action pénale. Elles visent plutôt à protéger les enfants. 

Toutefois, il se pose un problème de constitutionnalité de l’Ordonnance précitée, puisque la Constitution, 
en son article 156 (2), impose au Président de la République de fixer ou de déterminer les infractions de droit 
commun que les juridictions militaires pourront juger en lieu et place des cours et tribunaux civils. Autrement 
dit, il ne peut pas, de manière générale, transférer toute la compétence pénale des juridictions civiles aux 
cours et tribunaux militaires.  

Cette restriction peut se justifier amplement par le fait que toute infraction de droit commun n’est pas 
nécessairement liée au contexte qui a milité en faveur de la proclamation de l’état de siège. Qui plus est, 
toutes les contrées du Nord-Kivu et de l’Ituri ne sont pas en insécurité permanente ni concernées par les 
opérations militaires de pacification. Ainsi, on se demande s’il n’est pas sans intérêt et contre-productif, pour 
une juridiction militaire, de juger un civil pour l’infraction d’adultère ou de grivèlerie, qui n’a rien à voir avec 
l’état de siège, commise dans la ville de Goma ou à Bunia.   

De même, l’état de siège a conduit au dysfonctionnement de l’appareil judiciaire. Après avoir suspendu 
toutes leurs activités, les juridictions civiles ont repris leur travail en juillet 2021 pour statuer sur les dossiers 
introduits en matière privée. Cela constitue un dérapage majeur de l’état de siège, le principe de la continuité 
de l’administration (de la justice) a été foulé au pieds.  

En même temps, la capacité de la justice militaire à remplir efficacement sa mission s’est avérée très limitée. 
Au nombre exponentiel des dossiers à traiter s’est ajouté le problème des effectifs des juges et procureurs 
militaires, conduisant au débordement de la justice militaire. En outre, le personnel judiciaire militaire n’a 
pas été préparé à traiter toutes les infractions de droit commun et à juger équitablement les civils. La 

 
25 Voir Principes relatifs à l’indépendance de la magistrature (1985); Déclaration sur la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées (1992) ; Ensemble de principes actualisés pour la protection et la promotion 
des droits de l’homme pour la lutte contre l’impunité (2001) ; Principes fondamentaux et directives concernant le droit à 
un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du Droit international des droits de l’homme et de 
violations graves du droit international humanitaire (2005) ; Directives et principes sur le droit à un procès équitable et 
l’assistance judicaire en Afrique (2003) ; Observation générale n°3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples: Le droit à la vie (Article 4) (2015). 
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question de la détention préventive ou du sort des actions civiles par citation directe fait partie des 
problèmes très débattus.  

Suite à une compréhension erronée des implications de l’état de siège, les juridictions de droit commun ont 
purement et simplement suspendu leurs activités, y compris en matière civile et commerciale avec toutes 
les conséquences négatives que cet état de chose a pu entrainer.  

Il faudra attendre la note circulaire n°003/CAB/ME/MIN/J&GS/2021 du 9 juillet 2021 relative au 
fonctionnement des Cours et tribunaux ainsi que des parquets y rattachés dans les provinces de l’Ituri et du 
Nord-Kivu pour qu’elles reprennent leurs activités [Cfr Encadré 8].   

Il demeure que cette note circulaire ne semble pas résoudre tous les problèmes de la justice, et notamment 
la question des personnes qui ont été en détention préventive, devenue irrégulière depuis la suspension des 
activités des juridictions et parquets de droit commun.  

De même, les mesures qu’elles fixent sont problématiques puisqu’elles relèvent normalement de la loi et 
auraient été inconstitutionnelles si elles n’étaient pas prises sur le fondement de l’état de siège.  

En principe, de telles mesures devaient être prévues par la loi relative aux modalités d’application de l’état 
d’urgence ou de l’état de siège à laquelle l’article 85 (3) de la Constitution fait allusion. Cette loi n’est pas 
encore adoptée par le Parlement et c’est l’une des grandes faiblesses du régime actuel de l’état de siège. 

Quoi qu’il en soit, la Note circulaire de la Ministre de la Justice et Garde des sceaux ne peut couvrir les limites 
inhérentes à un régime dérogatoire de droit commun, permettant aux juridictions militaires de juger les 
civils pour toutes les catégories d’infractions, sur la base des textes juridiques vétustes, ayant subi peu de 
réformes ou de modifications, à l’instar des procédures prévues par le Code judiciaire militaire de 2002. La 
question se pose avec acuité si cet état de siège perdure indéfiniment par l’effet de sa prorogation sans cesse 
renouvelée par l’Assemblée nationale et le Sénat. On en est aujourd’hui à la énième prolongation, ce qui 
pose déjà la problématique de la permanence de ce régime dans les provinces concernées, tant que 
l’insécurité continue à persister malgré l’état de siège.  

III. NOTRE GRILLE DE LECTURE DE L’ETAT DE SIEGE   

L’état de siège est présenté comme la solution ultime aux crises et conflits armés au Nord-Kivu et en Ituri. 
Le 21 septembre 2021, le Président Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a déclaré, à la 76ème Assemblée 
ordinaire de l’ONU, que « l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé 
disparaîtront »26.  

Cette détermination du Chef de l’Etat qui est à saluer tarde encore à se concrétiser. La vérité est que les 
massacres et la destruction méchante des propriétés privées continuent malgré la proclamation de l’état de 
siège. La police et l’armée se sont montrées, à nouveau, peu efficaces.  

 
26 Radio Okapi, « Selon Félix Tshisekedi, l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé 
disparaîtront » (21 septembre 2021) <https://www.radiookapi.net/2021/09/21/actualite/securite/selon-felix-tshisekedi-
letat-de-siege-ne-sera-leve-que-quand-les> 16 décembre 2021. 
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Le travail de la justice militaire ne reflète pas non plus l’amélioration de la lutte contre l’impunité, tandis que 
l’organisation des procès emblématiques sur les crimes et autres infractions commis dans les deux provinces 
concernées reste illusoire.  

