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Résumé 

Objectifs de l’étude 

 

Cette étude poursuivait l’objectif général de contribuer à améliorer l’accès à la justice des 

femmes justiciables et la représentation équitable des femmes dans les métiers de la justice et 

du droit en République Démocratique du Congo. De manière plus spécifique, il s’agissait, 

d’abord, d’identifier les principaux obstacles auxquels font face les femmes quant à l’accès à 

la justice et de suggérer des stratégies et axes d’interventions afin de surmonter ces problèmes 

et corriger cette disparité ; ensuite, de dresser un état des lieux complet de la parité au sein du 

personnel du secteur de la justice et définir les besoins en magistrates et autres 

professionnelles du droit ; enfin, de proposer des stratégies et des axes d’interventions les plus 

pertinents et définir des actions susceptibles de susciter l’intérêt des femmes pour les métiers 

de la justice et du droit et d’augmenter leur représentation dans ce domaine. 

 

Délimitations de l’étude 

 

L’étude a été conduite dans douze provinces, sélectionnées en fonction des principales zones 

linguistiques et géographiques des grandes régions du pays et, au-dedans de ces régions, en 

fonction de la nécessité d'inclure les spécificités qui différencient les diverses zones du pays 

comme la paix, les conflits, les particularités géographiques, politiques, administratives, 

économiques et socioculturelles, de stabilité ou d'instabilité institutionnelle, etc. Sur ces 

critères, les douze provinces où l’étude a été réalisée, en raison de deux par région, sont : à 

l'Ouest, Kinshasa et Kongo central, au Nord-Ouest, Équateur et Nord Ubangi, au Nord-Est, 
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Ituri et Tshopo, à l'Est, Nord-Kivu et Maniema, au Centre, Kasaï oriental et Kasaï central, au 

Sud, Haut Katanga et Lualaba. 

 

Initialement prévue pour 120 jours ouvrables, soit quatre mois, prenant cours du 23 mai au 23 

septembre, l’étude a dû bénéficier d’une extension jusqu’au 11 novembre, en raison des 

perturbations de plans de vol des différentes compagnies aériennes, qui ont annulé certains 

vols à destination des villes reprises ci-dessus. 

 

Perspective de la justice de genre dans l’étude 

 

L’étude est envisagée dans la perspective d’une « justice de genre » telle que définie par Anne 

Marie Goetz comme « la suppression – ou au besoin des mesures pour corriger – les inégalités 

entre femmes et hommes qui résultent de la subordination des femmes aux hommes », 

perspective, qui englobe une grande série de réformes législatives et de politiques visant à 

éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes, et 

qui requiert, d’une part, l’utilisation d’une approche sexospécifique des droits eux-mêmes, 

ainsi qu’une évaluation des accès et obstacles à la jouissance de ces droits pour les femmes et 

les hommes, les filles et les garçons et, d’autre part, que soient adoptées des stratégies 

sensibles au genre pour les protéger et les promouvoir ; perspective, enfin, qui implique à la 

fois le retrait des lois et pratiques dommageables, et la garantie que les femmes ont les 

moyens de revendiquer leurs droits. 

 

 

 

Méthodologie de l’étude 

 

Prenant en compte le contexte sociohistorique congolais de l’accès à la justice, l’approche 

méthodologique suivie pour cette étude a mobilisé trois variantes, à savoir une analyse 

documentaire, une approche quantitative à l’aide de l’outil Kobocollect, et une approche 

qualitative, mise en œuvre par des entretiens semi-dirigés.  

 

Résultats de l’étude 

 

• L’étude établit qu’en République Démocratique du Congo, l’accès des femmes 

justiciables à la justice ainsi que la représentation équitable des femmes dans les 

métiers de la justice et du droit sont consacrés, d’une part, par un cadre normatif et 

institutionnel national comprenant non seulement la Constitution du 18 février 2006, 

mais aussi plusieurs lois sur l’organisation de la justice et sur les procédures 

judiciaires à suivre pour exercer son droit au juge, et d’autre part, par un cadre 

normatif international pertinent qui devrait amener la République Démocratique du 

Congo à prendre les mesures législatives et stratégiques opportunes de manière à 

améliorer l’accès des femmes justiciables à la justice et la représentation équitable des 

femmes dans les métiers de la justice et du droit. L’étude présente largement ces 

cadres normatifs. 

