
 

 

RAPPORT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA RDC TRANSMIS AU CHEF DE 
L'ETAT (Extrait) 

IV. 2 Observations d'ordre particulier 
 
 L'Assemblée Nationale a noté: 
 
1) Concernant le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 
: 
− que tout en confirmant la décision du gouvernement de supprimer la prise en 
charge des enseignants par les parents, le Ministre de l'Epsp s'est référé à l'article 
11 de la loi cadre de l'enseignement national pour reconnaître la validité de 
l'obligation faite aux parents de contribuer financièrement aux charges des 
établissements scolaires auxquels ils ont confié leurs enfants; ce qui est 
contradictoire; 
− que la version du manuel contenant les prévisions des matières du nouveau 
programme de l'enseignement primaire imprimé frauduleusement et vendu 
illicitement, a échappé complètement à l'attention du Ministre; 
− le manque de vision en matière de politique sociale, ce qui amène le 
Gouvernement à agir après coup, et à se contenter des accalmies sporadiques 
dues aux solutions palliatives; les dernières revendications des enseignants en ont 
donné une belle illustration. 
 
2) En rapport avec le Ministère de la Fonction Publique : 
− le mutisme de la Fonction publique sur l'application des Accords de Mbudi ; 
− le recours aux personnes non informées des procédures administratives pour la 
réalisation du contrôle des effectifs a conduit à de nombreuses erreurs qui ont 
suscité beaucoup de réclamations; 
- la lenteur dans les opérations de contrôle des effectifs, lesquelles risquent, à l'allure 
où vont les choses, de ne pas se terminer avant la fin de la période de transition; 
- le manque de mesures incitatives pour le départ volontaire des fonctionnaires à la 
retraite ainsi que l'absence d'une planification de la mise à la retraite, ce qui ne 
permet pas d'assurer une relève régulière contribuant ainsi au chômage prolongé 
des jeunes; 
 
3) S'agissant du Ministère du Budget : 
 
− le reniement de l'Accord de Mbudi que le Ministre attribue au Gouvernement 
   précédent et qu'il qualifie d'idéal à atteindre, alors qu'il s'agit d'un engagement à  
   honorer; 
− la négligence du volet social dans l'exécution du budget de I'Etat; 
− l'absence de rigueur dans l'exécution du budget de I'Etat, ce qui engendre les 
nombreux dépassements sur certaines lignes des crédits accordés, les 
décaissements en dehors de la chaîne de dépenses et le non respect des rubriques 
budgétaires; 
− l'exécution discriminatoire du budget de I'Etat. 
 
4) En ce qui concerne le Ministère de l'intérieur: 
− Le manque de rigueur dans les actions menées en vue de la sécurisation de la 
population et de la protection de ses biens, ce qui est constaté notamment par : 



 

 

* l'indifférence des policiers devant les scènes d'extorsion, de vol d'assassinats et 
autres abus commis par des inciviques parfois en leur présence; 
* la non assistance à personne en danger, par les policiers, pour divers motifs 
fallacieux, notamment le sous-équipement, l'effectif réduit, etc. ; 
* l'indifférence de la police et des autorités politico administratives devant les scènes 
de violence et d'attentat à la pudeur en milieu urbain ainsi qu'à l'occasion des 
funérailles; 
− la discrimination dans la répartition des équipements et tenues de policiers entre la 
ville de Kinshasa et l'arrière-pays; 
- le laxisme à l'égard du Gouverneur de la ville province de Kinshasa ainsi que de 
ceux de certaines provinces dont la gestion est régulièrement décriée par la 
population; 
−  le sentiment d'abandon qui habite les compatriotes de l'arrière pays, livrés 
aux tracasseries de tout genre perpétrées par les hommes en uniforme; 
− l'affectation abusive des policiers à la garde permanente de certains 
particuliers; - l'insouciance face à la profanation des cimetières; 
- l'inefficacité du service anti-incendie de la Police Nationale faute d'équipement 
adéquat; 