Dans son discours sur l’état de la nation du 13 décembre 2021, le Président de la République s’est exprimé 
comme suit : 

Depuis l’instauration de cet état de siège, j’ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes 
forces de Défense et de Sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien 
les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement 
réussi à faire bouger les lignes et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l’ennemi. Des 
chefs de bande ont été neutralisés, et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. 
Certes, l’ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les 
populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre 
pays.27 

On estime aussi, parmi les résultats de l’état de siège, « le maintien des positions et des opérations militaires 
FARDC appuyé par la MONUSCO dans les territoires de Masisi, Beni, Irumu et Djugu ».28 Mais, cela n’a pas 
empêché un groupe de 57 parlementaires, dont une majorité des députés nationaux élus du Nord-Kivu et 
de l’Ituri à signer, en date du 01 novembre 2021, une déclaration dans laquelle ils ont dénoncé l’inefficacité 
de l’état de siège et annoncé la suspension de leur participation aux plénières du Parlement visant à autoriser 
sa prorogation29. 

L'attitude de ces parlementaires dévoile une compréhension limitée de la responsabilité dans la mise en 
œuvre de l’état de siège. L’impression qui s’y dégage est que l’état de siège est l’affaire du Président de la 
République et du Gouvernement et qu’en cas de réussite ou d’échec, seules les deux institutions en sont 
responsables. En lieu et place de dénoncer l’inefficacité de l’état de siège et de sécher les séances 
parlementaires, les députés nationaux devaient s’engager à proposer des solutions idoines visant à 
l’amélioration de la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle. 

Dans son rapport du mois d’aout 2021 sur l’évaluation de l’état de siège [Cfr Encadré 9], la Commission 
défense et sécurité de l’Assemblée nationale a conclu que « dans l'ensemble, le bilan de l'état de siège dans 
les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu est mitigé en ce sens que depuis son instauration les tueries, les 
massacres, les viols, les braquages, les incendies des véhicules (…) se sont intensifiés dans les zones 
concernées »30. 

En dernière analyse, il se dégage deux autres faiblesses de l’état de siège : 

Ø En premier lieu, c’est son insuccès, plus ou moins relatif, attesté par le recours à la puissance de feu 
de l’armée ougandaise, déployée en RDC dans le cadre de l’opération « Shuja » depuis le 30 

 
27 Présidence de la République, Discours de son Excellence Monsieur le Président de la République sur l’état de la 
nation, Kinshasa, 13 décembre 2021, p.2. 
28 Equipe d’analyse humanitaire au Congo, Bilan de l’état de siège: août à octobre 2021, p.3 
29 Déclaration politique des parlementaires de l’Ituri, Nord-Kivu et d’autres provinces sur la précarité de la situation 
sécuritaire en Ituri  et au Nord-Kivu (01 novembre 2021), p.2. 
30 Assemblée nationale, Rapport synthèse des auditions sur l’évaluation de l’état de siège proclamé par l’ordonnance 
n°21/015 du 03 mai 2021, sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, tel que prorogé à ce 
jour, Commission défense et sécurité, Kinshasa, août 2021, p.29. 



 20 

novembre 2021. On constate aussi une communication calamiteuse au début de cette intervention 
de l’armée ougandaise, dont le gouvernement niait la présence sur le sol congolais, alors que les 
opérations de bombardement contre les  ADF étaient en cours.  

En outre, il n’y a pas eu de coordination avec la MONUSCO, dont la Brigade d’intervention est 
mandatée d’appuyer les FARDC dans les opérations de sécurisation et de désarmement des groupes 
armés. A ce sujet, la MONUSCO semble réticente à coopérer dans le cadre de l’opération « Shuja », 
motif pris de ce qu’elle n’a pas le mandat d’appuyer des opérations menées par une force armée 
d’un pays étranger en RDC.  
Finalement, l’intervention ougandaise parait susciter les démons des rivalités régionales avec le 
Rwanda et le Burundi. Chacun de ces pays manifeste également la volonté d’intervenir en RDC pour 
y traquer leurs propres rebelles ou en avançant des motifs liés à la lutte contre le terrorisme dans le 
cadre de la coopération régionale. La question demeure donc celle de savoir dans quelle mesure la 
RDC peut s’assurer du succès de l’état de siège tout en gérant les intérêts stratégiques de ces pays 
voisins ;  
 

Ø En second lieu, il y a l’effritement du rôle et du contrôle citoyen des OSC, des activistes des droits de 
l’homme ou des leaders d’opinion. Cette situation serait due à la nature et la portée de l’état de siège 
qui semblent concourir à faire taire toute voix discordante. Les critiques de l’état de siège, même 
constructives, peuvent paraitre comme une menace contre le rétablissement de la paix et un cas de 
trouble à l’ordre public. Ainsi, « deux rappeurs congolais ont été condamnés (…) par un tribunal 
militaire à deux et dix ans de prison pour avoir critiqué le chef de l’Etat et l’armée, à qui ils 
reprochaient dans leurs chansons de ne pas mettre fin aux violences dans l’est de la RDC. Katembo 
Delphin alias Idengo, 32 ans, a écopé de la plus lourde peine, 10 ans ferme, après avoir été reconnu 
coupable d’outrage à l’armée, participation à une entreprise de démobilisation de l’armée et 
incitation à s’armer contre l’autorité de l’Etat ».31   

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 

Comme on peut le constater, l’état de siège n’a pas encore atteint ses objectifs et beaucoup d’efforts 
devraient encore être faits pour y arriver. Il a permis de mettre, à nouveau, en évidence les défis de la 
réforme et de la gouvernance du secteur de sécurité en RDC.  