 

• En dépit de l’existence de ce double cadre normatif, l’accès des femmes justiciables 

aux institutions judiciaires en République Démocratique du Congo, de la police 

judiciaire aux juridictions de jugement, en passant par les parquets et auditorats 

militaires, a été judicieusement résumé comme un « véritable casse-tête ». S’appuyant 

sur les entretiens réalisés dans les douze provinces concernées par l’étude, cette 
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dernière présente de nombreux obstacles auxquels font face les femmes justiciables 

pour « affronter » la justice : l’insécurité dans les zones sous conflit armé, les 

obstacles socioculturels (l’organisation patriarcale de la société congolaise, les 

préjugés et les clichés sexistes défavorables aux femmes, l’analphabétisme et 

l’ignorance chez les femmes, la croyance à la sorcellerie), la pauvreté croissante des 

femmes, le dysfonctionnement de la justice, les perceptions négatives et des 

attentes insatisfaites de la justice par les justiciables entre la répression ou la 

réparation et la conciliation, l’inadéquation de certaines législations congolaises 

au regard des droits des femmes, comme le Code de la famille. 
 

• Dans le cas d’une femme congolaise, accéder à la justice équivaut à affronter la 

justice à la manière d’une série d’épreuves : il s’agit d’aller à contre-courant des 

pressions familiales et communautaires et surmonter les préjugés d’être perçue 

socialement comme un être inférieur à l’homme, qui ne doit pas parler en public ni 

devant les hommes; de surmonter le regard de la communauté qui considère qu’une 

femme de bonne moralité ne devrait pas fréquenter les milieux judiciaires, considérés 

comme masculins ; de disposer des moyens financiers, car il y a trop de frais légaux et 

illégaux à payer, surtout si elle recourt aux services d’un avocat dont elle doit payer 

les honoraires ; de faire face à la pression sociale tendant à préférer un règlement 

extrajudiciaire, car la justice est considérée comme une machine pour faire souffrir 

l’autre, surtout lorsqu’il s’agit d’attraire son mari (en cas de divorce, par exemple, ou 

de violences conjugales, ou encore d’attraire un membre de la belle-famille, ce qui 

revient à saboter le mariage) ; de surmonter les harcèlements sexuels éventuels de la 

part des acteurs de la justice (magistrats, avocats) pour compenser les frais dus par la 

justiciable femme ; de consacrer du temps suite aux reports successifs, ce qui implique 

des frais de déplacement ou de transport et de séjours si elle n’habite pas la ville où 

siège le tribunal ou encore négliger son activité génératrice des revenus lui permettant 

de nourrir ses enfants, etc. Le courage initial étant difficile à tenir dans la durée, et en 

voyant les conséquences éventuelles, notamment le retournement de la situation à la 

suite de la corruption ou des influences politiques, etc., la femme finit par se 

décourager, et elle abandonne la procédure. 

 

• Pourtant, dans le contexte socioculturel congolais, la femme subit plusieurs injustices 

sociales susceptibles d’un déferrement en justice : les violences physiques, les 

violences verbales et psychologiques, les violences culturelles, les violences sexuelles, 

les violences économiques et même les violences juridiques, dont les obstacles à 

l’accès à la justice ou au juge sont une des modalités. 

 

• Le faible et difficile accès des femmes justiciables à la justice apparait, à la fois, 

comme une des modalités des violences juridiques, et comme une conséquence des 

autres formes de violences qu’elles subissent. Car tout comme les droits civils et 

politiques ont comme support les droits sociaux, économiques et culturels, l’exercice 

du droit au juge est tributaire de la jouissance préalable par la femme de ses droits 

sociaux, économiques et culturels. C’est pourquoi, l’étude montre que le renforcement 

de l’exercice du droit d’accès à la justice ou au juge dépendra du renforcement de 

l’autonomisation économique de la femme et de l’implémentation d’une véritable 

justice sociale envers la femme, aussi bien urbaine que rurale, en contexte de la société 

congolaise. 
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• Au regard du contexte d’injustices sociales subies par les femmes, la femme 

justiciable apparaît comme un acteur socialement situé, dont la décision de saisir la 