− la persistance des tracasseries de la police de roulage à l'égard des 
conducteurs; - le manque de mesures efficaces de lutte contre la délinquance 
juvénile, particulièrement contre les enfants de la rue et les filles prostituées, 
5) Pour ce qui est du Ministère de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens 
Combattants: 
− la lenteur dans l'exécution du programme d'intégration de l'armée; - l'absence de 
transparence dans la gestion ainsi que les détournements des fonds alloués à 
l'armée à titre de rémunération et de fonctionnement; 
− l'inefficacité des actions entreprises jusque-là pour traquer et contraindre les FdIr, 
les interhamwe et autres forces négatives étrangères à retourner dans leurs pays 
d'origine; l'arrivée souvent tardive des éléments de Fardc sur les lieux de refuge de 
ces forces et les menaces exercées sur elles, leur donnent la plupart des cas 
l'occasion de se sauver et de gagner de nouveaux sites où elles s'illustrent dans les 
tueries, les tracasseries de la population et autres violations massives des droits de 
l'homme. 
- le sentiment d'abandon qui habite les compatriotes de l'arrière-pays, livrés aux 
tracasseries de tout genre perpétrées par les hommes en uniforme; 
− l'absence de politique de casernement des militaires, donnant lieu au vagabondage 
des hommes en arme; 
− l'inefficacité de la police militaire face à la recrudescence de la criminalité causée 
par les hommes en uniforme; 
− le mutisme sur les raisons de la permutation du Général Mbuza Mabe du Sud-
Kivu au centre d'instruction de Kitona; 
- la circulation à travers la cité des militaires portant des armes et la distribution 
de celles-ci aux populations civiles: cas du Gouverneur du Nord-Kivu, 
 
6) Au sujet du Ministère des Affaires Foncières: 
- la persistance de l'anarchie dans le lotissement et l'octroi des parcelles; 
- la spoliation du patrimoine relevant du domaine privé et public de I'Etat par la 
prise des actes administratifs irréguliers relatifs à sa désaffectation et à 
l'attribution des immeubles de I'Etat au profit des tiers; 



 

 

− le manque de transparence dans la gestion et l'affectation du produit de vente 
des terrains et immeubles de I'Etat; 
- la violation de la loi par la spoliation des immeubles des particuliers déclarés 
biens sans maître ou biens abandonnés, pour les attribuer à des tiers; 
− le laxisme face aux nombreux abus commis par les conservateurs des 
titres immobiliers et leurs collaborateurs. 

7) Quant au Ministère de l'Urbanisme et Habitat: - le manque de rigueur dans la 
gestion des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, occasionnant ainsi un 
manque à gagner important au Trésor, 
 
8) Concernant le Ministère des Transports: 
− le manque de rigueur dans le contrôle de passation des marchés entre les 
entreprises sous sa tutelle et les tiers, cas du marché conclu entre la RVA et 
AERONAV ; 
− la non application des sanctions annoncées à l'endroit des compagnies 
aériennes non en règle et celles reconnues responsables des crashs et 
naufrages; 
− le non respect de la réglementation en matière d'aviation civile et la non 
application des mesures frappant certains aéronefs d'interdiction de vol; 
− l'absence de rigueur dans le contrôle technique du matériel roulait et des unités 
navigantes, ce qui est à la base de multiples accidents déplorés par la 
population; 
− l'absence de contrôle efficace des aéroports et aérodromes y compris privés du 
pays ainsi que du trafic qui s'y déroule; 
- l'absence d'instruction précise obligeant la RVA à rétrocéder à la Mettelsat la 
quotité des redevances qui lui est due, ce qui permettrait de renforcer ses capacités 
de contrôle et d'éviter certains accidents aériens; 
− la pléthore des services publics opérant dans les aéroports et l'anarchie qui y 
règne, 

9) S'agissant du Ministère de la Justice: 
− les mauvaises conditions de travail des Magistrats, notamment la vétusté 
des bureaux, le manque d'équipements et de fournitures, modicité des 
salaires; 

− le retard dans l'installation des tribunaux de paix en vue de rapprocher la 
justice des justiciables, et dans l'affectation des juges dans toutes les 
juridictions de la République; 
- le nombre insuffisant de Magistrats dans les juridictions existantes ; 
− la recrudescence de la délinquance juvénile consécutive notamment à la 
disparition des centres de rééducation pour enfant; 
- la promiscuité dans les maisons d'arrêt et de détention où cohabitent hommes et 
femmes, civils et militaires, adultes et enfants; 
- le laxisme face aux nombreux abus commis par les agents des Services 
spécialisés qui disent le droit et infligent des amendes en violation de la loi; 
− le manque d'effort dans l'amélioration des conditions carcérales; 
- l'immixtion du Ministère de la Justice dans l'examen et le traitement des dossiers 
judiciaires; 
− l'insuffisance de formation spécialisée et de recyclage des Magistrats 
et auxiliaires de la justice; - la corruption et le clientélisme; 