L’armée et la police font face à de nombreux problèmes qui en réduisent sensiblement l’efficacité : absence 
de la loi sur les modalités d’application de l’état de siège, déficit de planification stratégique des opérations, 
carence de la logistique, des équipements et des financements, insuffisance des effectifs, etc. Bref, ces deux 
grands services publics méritent d’être encore réformés en profondeur pour qu’ils répondent aux standards 
requis dans les cadres d’orientation, au niveau continental et régional, en matière de gouvernance du 
secteur de sécurité.  

 
31 La Libre Afrique, « RDC: 10 ans de prison pour une chanson » (17 décembre 2021) 
<https://afrique.lalibre.be/66736/rdc-10-ans-de-prison-pour-une-chanson/> 18 décembre 2021. 
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En outre, la justice militaire, un des piliers du contrôle démocratique dudit secteur, est également 
handicapée par le sous-financement, la carence des effectifs, l’inadaptation des textes organiques et de 
fonctionnement qui la situent aux antipodes des standards exigés en matière de procès équitable. Point 
n’est besoin de s’étonner que sa contribution à la lutte contre l’impunité reste mitigée, alors même que 
l’état de siège a permis de lui transférer la compétence pénale des cours et tribunaux civils. Ici encore, des 
réformes sont attendues. 

Il reste que l’opinion est aujourd’hui divisée entre deux camps : celui des congolais qui soutiennent le 
maintien de l’état de siège jusqu’à la paix totale et le camp de ceux qui souhaitent qu’il y soit mis fin, faute 
de résultats positifs probants et qu’il est un régime de dérogation restrictif des libertés publiques, qui ne 
doit pas être permanent, mais strictement limité dans le temps. On peut, notamment, se demander si l’état 
de siège peut continuer à être prolongé jusqu’aux élections de 2023 et, dans ce cas, si et dans quelles 
conditions les populations des provinces affectées pourront participer au vote dans un tel contexte 
sécuritaire. En attendant de voir la trajectoire que pourrait prendre l’état de siège, la Commission défense 
et sécurité de l’Assemblée nationale a déjà fait plusieurs recommandations idoines dont la mise en œuvre 
devrait aider la RDC à sortir de l’impasse,32 notamment : 

Ø Définir une politique nationale de sécurité avec toutes ses composantes dont la composante 'Forces 
de sécurité' et ce, dans un schéma de plan de réforme de la sécurité adaptée et revisitée par une loi 
de programmation à soumettre au Parlement; 

Ø Définir une vision sécuritaire globale s'articulant autour des forces armées pour résoudre la crise mais 
aussi autour des objectifs de stabilité, de reconstruction des infrastructures et de recouvrement de la 
souveraineté de l’Etat à l’Est ; 

Ø Identifier les groupes armés et les ethnies sur les deux provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu et dénoncer 
clairement toute tentative d’en créer artificiellement d’autres ; 

Ø Améliorer les conditions sociales du militaire, du policier et des agents de service quant à leur 
rémunération, leur prime, leur ration, leurs soins de santé et leur logement. 

A ces recommandations de la Commission Défense & Sécurité de l’Assemblée Nationale, il y’a lieu d’ajouter : 

Ø Accélérer le processus d’adoption de la loi sur l’état de siège en précisant, notamment, les infractions 
pour lesquelles les juridictions militaires devraient être substituées à celles de droit commun ; 

Ø Renforcer les effectifs des magistrats militaires et, en attendant, assumer les magistrats de droit 
commun pour compléter leur composition ;  

Ø Renforcer l’observation des procès des juridictions militaires par les associations de la société civile ; 

Ø Dans la mesure du possible, réduire l’état de siège uniquement dans les parties où se tiennent 
réellement les opérations militaires, éviter de l’étendre à toutes les parties des parties des provinces 
de l’Ituri du Nord Kivu qui ne sont pas concernées par les opérations militaires.  

 

 

 

 
32 Assemblée nationale, note 28, p.32. 
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ANNEXE I : RAPPORT DES TRIBUNES D’EXPRESSION POPULAIRES ENUES A GOMA, BUNIA ET 
BENI 
 

 

I. INTRODUCTION 
 

Le RRSSJ, avec le concours des membres du Groupe de Travail sur le processus de paix se propose de donner 
la grille de lecture sur le niveau actuel de la mise en œuvre de l’Etat de siège dans les provinces du Nord Kivu 
et de l’Ituri, en République Démocratique du Congo. Le but de cette analyse et est de faire entendre la voix 
des populations de certaines communes des villes de Goma, Beni et Bunia en vue de proposer quelques 
orientations stratégiques susceptibles de consolider ce qui est comme acquis et améliorer les points qui 
posent encore problème et qui risquent, in fine, de porter un discrédit sur un processus qui a suscité 
beaucoup d’attentes et d’espoir. 

Dans la mise en œuvre de son programme visant à renforcer la participation des citoyens à la gouvernance 
de la sécurité en République Démocratique du Congo, le RRSSJ a organisé des tribunes populaires et de Focus 
group, dans le contexte de l’Etat de siège, régime exceptionnel dérogatoire au droit commun, proclamé par 
le Président de la République dans les provinces du Nord-Kivu et d’Ituri33conformément à l’article 85 alinéa 
1 de la Constitution34.   Ces activités ont été menées dans certaines entités du Nord-Kivu (Beni et Goma) et 
d’Ituri (Bunia), dans le cadre du projet « Faire participer les communautés locales au débat public sur la 
sécurité » et permettent à la population des entités cibles à émettre des avis sur l’évolution de l’Etat de siège 
et de formuler des recommandations à adresser aux autorités compétentes, intervenant dans l’application 
des mesures de gouvernance exceptionnelle dans les deux provinces du pays. 

Les activités organisées visent à récolter les besoins locaux en matière de sécurité et à recueillir des analyses 
indépendantes sur la réforme du secteur de sécurité, de manière à s’assurer de l’implication des 
communautés dans les débats publics en matière de sécurité.  