justice ou de se resigner dépend de sa situation matrimoniale, de son degré 

d’autonomisation sur le plan économique et socioculturel, de son niveau 

d’alphabétisation et d’instruction, de son accès à l’information sur ses droits et sur le 

fonctionnement et la procédure judiciaires, de son capital social ou relationnel, etc. La 

justice étant à domination masculine, l’interaction avec une femme magistrate, 

particulièrement dans le cas d’une victime de viol, est ressentie par la femme 

justiciable comme une béquille, susceptible de mieux la comprendre et envers laquelle 

elle peut s’ouvrir dans l’espoir de recevoir un appui pour la reconnaissance de ses 

droits lésés. 

 

• Sur le plan institutionnel, l’étude établit que l’objectif de l’amélioration de l’accès des 

femmes justiciables à la justice consisterait à déterminer les modalités selon lesquelles 

le Gouvernement congolais, à travers le Ministère de la Justice et le Conseil supérieur 

de la magistrature ainsi que le Ministère du Genre et leurs partenaires, devraient 

contribuer à réduire les injustices subies par les femmes en République Démocratique 

du Congo en favorisant une véritable autonomisation multisectorielle des femmes. Les 

stratégies proposées pour favoriser l’accès des femmes justiciables à la justice 

s’inscrivent dans cette logique. C’est ici que s’établit le lien avec l’augmentation de la 

représentation des femmes dans la magistrature et, au sein de celle-ci, au poste de 

commandement. 

 

• À ce sujet, l’étude établit une sous-représentation des femmes dans les métiers de la 

justice et du droit sous la forme d’une représentation pyramidale à géométrie variable : 

bien que sous-représentées, les femmes apparaissent timidement au niveau des 

juridictions inférieures (Tribunaux de paix et de grande instance) ainsi qu’au niveau 

des parquets près ces juridictions, puis disparaissent progressivement au niveau des 

juridictions supérieures et des parquets leur rattachés. Sur les 13 Cours d’appel 

installées dans les provinces concernées par cette étude, aucune n’est présidée par une 

femme. La parité aurait exigé qu’au moins 5 ou 6 Cours d’appel soient présidées par 

une femme. Tandis que sur un total de 147 juridictions dans l’ensemble des provinces 

couvertes par l’étude, 16 seulement sont présidées par des femmes (soit 10,8%). 

 

• Au niveau des différents parquets près les tribunaux de paix, de grande instance et les 

Cours d’appel et près les plus hautes juridictions, soit 147 au total correspondant au 

nombre de juridictions dans les 12 provinces couvertes par l’étude, l’étude établit qu’il 

n’y a que trois femmes qui sont cheffes d’office du parquet (soit 2%). Aucune femme 

n’est donc Procureur général près les 13 Cours d’appel des provinces couvertes par 

l’étude, ni près les trois hautes juridictions. C’est tout de même un coup dur à la parité. 

 

• Par ailleurs, toutes les juridictions militaires fonctionnelles dans les 12 provinces 

couvertes par l’étude – à savoir 30 tribunaux militaires de garnison, 11 Cours 

militaires et 1 Haute cour militaire, soit un total de 42 juridictions militaires – ne 

comptent qu’une seule femme cheffe de juridiction. Comparativement aux juridictions 

civiles, il y a plus de femmes cheffes de juridictions civiles (10,8%) que des 

juridictions militaires (2,4%), sans que le nombre des juridictions civiles et militaires 

soit identique. 
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• L’étude établit que l’effectif global des magistrats civils et militaires dénombrés dans 

les 12 provinces couvertes par l’étude est de 2.530 magistrats dont 1.978 hommes et 

552 femmes (soit 21,8%). Celui des magistrats civils est de 2.256 magistrats répartis 

entre 1.723 hommes contre 533 femmes (soit 23,6%). Et celui des magistrats 

militaires est de 274 magistrats dont 255 hommes et 19 femmes (soit 7%). 