 

 

- le non recours au droit d'injonction du Ministre de la Justice pour diligenter 
l'instruction sur les dossiers initiés par la Direction de l'aviation civile et les 
commissaires fluviaux en rapport avec les nombreux cas d'accidents ayant causé 
des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants; 
- le danger que représente pour l'économie nationale, l'exécution des décisions de 
Justice contre les Entreprises publiques et d'économie mixte, cas de la Bcdc ; 
− le non respect de l'équilibre provincial dans la mise en place des Magistrats; - 
l'aliénation des immeubles de I'Etat par les Agents de l'Obma. - la lenteur dans la 
clôture des dossiers judiciaires à charge des mandataires publics, 
 
V. RECOMMANDATIONS 

Au regard de ces observations, l'Assemblée Nationale a formulé Ies 
recommandations ci-après à l'endroit du Gouvernement: 
 
V.I. Recommandations générales 
 
− veiller à la cohésion et à la coordination de son action afin qu'à l'occasion des 
prochaines initiatives de contrôle parlementaire sur sa politique générale, le ou les 
membres du Gouvernement désignés soient en mesure de répondre à toutes les 
préoccupations de l'Assemblée Nationale; 
− mettre immédiatement fin aux décaissements en dehors de la chaîne de dépenses; 
− mener une lutte sans merci contre les détournements des fonds publics et contre 
l'impunité; 
- accélérer le processus d'unification des services spécialisés, 
 
V. 2 Recommandations particulières 

1) Pour le Ministère de l'Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel: 
− prendre des mesures indiquées pour mettre fin à la vente du manuel contenant les 
prévisions des matières du nouveau programme de l'enseignement primaire lequel 
manuel es: destiné à une distribution gratuite; 
− prendre des dispositions utiles pour l'abrogation ou la modification des 
dispositions de la Loi-cadre qui ouvrent la voie à la prise en charge des 
enseignants par les parents, notamment les articles 11 et 100 ; - poursuivre les 
négociations relatives à l'Accord de Mbudi en vue Je trouver des solutions durables 
aux revendications des enseignants. 
 
2) A l'endroit du Ministère de la Fonction Publique: 
− mettre en oeuvre une politique réaliste sur: 
1. la gestion et la maîtrise des effectifs, principalement sur l'embauche, 
l'avancement en grade, la titularisation, la mise à la retraite, la prise en charge 
effective des retraités ; 
2. la rémunération et l'octroi des avantages sociaux; 
− sécuriser la carrière des agents en apportant les réponses adéquates aux 
réclamations relatives au dernier recensement des agents et fonctionnaires de I'Etat, 
et clôturer les opérations de ce recensement avant la fin de la transition; 



 

 

−  poursuivre les négociations relatives à l'Accord de Mbudi en vue d'amorcer 
   son application dans un délai réaliste; 
- assurer le paiement des allocations de fin de carrière dues aux agents et 
   fonctionnaires retraités; 
- corriger les disparités des salaires, 

 
3) Pour le Ministère du Budget: 
− considérer l'Accord de Mbudi comme un engagement et s'impliquer dans la 
    recherche des solutions visant son application; 
− accorder priorité à l'exécution des dépenses à caractère social, en vue de 
   consolider la paix sociale en cette période particulière caractérisée notamment 
   par l'imminence des échéances politiques; 
− mettre immédiatement fin aux dépassements des crédits budgétaires et 
   présenter trimestriellement à l'Assemblée Nationale les états d'exécution 
   du budget de I'Etat en recettes et en dépenses, 
 
4) Pour le Ministère de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité: 
 
− mener sans cesse une lutte contre l'insécurité récurrente sur tout le territoire  
  national; 
− fournir des efforts pour organiser une police de proximité équipée et motivée; 
− sanctionner les gouverneurs de province impliqués dans des cas de mégestion ; 
− mettre fin aux tracasseries de la police de roulage et des autres unités de la 
   police par des sanctions exemplaires; 
- mettre fin à l'affectation irrégulière des policiers à la garde 
permanente des particuliers; - organiser une police des mineurs 
pour juguler la délinquance juvénile; 
- équiper le service anti-incendie de la Direction de la Protection civile de la Police 
Nationale. 