 

 
33 Ordonnance N°21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la République 
Démocratique du Congo  
34 Cet alinéa 1 de l’article 85 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour est ainsi libellé « « 
lorsque des cir constances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou 
qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions de la République le Président de la République 
proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres 
conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution», JORDC, Numéro spécial, Kinshasa, 6 février 2011 

ANNEXES 
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De prime à bord, il convient de relever que plusieurs mesures exceptionnelles ont été prises par le 
Gouvernement de la RDC se fondant sur l’article 145 alinéa 1 de la Constitution35 en guise de réponse efficace 
contre l’insécurité grandissante, persistante et quasi cyclique au Nord-Kivu et en Ituri consécutivement à 
l’activité des groupes armés, nationaux et étrangers, perpétrant des actes d’une cruauté extrême contre les 
populations civiles. Il s’agit principalement de la désignation des gouverneurs et des vice-gouverneurs 
militaires et policiers, investis des prérogatives exorbitantes dérogatoires au droit pour diriger les provinces 
placées sous l’état de siège36, des bourgmestres ainsi que des administrateurs militaires de territoires. 

       

 
 
 
 

   

 

 

 
 
 
 

Bunia, Maison de la Société Civile de l’Ituri : une vue de tribune d’expression populaire et de focus group de, sur la gestion de l’Etat de siège, en Ituri                                                                                                      
et à Beni, province du Nord-Kivu [Photos RRSSJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Aux termes de l’article 45 alinéa 1, « En cas d’état de siege ou d’état d’urgence, le Président de la République prend, par 
ordonnances délibées en conseil  des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation ».   
36 Voir l’Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la 
RDC., JORDC,   
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Périphéries de la ville de Zongo/Sud-Ubangi : les voix des communautés de base sont renforcées et rendues capables de s’exprimer sur les questions de sécurité et de 
gouvernance locales [Photos RRSSJ] 

 
 

S’il est vrai que certains acteurs sociaux et leaders politiques ont eu à se prononcer sur la question et à être 
consultés par le Président de la République avant la proclamation de l’Etat de siège, il demeure cependant 
vrai aussi que les communautés locales n’ont pas été suffisamment associées, en amont, dans l’analyse de 
la situation qui prévaut dans ces deux provinces. Expression de ceux qui subissent les atrocités, leur voix doit 
être entendue.  C’est pour rencontrer cette préoccupation que le RRSSJ a organisé les Tribunes populaires 
et les Focus Group pour faire connaitre et canaliser les avis et recommandations de la population de ces 
deux provinces sur l’état d’avancement de l’état de siège et les perspectives de sa réorientation pour le 
retour de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays. C’est l’objet clef poursuivi à travers présent 
rapport. 

Ainsi ce rapport poursuit un double objectif. D’abord, il est question d’approfondir la réflexion sur la gestion 
et les contours de l’Etat de siège ; ensuite, il s’agit d’accompagner les populations de l’Ituri et du Nord Kivu 
dans leurs efforts quotidiens d’avoir accès à plus de paix.   

II. MÉTHODOLOGIE  
 

La présente analyse est fait sur base des données empiriques recueillies à travers les tribunes d’expression 
populaires et des focus group distincts où les échanges guidés ont tourné essentiellement autour (i) de la 
notion même de l’Etat de siège, (ii) de l’entendement par la communauté, y compris l’entourage, de 
l’instauration et de l’opérationnalisation de l’Etat de siège, (iii) du pourquoi du choix des seules provinces de 
l’Ituri et du Nord-Kivu par rapport aux autres provinces, la non clarté de la loi fondamentale ou alors les 
écueils qui existeraient et susceptibles d’être levés, (iv) l’existence des initiatives ou décisions des autorités 
établies, des forces armées et de la Police de l’Etat de siège pouvant être agréées, (v) des reproches à 
l’endroit des autorités établies, des forces armées et de la Police de l’Etat de siège et (vi) des propositions à 
faire au Président de la République, au Parlement, aux Gouverneurs militaires, aux Organisations de la 
Société Civile et à la population.  

Les membres du Groupe de Travail se sont ensuite réunis pour analyser ces données empiriques aux faits 
d’en ressortir les éléments d’analyse susceptibles de servir d’orientations aux politiques publiques en vue 
de rectifier le tir où il faut et consolider les acquis où il le faut également.  
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III. OBSERVATIONS GÉNÉRALES OBTENUES  
 

Les provinces de l'ITURI et du NORD-KIVU font face depuis près de 30 ans à des affres d'une insécurité 
récurrente due à l'activisme des groupes armés dont le nombre avoisine les 150 se recrutant aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.  

Résidus des activités militaires inaugurées par la guerre menée par la rébellion de l’Alliance des Forces 
Démocratiques pour la Libération du Congo ( AFDL) et la suite des mouvements armés déclarés au pays vers 
la fin de l’année  1996, ces groupes armées se caractérisent par des actes d’une cruauté extrême, semant 
ainsi  désolation principalement au sein des populations civiles sans défense et contraignent les civils à 
abandonner les lieux de résidence en errant partout, notamment dans des lieux considérés relativement 
sécurisés. Pour tenter de lutter contre cette insécurité, le gouvernement de la République a envisagé 
diverses approches, notamment militaires, impliquant aussi bien les FARDC que les contingents de la Mission 
onusienne en République Démocratique du Congo. Et, malgré la mise en place des opérations SUKOLA 1 et 
2 et la présence de la MONUSCO, les groupes armés continuent à perpétrer et à opérer des massacres sur 
les des paisibles citoyens. 

Devant l'ampleur du désastre et la longue durée d’insécurité endémique et, dans le souci de mettre un terme 
à la persistance des conflits armés, de rétablir un climat de paix et de confiance au sein de la population et 
de restaurer l’autorité de l'Etat, le Président de la République a proclamé l’Etat de siège sur une partie du 
territoire  de la  République, aux termes de l’Ordonnance n°21/015 du 03 mai 2021 et ses mesures 
d'accompagnement. Cette gestion exceptionnelle des affaires de l’Etat a connu à ce jour onze (11) 
prorogations. 