 

• Les données quantitatives montrent une concentration urbaine des magistrats et des 

magistrates, qui provoque un double dégarnissement : le dégarnissement des provinces 

ayant une faible prospérité économique, en faveur principalement des trois grandes 

villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, d’une part, et le dégarnissement des 

territoires en faveur des villes provinciales, d’autre part, de sorte qu’il apparaît 

clairement que la justice est pour les nantis et est administrée davantage dans les 

provinces nanties. Partant de cela, il y a un énorme besoin de justice dans tous les 

territoires de la RDC où des tribunaux de paix ne fonctionnent pas faute de magistrats. 

Et dans certaines villes, le nombre de juges est tellement insuffisant que certains 

tribunaux ne peuvent pas fonctionner, le chef de juridiction s’y retrouvant tout seul.   

 

• Ce déséquilibre criant sur la représentation des femmes dans les métiers de la justice et 

du droit, conséquence des injustices que les femmes subissent dans le contexte 

socioculturel congolais, est tributaire de la survalorisation du mariage par les femmes 

magistrates et de leur discrimination au sein de la magistrature, qui fonctionne sur un 

modèle patriarcal, tout comme la société congolaise. 

 

• L’étude recommande au Gouvernement et au Conseil supérieur de la magistrature de 

veiller à l’effectivité de la parité homme-femme prévue dans la Constitution, 

particulièrement dans la magistrature, notamment par la nomination des femmes 

magistrates aux postes de responsabilité, et d’accorder des facilités aux femmes et 

filles sous forme « des bourses d’études de la parité » pour susciter leur intérêt aux 

études de droit et aux métiers de la justice et du droit, car si la justice élève une nation, 

la parité dans la justice constitue le prix à payer. 

 

• L’étude propose une stratégie axée, d’une part, sur l’amélioration progressive de la 

situation sécuritaire à l’Est de la République Démocratique du Congo, sur 

l’autonomisation multisectorielle des femmes pour implémenter une véritable justice 

sociale en leur faveur et pour réduire leur pauvreté croissante, sur l’amélioration de la 

fonctionnalité de la justice congolaise, sur le renforcement de la lutte contre la 

corruption au sein de la justice et des modes alternatifs de résolution des conflits 

sociaux pour satisfaire aux attentes des femmes justiciables au regard de leurs 

représentations négatives de la justice, sur les réformes législatives susceptibles de 

favoriser l’accès des femmes à la justice et au droit, et d’autre part, sur la 

sensibilisation des familles et des jeunes filles pour que celles-ci embrassent les études 

de droit, sur l’élaboration des politiques susceptibles de susciter l’intérêt des femmes 

pour les métiers de la justice et du droit, et enfin, sur la sensibilisation des femmes 

pour accepter les conditions de travail, parfois exigeantes, dans les métiers de la 

justice et du droit, sur le renforcement des capacités des femmes en vue de favoriser 

une parité qualitative plutôt qu’une parité numérique, sur les actions de plaidoyers 

pouvant aboutir à la mise en place des politiques en vue d’augmenter la représentation 

des femmes dans les métiers de la justice et du droit. À cette stratégie sont annexés un 

plan d’action et une matrice des indicateurs. 
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Introduction 

 

La présente étude porte sur l’accès des femmes justiciables à la justice et sur la représentation 

des femmes dans les métiers de la justice et du droit. Elle a été réalisée par une équipe de trois 

consultants nationaux1. 

 

Nous présentons ci-dessous le contexte et la justification de l’étude, les objectifs de l’étude et 

sa délimitation géographique, l’ancrage conceptuel de la justice de genre, la définition et mise 

en contexte de « l’accès à la justice » en République Démocratique du Congo, l’approche 

méthodologique suivie et le plan du rapport de l’étude. 
 

Contexte et justification de l’étude 
 

L’accès des justiciables à la justice a toujours constitué un véritable défi en République 

Démocratique du Congo, plus particulièrement après l’adoption au référendum populaire de la 

Constitution de la Troisième République et sa promulgation, le 18 février 2006. En effet, la 

Politique nationale de réforme de la Justice 2017-2026, renseigne qu’« un meilleur accès à la 

justice pour les populations sur l’ensemble du territoire national » avait déjà été identifié 

parmi les cinq objectifs globaux du plan d’actions (2007-2012) pour la réforme de la Justice 

dont s’était doté le Ministère de la Justice, en 20072. De même, dans son allocution prononcée 

à l’occasion de l’ouverture des travaux des États généraux de la justice, qui se sont tenus du 