 
5) Pour le Ministère de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens  
   Combattants: 
− renforcer, avec le concours de la Monuc, les actions visant la neutralisation de  
  toutes les forces négatives où qu'elles se trouvent, particulièrement en Ituri, dans  
   le Nord et le Sud-Kivu ainsi que dans le Nord Katanga; 
− assurer le paiement, la ration et le ravitaillement conséquents et réguliers des  
  troupes; 
− mettre en place un système transparent de la gestion de la solde des militaires; 
− organiser des inspections fréquentes des troupes et sanctionner les militaires  
   fautifs; 
- accélérer le processus de l'intégration de l'armée, étant donné le peu de temps 
qui reste avant les élections; - neutraliser les éléments des Fardc en divagation; 

- récupérer les armes dont se sont servi les belligérants pendant la lutte armée; 
− réinstaurer le casernement systématique des militaires; 
− prendre en charge les invalides, les blessés de guerre, les veuves et les orphelins  
   des militaires; 
− interdire aux militaires de circuler avec des armes à travers la cité, 
 
 
6) Pour le Ministère des Affaires Foncières: 



 

 

− rapporter tous les arrêtés déclarant des immeubles des tiers comme étant des biens 
sans maître et respecter la propriété privée qui, aux termes des dispositions 
constitutionnelles, est sacrée; 
− récupérer tous les biens du domaine privé ou public de I'Etat désaffectés et 
reattribués en violation de la loi; - annuler tous les lotissements créés 
anarchiquement; 
− ouvrir des actions disciplinaires à l'endroit de tous les conservateurs des 
titres immobiliers et leurs collaborateurs coupables d'abus. 
 
7) Pour le Ministère de l'Urbanisme: 
 
− Rentabiliser la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de I'Etat, 
 
8) Pour le Ministère des Transports: 
 
- Veiller, à travers les mécanismes de la tutelle, à ce que les intérêts de I'Etat 
soient sauvegardés dans les contrats conclus par les entreprises sous sa tutelle; 
- Renforcer le contrôle technique du matériel roulant et des unités flottantes de manière 
à prévenir les accidents; 
− Instruire la RVA de rétrocéder à Mettelsat, la quotité de la redevance qui lui est due; 

- Assurer le contrôle des aéroports et aérodromes du pays ainsi que du trafic qui s'y  
  déroule; 
- Appliquer strictement le Décret présidentiel fixant à 4 le nombre de services  
  habilités à prester dans les aéroports, ports et autres postes frontaliers et   mettre fin 
  à l'anarchie qui y règne, 
 
9) Pour le Ministère de la Justice: 
 
- Prendre, toutes affaires cessantes, des mesures pour  séparer, dans les  
  milieux carcéraux, les mineurs des adultes, les civils des militaires et les  
  femmes des hommes; 

- mettre en place les juridictions pour mineurs, réhabiliter les centres de  
  rééducation et de récupération existants et en créer dans les provinces qui en 
  sont dépourvues; 
 
* améliorer les conditions de vie dans les prisons; 
 
- surseoir à l'exécution de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice rendu dans l'affaire 

Bcdc contre Sintimex et instruire, conformément à la Loi fixant la procédure devant 
cette Cour, le Procureur Général de la République d'introduire, dans l'intérêt de la 
Loi, un pourvoi en cassation auprès de cette Cour en vue d'obtenir l'examen du 
pourvoi de la Bcdc sur le fond; et tenir l'Assemblée Nationale informée du suivi; 

− assurer le fonctionnement adéquat des juridictions créées à l'intérieur du pays  
  et  programmer l'installation progressive des tribunaux de paix en  
  remplacement  des tribunaux de police ou des tribunaux coutumiers; 
- affecter et assurer le déplacement des magistrats nommés dans ces tribunaux; 
- améliorer les conditions de travail des Magistrats; 
− lutter contre les anti-valeurs dans l'appareil judiciaire 
−  respecter l'équilibre provincial dans la mise en place des Magistrats; 
− sanctionner les Agents de I'Obma coupables de l'aliénation des immeubles de 



 

 

   I'Etat; 
− accélérer la clôture des dossiers judiciaires ouverts à charge des mandataires  
   publics; 
 