Six (6) mois après le début de l’instauration de l’Etat de siège, la Société Civile, principalement, le RRSSJ, a 
pensé utile de donner la parole à la population pour qu’elle s’exprime en émettant des avis et considérations 
sur le bilan de l’état de siège et le mode de gestion des entités territoriales concernées par cette mesure.  

Le RRSSJ attendait ainsi contribuer aux débats sur la problématique de l’Etat de siège qui, selon les 
différentes opinions émises, est de plus à en plus critiquée car ne bénéficiant plus de la même confiance 
qu’à ses débuts.   

Il s’agissait, en clair, de procéder à l'évaluation à mi-parcours de cet Etat de siège par les populations de 
quelques entités des provinces concernées et d'en tirer des enseignements utiles, au titre de contributions, 
pour la suite des opérations aux fins de pacifier rapidement la partie orientale du pays. 

IV. OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES OBTENUES  
 

Dès la publication de l’ordonnance du Président de la République décrétant l’Etat de siège dans les provinces 
du Nord-Kivu et de l’Ituri, il a été noté un satisfecit général dans les différentes couches de la population.  
L’approche de régime d’exception adoptée par le Gouvernement semblait être adaptée   à la situation et au 
contexte exceptionnels de la région après un résultat mitigé des autres actions entreprises, notamment les 
différentes opérations militaires menées pour éradiquer les causes de la persistance de l’activisme des 
groupes armés dans la partie orientale du pays.  
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Ce satisfecit s’est notamment manifesté par le soutien apporté à la décision gouvernementale 
exceptionnelle et l’engagement des acteurs, tant au niveau national, régional et local, à accompagner les 
autorités désignées pour mettre en œuvre les mesures découlant de l’instauration de l’état de siège. 

Parmi les aspects positifs de l’instauration de l’état de siège relevés par les participants aux tribunes 
populaires et aux focus group, l’on peut citer notamment là :  

• Libération d’environs soixante villages dûment occupés par les « Groupes Armés Nationaux et 
Étrangers ; 

• La Reddition quasi-accélérée des éléments de certains « Groupes Armés Nationaux et Étrangers » ; 
• Récupération, mieux réduction sensible de circulation des « ALPC – Armes Légères et de Petit 

Calibre » dans la plus part d’entités des provinces concernées par l’état de siège ;  
• Amélioration de la situation sécuritaire dans les centres urbains, particulièrement à Goma et à 

Butembo.   
 

Cependant, après six (6) mois de mise en œuvre équivalent à 11 prorogations, l’espoir suscité par la décision 
décrétant l’Etat de siège semble de plus à plus s’estomper. En effet, les constants établis à l’issue des travaux 
des tribunes d’expression populaire et des Focus Group, font état de :  

• Dégradation de l’environnement sécuritaire par l’intensification des massacres et autres exactions 
contre les populations civiles et leurs  biens ; 

• Extension de la zone de prédilection des groupes armés, en particulier les éléments de la nébuleuse 
Allied Democratic Forces (Forces Démocratiques Alliées), ADF en sigle et de la CODECO, notamment 
à Boga, Djugu, Komanda et Tchabi ; 

• Multiplication des attaques contre les civils et les objectifs militaires ; 
• Isolement des grands centres de consommation (Beni, Bunia et Butembo) des contrées 

d’approvisionnement en produits vivriers ; 
• Déplacement massif des populations ; 
• Dysfonctionnement de l’appareil judiciaire caractérisé par l’absence criante des magistrats, les 

arrestations et détentions arbitraires et le recours à des taux excessifs au titre d’amendes 
transactionnelles, etc…. ; 

• Dispersion des actions de l’administration militaire tendant à se pencher plus sur les questions de 
développement au détriment aux des opérations militaires ; 

• Détérioration de la relation civilo-militaire au titre de contribution à la restauration et au 
rétablissement de la paix, de la sécurité et de la quiétude au sein de la population civile ; 

• Accroissement de nombre des enfants et de jeunes désœuvrés dans les rues des grands centres 
(Bunia, Beni, Butembo et Goma) ;  

• Emergence des antivaleurs, en particulier la corruption, le trafic d’influence et l’impunité37. 
 

Ces constats faits par certains acteurs sociaux, y compris ceux ayant participé aux travaux de Focus Group, 
considèrent être les dérapages du départ ou le péché originel lors de la prise de la décision décrétant l’Etat 
de siège. Il s’agit :   

• De la quasi-inadaptation de la stratégie militaire à la complexité d’une guerre asymétrique où l’une 
des parties éprouve d’énormes difficultés pour identifier son adversaire ou ennemi ;  

 
37 Idem 
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• Du déficit de la perception, mieux de défaut de la maitrise des contours du problème avant 
d’envisager l’approche à mettre en œuvre ;  

• Du défaut, mieux, la gestion controversée des ressources tant matérielles, humaines et financières 
mises à la dispositions des gouverneurs militaires pour la meilleure exécution des tâches liées à la 
mise en œuvre des mesures décrétées dans le cadre de l’état d’urgence ; 

• Du défaut de définition d’objectifs militaires et de chronogramme d’actions stratégiques, 
opérationnelles et tactiques ; 

• De la mauvaise interprétation des dispositions de l’ordonnance instaurant l’état de siège en ce qui 
concerne le fonctionnement de l’appareil judiciaire dans les provinces concernées ; 

• De la tendance très prononcée de rendre les civils auteurs des tueries dont ils sont victimes, comme 
moyen d’excuses pour les déficits dans la conduire des opérations contre l’activisme des groupes 
armés ; 

• De l’inexistence d'unités de réserve et controverse sur les effectifs de militaires engagés sur le théâtre 
des opérations ;  

• Du déficit des capacités de la Police Nationale Congolaise (PNC) appelée à assurer la sécurité et la  
protection de la  population et de leurs biens ;  

• De l’irrégularité de la prise en charge sanitaire et la prime des militaires au front. 
• Des actions ou efforts limités de la Mission de l’Onu pour la Stabilisation du Congo dans son rôle 

d’appui aux Forces armées de la République Démocratique du Congo ; 
• De la non prise en charge des miliciens démobilisés ou qui se sont rendus faute de 

l’opérationnalisation du DDRC-S ; 
• De la tendance dangereuse de l’émergence d’une coalition entre les groupes armés locaux38. 