27 avril au 2 mai 2015, le Président de la République insistait pour que « l’accès à la justice 

demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu’il se trouve, ait accès à son juge 

naturel pour faire valoir ses prétentions »3. Aussi, pour concrétiser l’idéal de la République 

Démocratique du Congo, qui se veut un État de droit, la vision de la Politique nationale de 

réforme de la justice 2017-2026 (PNRJ) est-elle de « consolider une justice de qualité pour 

tous […] et toutes, [qui] nécessite d’organiser, au bénéfice de la population dans son 

ensemble, particulièrement pour les personnes vulnérables, un accès au droit et à la justice »4. 

Cela, est-il précisé, « ne s’entend pas strictement de l’accès aux instances judiciaires au sens 

large (Cours, tribunaux, parquets, police judiciaire), mais également de l’information et des 

MARC [Modes alternatifs de résolution des conflits] »5.  

 

En effet, « la stratégie de la PNRJ consiste à agir, à la fois, en soutien de l’offre de justice 

pour rapprocher les institutions des justiciables. Elle vise, en même temps, à participer à la 

réduction de la pauvreté en permettant aux plus pauvres d’accéder aux droits nécessaires pour 

être protégés et revendiquer la jouissance de leurs droits humains (civils, politiques, sociaux, 

économiques et culturels) »6. 

 

 
1 Raoul KIENGE-KIENGE INTUDI, Eugène NGABU et Gigi Rosalie KONDANI MBEANG’Wver de l’École 

de criminologie de l’Université de Kinshasa. 
2 Ministère de la Justice, Politique nationale de réforme de la Justice 2017-2026, Kinshasa, mai 2017, p. 8. 
3 Ibid., p. 9. 
4 Ibid., p. 11. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Par ailleurs, parmi les principes fondamentaux au cœur de la PNRJ figure « les équilibres de 

genre »7, dans la mesure où « il est prévu, dans la PNRJ, d’assurer le respect de l’équilibre de 

genre dans le recrutement et la promotion, aux différents postes de responsabilité, des 

magistrats ainsi que du personnel judiciaire et pénitentiaire »8 conformément, du reste, aux 

dispositions, entre autres, de l’article 14 de la Constitution de la République Démocratique du 

Congo 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 2006, et de l’article 27 de la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 portant modalités 

d’application des droits de la femme et de la parité.  

 

Dans son axe 2 consacré à l’indépendance du pouvoir judiciaire et en rapport avec le résultat 

7 de la Politique nationale de réforme de la justice (PNRJ) selon lequel le Conseil supérieur 

de la Magistrature (CSM) assure une gestion plus efficace et transparente de la carrière des 

magistrats, il est dressé un état des lieux suivants : 
 
« La RDC compte environ 3097 magistrats en activité, parmi lesquels près de 400 magistrats militaires, 

dont une majorité est en fonction dans les auditorats. Il en résulte un ratio (pour une population de plus 

de 77 millions de personnes en 2015) de 4 juges professionnels pour 100.000 habitants, très en deçà des 

standards internationaux (10 magistrats pour 100.000 habitants). Par ailleurs, la révision de la carte 

judiciaire sur base du nouveau découpage territorial va engendrer une inflation importante du nombre 

de juridictions et renforcer les besoins en magistrat et personnel judiciaire. Enfin, la part des femmes 

magistrats en activité dans les juridictions civiles et militaires avoisine les 18% du corps de la 

magistrature et donc ne traduit pas la volonté du gouvernement de promouvoir une égalité hommes-

femmes dans l’administration »9. 

 

Ainsi, la première activité du résultat 7 de la PNRJ défini ci-dessus consiste à « organiser des 

concours ‘ad hoc’ de recrutement des magistrats en prenant en considération le principe de la 

discrimination positive pour promouvoir la parité femmes-hommes »10. Il est précisé qu’«à la 

faveur de ces recrutements, le CSM [Conseil supérieur de la magistrature] et le MJ [Ministère 

de la Justice] s’attacheront à faire évoluer vers la parité femmes-hommes les effectifs de la 

magistrature ; [le souhait étant] que cette part puisse doubler pour atteindre 35% des effectifs 

de la magistrature à l’horizon 2026 »11.  