VI. RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
 
En vue de contrôler l'exécution de différentes recommandations formulées ci-dessus, 
l'Assemblée Nationale a pris les résolutions suivantes: 
 
1.    la poursuite de l'interpellation avec les autres Ministères pour que soient 
rencontrées les préoccupations demeurées sans réponses, particulièrement le 
Plan, les Finances, les Mines, le Portefeuille, l'Energie, l'Environnement et le 
Travail et Prévoyance Sociale; 
 
2.    la création des Commissions d'enquête en vue de recueillir les Cléments 
d'informations les plus complets notamment sur : 
 
* les détournements et les vols évoqués à la Banque Centrale du Congo, à la Direction 
Générale des Impôts et à la Direction Générales des Recettes Administratives et 
Domaniales et de Participation; 
* la spoliation du patrimoine relevant du domaine public et privé de I'Etat et les 
lotissements anarchiques des terrains; 
* le manque à gagner au détriment de I'Etat congolais dans le cadre des contrats 
léonins passés par les entreprises publiques: cas du contrat RV A-AERONA V ; 
* la gestion de la ville de Kinshasa et de toutes les autres provinces du pays; 
* la gestion par le ministère de la Défense et I'Etat-Major Général des ressources 
mises à disposition des rémunérations et fonctionnement de l'armée. 
 

3. le renforcement du contrôle parlementaire dans tous les secteurs de la vie 
nationale pour le temps qui reste avant la fin de la transition, en plus du vote des lois 
essentielles par rapport au processus électoral; 

 
4. l'examen des requêtes du Ministre de la Justice et du Procureur Général de 

la République concernant les ministres mis en cause dans le cadre de la 
Commission d'examen des rapports d'audit des entreprises publiques. 

 

 



 

 

VII. CONCLUSION 

De ce qui précède, l'Assemblée Nationale 
dégage ce qui suit:  
 
Vll.l La non application de l'Accord de Mbudi. 
 
Les réponses données par les membres du Gouvernement au sujet des 
préoccupations des enseignants et fonctionnaires de I'Etat en ce qui concerne l'Accord 
de Mbudi qui a été le détonateur de la présente interpellation, ont démontré 
l'irresponsabilité du Gouvernement. En effet, la solution à cette question n'est pas 
nécessairement liée aux moyens financiers tel que soutient le Gouvernement dans la 
mesure où de nombreux cas de détournement, de corruption et d'incurie décriés 
occasionnent d'énormes manques à gagner au Trésor Public. Les montants que 
constitue ce manque à gagner auraient pu utilement servir à l'application de cet Accord, 
Par ailleurs, l'Assemblée Nationale tient à voir ces préoccupations être prises en 
compte dans le Budget de I'Etat pour l'exercice 2006. 

VII.2 Le non respect du programme du Gouvernement. 
 
II ressort des prestations de différents Ministres que leurs actions ont été nettement 
insuffisantes ou non conformes au programme d'action du Gouvernement présenté 
devant l'Assemblée Nationale par le Président de la République en date du 2 
décembre 2003, Plutôt que de le considérer comme trop ambitieux et partant irréaliste, 
l'Assemblée Nationale est d'avis que ce programme est réaliste mais que ses 
animateurs ne sont pas tous à la hauteur de leurs tâches, Dès lors, elle demande au 
Chef de I'Etat d'en tirer toutes les conséquences et l'invite conformément aux 
dispositions de la Constitution de la Transition, de mettre l'homme qu'il faut à la place 
qu'il faut, 
 
VII.3 La poursuite des interpellations 
 
Comme indique au point VI. 1, l'Assemblée Nationale tient à poursuivre l'interpellation 
du Gouvernement avec les Ministres des secteurs Economique et Financier pour que 
soient rencontrées l'ensemble des préoccupations émises par les Députés et 
demeurées sans réponses, Il s'agit de Ministres du Plan, des Finances, des Mines, du 
Portefeuille, de l'Energie, de l'Environnement et du Travail et Prévoyance Sociale, 
Tel est le Rapport relatif à l'interpellation du Gouvernement de Transition assorti de 
recommandations que l'Assemblée Nationale vous transmet conformément à 
l'article 147 de son Règlement Intérieur, 

Fait à Kinshasa, le 14 novembre 2005 

Le Président, Le Rapporteur, 
Hon, Olivier KAMITATU ETSU Hon. Raphaël LUHULU LUNGHE 