 

V. RECOMMANDATIONS 
 

Face à ce tableau sombre dans la mise en œuvre des actions liées à l’état de siège dont l’objectif ultime n’est 
autre que le rétablissement de l’autorité de l’Etat et la restauration de la paix et de la sécurité dans les 
provinces concernées, les recommandations ci-après ont été formulées, à l’issue des travaux des tribunes 
d’expression populaire et des Focus Group : 

1. Réorganisation des troupes engagées sur le théâtre des opérations ; 
2. Réadaptation de la stratégie militaire et des règles d’engagement à la complexité de la guerre 

asymétrique ; 
3. Implication effective du SECAS dans les opérations en cours en vue de lui permettre de jouer son rôle 

d’éducation civique du militaire et du rapprochement civilo-militaire ; 
4. Accélération de la formation des nouveaux recrus pour l’armée et la police en vue de constituer des 

unités de réserve et s’assurer d’une prise en charge efficace et efficiente de l’exécution des actions 
découlant de l’instauration de l’état de siège ; 

5. Audit [interne et externe] des ressources humaines, logistiques et financières en vue du recadrage 
dans la gestion des ressources mise en à la disposition des FARDC et des autorités établies de l’Etat 
de siège, par le gouvernement ; 

6. Réorganisation de l’appareil judiciaire dans les provinces concernées en y déployant plus de 
magistrats militaires et en luttant contre les antivaleurs et dérapages procéduraux érigés en mode 
de gestion des dossiers judiciaires ; 

7. Mise en œuvre effective du programme DDRC-S ;  

 
38 Rapports des tribunes populaires et Focurs-group.  
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8. Réadaptation de la relation civilo-militaire aux impératifs de l’Etat de siège pour plus d’efficacité des 
actions des forces armées sur terrain.  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ANNEXE II : QUELQUES EXTRAITS DES TEXTES REFERENCIES DANS LE RAPPORT 
 

Encadré 1 

Extrait de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 
2011 

Article 85 : Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, 
l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du 
fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état 
d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des 
deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en 
informe la nation par un message. Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état 
de siège sont déterminées par la loi. 

Article 119 (2) : Les deux Chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants :  2. 
l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration 
de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;  

Article 144 : En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état 
de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République. L’Assemblée 
nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une 
session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la présente 
Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour 
permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent. L’état 
d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la 
République pour une durée de trente jours. L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou 
l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à 
l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le 
Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la 
prorogation pour des périodes successives de quinze jours. L’Assemblée nationale et le Sénat 
peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège. 

Article 145 : En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, 
par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face 
à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle 
qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution.  

Article 156 (2) : En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le 
Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut 
suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, 
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l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions 
militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu. 

Article 219: Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence 
ou l’état de siège ni pendant l’intérim à la présidence de la République ni lorsque 
l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.  

 

Encadré 2 

Définition fournie par la Cour constitutionnelle (Extrait de l’arrêt R.Const.1550 du 06 mai 
2021 : constitutionalité de l’état de siège, sixième et septième feuillets) 

L'état de siège est (…) un régime exceptionnel et temporaire mettant en place une 
réglementation qui confie à une autorité militaire la responsabilité du maintien de l'ordre 
public et de l'administration d'un Etat ou d'une partie qui est confrontée à une menace 
sécuritaire très grave.39 

Par ailleurs, elle relève que pour que l'état d'urgence ou de siège soit décrété, une menace 
ne suffit pas, il faut la survenance d'un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre 
public, d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée, ou bien la survenance 
d'un événement présentant par sa nature et sa gravité le caractère de calamité publique, 
notamment les cataclysmes naturels et les accidents liés à l a technologie comme nucléaire). 

 

Encadré 3 

Justification de la proclamation de l’état de siège (Extrait de l’ordonnance n°21/015 du 
03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et 
de l’Ituri) 

Le Président de la République, 

Considérant que la situation qui sévit dans la province de l’Ituri et dans la province du 
Nord-Kivu est de plus en plus préoccupante de par sa nature et sa gravité et qu’elle 
constitue, d’une manière immédiate, une menace contre l’intégrité du territoire national 
affectant ainsi le fonctionnement régulier des institutions ; 

Considérant les conséquences néfastes de la crise sécuritaire provoquée par ce cycle 
récurrent de la violence, qui impose la prise des mesures exceptionnelles en vue d’endiguer 
ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens ; (…) 

 

 
39 Notez que la Cour constitutionnelle a utilisé une expression inappropriée en qualifiant l’état de siège de régime 
d’exception alors que c’est plutôt un régime de dérogation au droit applicable en période normale. 
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Encadré 4 

Missions constitutionnelles des forces armées et de la police nationale (Extrait de la 
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011) 

a) Police nationale 

Article 182 : La Police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des 
personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public ainsi que de 
la protection rapprochée des hautes autorités.  

Article 183 : La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. 
Nul ne peut la détourner à ses fins propres. La Police nationale exerce son action sur 
l’ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la 
République. 

Article 184 : La Police nationale est soumise à l’autorité civile locale et est placée sous la 
responsabilité du ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions. 

b) Forces armées 

Article 187 : Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force 
navale et leurs services d’appui. Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire 
national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de 
paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes 
et de leurs biens. 

Article 188 : Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute 
entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont 
apolitiques et soumises à l’autorité civile.  

Article 190: Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, 
paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.  