 

Par ailleurs, la Politique nationale Genre de la République Démocratique du Congo élaborée 

au départ d’une analyse situationnelle des disparités de genre, relève, en effet, qu’en dépit 

d’une riche diversité culturelle qui caractérise la société congolaise, matérialisée par la 

coexistence de plusieurs groupes ethniques, ces derniers « partagent pour l’essentiel les 

mêmes valeurs culturelles fondées sur les us et coutumes et ont en commun la même 

perception différenciée des rôles masculins et féminins en vertu de laquelle les relations 

familiales entre les hommes et les femmes sont construites à partir d’une inégalité 

fondamentale entre l’homme, le père et époux, chef de famille, et la femme, mère et épouse, 

gestionnaire du foyer »12. Et on relève qu’en général, « le rôle d’autorité de l’homme et la 

position de subordination de la femme (est) [sont] traduits à travers les différentes 

institutions »13. Ainsi, au sujet du statut juridique de la femme, malgré la reconnaissance de 

l’égalité de droit et de dignité entre l’homme et la femme par les dispositions juridiques au 

 
7 Ibid., p. 12. 
8 Ibid. 
9 Ibid., n° 81, pp. 23-24. 
10 Ibid., p. 24. 
11 Ibid. 
12 Voir Le document de la Politique nationale Genre, p. 13. 
13 Ibid. 
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niveau national et international, « il a été constaté que […] plusieurs pratiques 

discriminatoires persistent à l’égard de la femme dans tous les domaines »14. Le constat fait au 

sujet de la représentativité des femmes au niveau des instances de prise de décisions dans les 

différents domaines indique qu’une timide avancée a pu être constatée, « cependant, beaucoup 

d’inégalités existent encore malgré le principe de la non-discrimination des femmes et de la 

parité homme-femme consacrés aux articles 14 et 15 de la Constitution »15.  

 

Aussi, l’habilitation des femmes congolaises au niveau stratégique et politique, économico-

financier, socioculturel et institutionnel constitue-t-elle le défi majeur de la Politique 

nationale genre de la République Démocratique du Congo dont la vision en matière d’équité 

et d’égalité entre les hommes et les femmes est de « bâtir, avec tous les acteurs, une société, 

sans discrimination, où les hommes et les femmes, les filles et les garçons, ont les mêmes 

chances et droits de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa 

croissance »16. Deux objectifs spécifiques de l’axe stratégique relatif à la promotion de 

l’exercice équitable des droits et devoirs des femmes et des hommes et au renforcement de 

l’accès et de la position des femmes au niveau des sphères de décision se rapportent, d’une 

part, à « l’information et la sensibilisation des justiciables et des acteurs judiciaires sur les 

droits des femmes et leur application, [et d’autre part à] la mise en œuvre du principe 

constitutionnel de la parité homme-femme »17. 

 

Il y a lieu de relever également, dans le contexte de l’étude, que la République Démocratique 

du Congo est partie à plusieurs instruments juridiques internationaux constituant le cadre 

normatif dans le domaine de l’accès à la justice, de la protection des droits des femmes et de 

la promotion de l’égalité entre les sexes en vue d’un développement durable et équitable. Il 

s’agit de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDEF), de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

(DEVAW), de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, de la Résolution 1325 du 

Conseil de sécurité des Nations Unies, du Protocole additionnel à la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.  

 

Tous ces instruments juridiques internationaux traduisent l’engagement de l’État congolais à 

assurer l’accès des femmes justiciables à la justice et à augmenter leur représentation dans les 

métiers de la justice et du droit.  

 

Cependant, une étude menée par le Programme d’Appui à la Réforme de la Justice (PARJ) sur 

la féminisation de la magistrature en République Démocratique du Congo, a relevé, au départ 

de la question de savoir comment définir une politique de parité dans la magistrature, que 

même si, en général, les magistrats hommes sont favorables à la présence de collègues 

femmes et même à l'idée d'avoir un chef supérieur femme, « des normes culturelles sur la 

place de la femme dans la société rendent difficile pour de nombreuses femmes congolaises 

d’assumer de l'autorité (et notamment de parler en public), ce qui est un problème pour les 

femmes qui ont choisi le métier de magistrat et leur possibilité d'avancer dans la carrière » 18. 

Cette étude relève également qu’« un grand problème pour les femmes magistrats congolaises 

 
14 Ibid., p. 16. 
15 Ibid.  
16 Ibid., p. 25. 
17 Ibid., p. 30. 
18 PARJ, Etude sur la féminisation de la magistrature en République Démocratique du Congo Ou comment 

définir une politique de parité dans la magistrature, Kinshasa, janvier 2014, p. 4. 
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est de concilier famille et carrière vu que la culture demande que la femme gère entièrement 

la maison »19. Mais cette étude n’a pas porté sur la justice militaire. 

 

Par ailleurs, une autre étude du PNUD et de Harvard Humanitarian Initiative20, relève 

quelques « obstacles qui se dressent à l’accès à la justice formelle : ignorance du système 

judiciaire par les populations, singulièrement par les femmes, corruption, et inféodation des 

acteurs de la justice au pouvoir politique, partialité des mêmes acteurs de justice, 

singulièrement au détriment des femmes »21, etc. Mais cette étude a porté uniquement sur la 

partie Est de la République Démocratique du Congo, de sorte qu’il conviendrait d’examiner 

aussi les obstacles à l’accès à la justice dans d’autres provinces de la République 

Démocratique du Congo. 

 

Les Termes de référence de l’étude indiquent également, au regard des données obtenues 

préalablement auprès du Conseil supérieur de la Magistrature, qu’entre 2010 et 2011, le 

Conseil supérieur de la Magistrature a procédé au recrutement et à l’affectation de nouveaux 

magistrats. On a compté 316 femmes dans la première cohorte de 979 recrues, et 169 pour la 

deuxième cohorte de 1000 recrues, soit une proportion de près de 25 % de femmes nommées 

magistrates. Vu la petite proportion de femmes en poste avant ces nominations (175), a-t-on 

indiqué, le ratio global de femmes magistrates civiles et militaires n’est que de 16%. Et 

concernant la place des femmes dans les hautes sphères de la magistrature, entre 2012 et 

2015, on a estimé, selon les données obtenues au préalable auprès de l’Association des 

femmes magistrates du Congo (AFEMAC), que sur 132 juridictions et offices de parquet dans 

le pays, soit 215 instances, seules 4 femmes occupaient des fonctions supérieures (1 

Présidente de tribunal de grande instance, 3 Présidente de Tribunal de paix et 1 Procureur de 

la République), ce qui fait tomber la proportion de femmes à 1.8%. Dans les instances 

militaires (Haute cour militaire et Auditorat général près la Haute cour militaire), il n’y a 

aucune femme, de même que comme cheffe de juridiction ou d’auditorat. Enfin, au sein 

même de l’organe de contrôle de la profession, sur 133 membres du Conseil supérieur de la 

Magistrature, seuls 3 sont des femmes (soit 2.2%) et aucune d’entre elles ne siège au 

Secrétariat permanent du Conseil22. 

 

Cette sous-représentation des femmes dans les professions judiciaires a été attribuée à 

l’inégalité des chances dans l’accès aux professions, au manque de perspective genre dans le 

plan de promotion du personnel, à la place prépondérante des hommes dans les nominations 

aux postes de responsabilité et à l’avancement en grade, au manque d’implication des femmes 

dans le suivi de leur avancement, aux préjugés à l’égard des femmes et notamment par les 

femmes elles-mêmes, qui se disqualifient d’avance pour concourir aux postes avancés, enfin 

au manque d’ambition pour exercer des postes à responsabilité, ou au manque de vision de 

carrière, qui caractérise nombre de femmes23.  

 

La faible féminisation du personnel de la justice et du droit en République Démocratique du 

Congo ainsi que la sous-représentation des femmes dans les professions judiciaires demeurent 

 
19 Ibid. 
20 P. VINCK et PHUONG OHAM, À la recherche d’une paix durable. Enquête de la population de l’est de la 

République Démocratique du Congo sur les perceptions et attitudes envers la paix, la sécurité et la justice, 

Harvard Humanitarian Initiative & PNUD, 2014, pp. 61-72, cité par Ministère de la Justice et Droits humains, 

Stratégie nationale de l’aide juridique en République Démocratique du Congo, PNUD, 2015, p. 21. 
21 Ibid. 
22 PNUD-République Démocratique du Congo, Termes de référence, étude sur l’accès des femmes justiciables à 

la justice et sur la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit, Kinshasa, inédit, p. 3. 
23 Ibid. 
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donc une constante qui contredisent, non seulement le principe constitutionnel de la mise en 

œuvre progressive de la parité24, mais également les dispositions pertinentes des instruments 

juridiques internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo, particulièrement 

celles de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes.  