 

Encadré 5 

Missions légales de l’armée et de la police nationale 

a) Loi organique n°11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de 
la police nationale congolaise 

Article 2 : La Police nationale congolaise, ci-après la Police nationale, est un service public, 
civil, accessible, à l’écoute de la population et chargé de la sécurité et tranquillité publiques, 
de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre 
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public ainsi que de la protection rapprochée de hautes autorités. La Police nationale exerce 
les fonctions de la Police administrative et les fonctions de la Police judiciaire. 

Article 14 : Les missions de la Police nationale ont un caractère à la fois préventif et répressif. 
Elles s’exercent dans le cadre de la surveillance du territoire et de la sécurisation de la 
population. Elles se subdivisent en missions ordinaires, extraordinaires et spéciales. 

Article 15 : Les missions ordinaires s’exercent dans le cadre du service normal de police. Elles 
ont pour but de prévenir des troubles à l’ordre public et les infractions, de constater celles-
ci, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher et d’en identifier les auteurs et de les déférer 
devant l’autorité judiciaire compétente. Elles s’opèrent quotidiennement sans qu’il soit 
besoin d’une réquisition de la part de l’autorité. 

Article 16 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi organique, les missions 
ordinaires comprennent notamment: les renseignements généraux ; la lutte contre la 
criminalité ; la lutte contre le terrorisme ; la lutte contre les violences liées au genre, la 
surveillance et la protection de l’enfant ; la sécurité routière, des voies de communication et 
de transport ; la surveillance physique des frontières ; la participation au secours de la 
population en cas de catastrophe et de sinistre ; la sauvegarde de l’hygiène et de la salubrité 
publique. 

Article 17 : Les missions spéciales sont celles qui s’exécutent suivant les circonstances, au 
titre de suppléance, d’appui ou de concours à d’autres services y compris les missions 
diplomatiques et consulaire de la République. Dans le cadre de ces missions, des membres 
du personnel de la Police nationale peuvent être détachés auprès de ces services.  

Article 18 : La Police nationale peut, le cas échéant être appelée à participer aux missions 
internationales de maintien de la paix. 

Article 19 : La Police nationale participe à la lutte contre la fraude, la contrebande, le 
braconnage et le vol des substances précieuses en apportant son concours aux organismes 
et services spécialisés compétents en la matière. 

Article 20 : La Police nationale veille à la protection de l’environnement et aux initiatives 
visant la conservation de la nature en apportant son appui et son concours aux services et 
organismes spécialisés compétents en la matière. 

b) Loi organique n°11-012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des 
forces armées 

Article 5 : Les Forces armées de la République démocratique du Congo ont pour mission de 
défendre l’intégrité du territoire national et les frontières. Dans les conditions fixées par la 
loi, elles participent en temps de paix au développement économique, social et culturel ainsi 
qu’à la protection des personnes et de leurs biens. En temps de guerre ou à l’occasion de la 
proclamation de l’état de siège, de l’état d’urgence ou lors de la réquisition des Forces 
armées, celles-ci assurent la protection des personnes et de leurs biens ainsi que des intérêts 
fondamentaux du pays sur le territoire national et en dehors de celui-ci. Les Forces armées 
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participent également aux opérations de secours en cas de catastrophes et calamités 
naturelles, conformément à la loi. Elles effectuent des missions humanitaires, de maintien 
de la paix et de résolution des conflits dans le cadre des Nations Unies, de l’Union africaine 
et des accords bilatéraux et multilatéraux liant la République démocratique du Congo. 

Article 7 : Lorsque les unités des Forces armées sont appelées à intervenir avec la Police 
nationale, hormis les situations d’état de siège ou d’urgence, la direction des opérations et 
de rétablissement de l’ordre public revient au commandant des unités de la Police Nationale. 
Lorsque les événements sont de nature insurrectionnelle, la Police nationale se retire au 
bénéfice des Forces armées aux fins que celles-ci assurent leurs missions traditionnelles 
reprises dans la présente loi. 

 

Encadré 6 

Mission des forces armées et de la police nationale pendant l’état de siège (Extrait de 
l’Ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège 

dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri) 

Article 1 (1) et (3) : Pendant l’état de siège et en application de l’ordonnance n°21/015 du 
03 mai 2021, les Gouvernements provinciaux de l’Ituri et du Nord-Kivu sont respectivement 
composés d’un Gouverneur militaire et d’un Vice-gouverneur policier. Les Gouvernements 
provinciaux ainsi que les Assemblées provinciales desdites provinces tels que définis à 
l’article 198 de la Constitution sont suspendus et leurs prérogatives sont transférées aux 
autorités militaires provinciales visées à l’alinéa précédent. Toutefois, les membres des 
Gouvernements provinciaux et Assemblées provinciales suspendus continuent à jouir de 
leurs avantages sociaux.  

Article 2 : Les autorités des provinces appliquent les lois et règlements de la République pour 
faire face à la situation et assurent le bien-être collectif aux populations de leurs provinces. 
Dans l’exercice de leurs fonctions, les Gouverneurs relèvent du Ministre ayant la défense 
nationale dans ses attributions. Les autorités provinciales disposent de l’administration 
publique de la province, de la police nationale congolaise et de tous les services nationaux 
en province. 

Article 4 : Dans l’accomplissement de leurs missions, les autorités provinciales militaires sont 
investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale, dans la limite du respect de 
la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le 
pouvoir de : faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles ; éloigner les repris 
de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ; 
rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions ; interdire les publications et 
les réunions qu’elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l’ordre public ; interdire 
la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures qu’elles fixent ; instituer 
par décision, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est 
réglementé ; interdire le séjour dans tout ou partie de la province à toute personne 



 33 

cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action du pouvoir public ; interpeller 
toute personne impliquée dans les troubles de la paix et de l’ordre public et la déférer devant 
les juridictions militaires compétentes ; prendre toute décision qu’elles jugent utile dans 
l’accomplissement de leur mission. 

Article 5 : Pendant toute la durée de l’état de siège, le Gouverneur militaire a la conduite 
des opérations. En outre, il a les pleins pouvoirs de gestion, de police et de maintien de l’ordre 
dans la province désignée. Il décide sur toutes les questions, sauf celles qui relèvent de la 
compétence des autorités nationales. 

Encadré 7 

Organigramme de la justice militaire congolaise (voir Constitution du 18 février 2006 
telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011, ainsi que la loi n°023/2002 du 18 

novembre 2002 portant Code judiciaire militaire 

Cours et tribunaux par ordre hiérarchique 
décroissant 

Parquets militaires ou auditorats par ordre 
hiérarchique décroissant 

Ø Haute Cour militaire 

Ø Cour militaire et Cour militaire 
opérationnelle (CMO) 

Ø Tribunaux militaires de garnison 

Ø Tribunaux militaires de police 

Ø Auditorat général 

Ø Auditorat supérieur 

 
Ø Auditorat de garnison 

 

Encadré 8 

Extrait de la Note circulaire n°003/CAB/ME/MIN/J&GS/2021 du 09 juillet 2021 relative 
au fonctionnement des cours et tribunaux ainsi que des parquets y rattachés dans les 

provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu 

Messieurs, 

Les rapports de service me transmis et plusieurs revendications des avocats et justiciables 
font état de la suspension des activités judicaires dans vos ressorts respectifs. Cette situation 
est consécutive à la confusion née du fait d’une mauvaise interprétation de l’article 6 de 
l’ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur 
une partie du territoire de la République démocratique du Congo (…). 

De ce qui précède, je vous invite à observer les dispositions ci-dessous : 

1. L’action répressive des juridictions militaires est substituée à celle des cours et 
tribunaux de droit commun, conformément aux articles 156 de la Constitution et 6 
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de l’ordonnance n°21/016 précitée. Dans ce cas, les juridictions militaires ne statuent 
que sur l’action publique et toute la célérité devra être accordée aux dossiers avec 
prévenu en détention ; 

2. Les juridictions de droit commun n’ayant plus compétence pendant cette période 
doivent transférer, toutes affaires cessantes, si elles ne l’ont pas encore fait, tous les 
dossiers répressifs en cours aux juridictions militaires et, dans cette perspective, ceux 
pris en délibéré doivent l’être en l’état ; 

3. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour connaitre des affaires en 
matière civile, commerciale, administrative et sociale, à l’exception de celles 
répressives visées au point 1 ci-dessus ; 

4. Les Tribunaux pour enfants demeurent compétents pour connaitre des affaires dans 
lesquelles sont impliqués les enfants en conflit avec la loi, conformément aux articles 
114 du Code judiciaire militaire et 94, 99 et 113 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 
portant protection de l’enfant ; 

5. Les Chefs de Juridictions et d’Offices de droit commun devront procéder à l’inventaire 
de tous les dossiers répressifs et les mettre à la disposition de leurs Collègues 
militaires qui s’en serviront sur place. A cet effet, ces derniers pourront, en cas de 
besoin, recourir au service des agents administratifs œuvrant au sein des Juridictions 
et Offices civils ; 

6. Les justiciables seront d’office relevés de la déchéance des délais légaux de recours, 
pour le temps restant à courir depuis la suspension des activités judiciaires des 
juridictions de droit commun dans les deux (2) provinces concernées par l’état de 
siège ; 

7. Les Magistrats civils pourront être réquisitionnés par les Chefs de Juridictions et 
d’Offices militaires pour suppléer à l’insuffisance des Magistrats militaires. A cet 
effet, la liste des Magistrats civils sera dûment établie et transmises par les Premiers 
Présidents des Cours d’appels et les Procureurs généraux près ces Cours aux Premiers 
Présidents des Cours militaires ou aux Auditeurs militaires supérieurs ; 

8. Les Magistrats des parquets civils des ressorts sous état de siège demeurent qualifiés 
pour assister aux audiences des juridictions de droit commun statuant sur les 
matières de droit privé prérappelées. 

 

Encadré 9 

Quelques faiblesses de l’état de siège selon la Commission défense et sécurité de 
l’Assemblée nationale (Extrait du rapport d’’août 2021) 

1. La proclamation de l'état de siège n’a pas été sous-tendue par une planification 
d'actions stratégiques de l’état de siège. Elle l'a été sans un montage financier 
conséquent et cohérent, sans définition d'objectifs militaires et sans un 
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chronogramme d’actions stratégiques, opérationnelles et tactiques, alors que le 
programme du gouvernement présenté au Parlement en avril 2021, programme qui 
avait par ailleurs fait l'objet de son investiture par le Parlement, avait comme 
premier pilier la pacification du pays (pp.28-29). 

2. Le maintien (la sédentarisation) de certaines unités de !'Armée et des Forces de 
sécurité sur le champ des opérations pendant plusieurs années a conduit à 
l'inefficacité de nos forces de défense et de sécurité ; ainsi les mêmes unités sont 
déployées sur la zone des opérations depuis trop longtemps, certaines depuis plus de 
10 ans (p.29). 

3. Les ressources disponibilisées au mois de mai 2021 pour les urgences de l'état de 
siège (soit 37 millions USD), 12 % ont été consommés pour liquider les arriérés de 
paie des militaires, 53 % pour les Etats-majors à Kinshasa et 3 % pour le 
Commandement et le contrôle (p.29).  

4. Le détournement des fonds alloués aux operat1ons et aux besoins de la troupe sur 
terrain (p.29). 

5. Le constat du non acheminement, par les autorités militaires centrales pour les 
Gouverneurs militaires et Commandants des zones d'opérations, des moyens 
logistiques et financiers libérés dans le cadre de l'état de siège (p.30) 

6. La marginalisation des députés provinciaux et l'absence de collaboration avec les 
communautés locales par les autorités politico-militaires aux commandes des de ces 
provinces se privant ainsi des conseils avisés et des informations de ces hommes de 
terrain (p.31). 

7. Le contrôle et la mainmise des renseignements du pays par les pays voisins (p.31). 

8. La corruption des magistrats militaires (p.30). 
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