 

Ce contexte justifie la présente étude sur l’accès des femmes justiciables à la justice et sur la 

représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit, et dont les objectifs sont 

définis ci-dessous. 
 

Objectifs de l’étude 
 

L’étude poursuit l’objectif général de contribuer à améliorer l’accès à la justice des femmes 

justiciables et la représentation équitable des femmes dans les métiers de la justice et du droit 

en République Démocratique du Congo. De manière plus spécifique, il s’agit, d’abord, 

d’identifier les principaux obstacles auxquels font face les femmes quant à l’accès à la justice 

et de suggérer des stratégies et interventions afin de surmonter ces problèmes et de corriger 

cette disparité ; ensuite, de dresser un état des lieux complet de la parité au sein du personnel 

du secteur de la justice et définir les besoins en magistrates et autres professionnelles du 

droit ; enfin, de proposer des stratégies et des axes d’interventions les plus pertinents et de 

définir des actions susceptibles de susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice 

et du droit et d’augmenter leur représentation dans ce domaine25. 
 

Délimitation de l’étude 
 

L’étude a été conduite pendant cinq mois26 dans douze provinces, sélectionnées en fonction 

des principales zones linguistiques et géographiques des grandes régions du pays et, au-

dedans de ces régions, en fonction de la nécessité d'inclure les spécificités qui différencient 

les diverses zones du pays comme la paix, les conflits, les particularités géographiques, 

politiques, administratives, économiques et socioculturelles, de stabilité ou d'instabilité 

institutionnelle, etc. Sur ces critères, les douze provinces où l’étude a été réalisée, en raison de 

deux par région, sont : à l'Ouest, Kinshasa27 et Kongo central28, au Nord-Ouest, Équateur29 et 

 
24 Article 14 de la Constitution du 18 février 2006. 
25 PNUD-République Démocratique du Congo, Termes de référence, étude sur l’accès des femmes justiciables à 

la justice et sur la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit, op. cit., p. 3. 
26 Initialement prévue pour 120 jours ouvrables, soit quatre mois, prenant cours du 23 mai au 23 septembre, 

l’étude a dû bénéficier d’une extension jusqu’au 11 novembre, en raison des perturbations de plans de vol des 

différentes compagnies aériennes, qui ont annulé certains vols à destination des provinces retenues pour l’étude. 
27 La collecte des données dans la ville de Kinshasa s’est déroulée du 16 au 23 juillet 2022. La ville de Kinshasa 

comptant la majorité des juridictions et offices de parquet, la collecte des données a demandé beaucoup plus de 

temps que prévu. C’est pourquoi, en tenant compte des plans de vol des compagnies pour les provinces, deux 

enquêteuses juristes, Gladis IBOKO et Amida ILANGA, toutes deux apprenantes à l’École de criminologie de 

l’Université de Kinshasa, avaient été impliquées, après avoir été formées sur l’utilisation de l’outil numérique 

KoboCollect ayant servi à la collecte des informations. Une attestation de recherche leur avait été délivrée par le 

chef d’équipe, attestant qu’elles participaient à une étude sur l’accès des femmes à la justice et sur la 

représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit, en qualité d’enquêteuse. Ainsi, la collecte 

des informations à Kinshasa a pu se poursuivre avec leur concours. 
28 Les membres de l’équipe de consultants nationaux ont séjourné à Matadi du 14 au 18 septembre pour la 

collecte des données. 
29 Un membre de l’équipe de consultants nationaux a séjourné à Mbandaka du 5 novembre au 12 novembre pour 

la collecte des données.  
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Nord Ubangi30, au Nord-Est, Ituri31 et Tshopo32, à l'Est, Nord-Kivu33 et Maniema34, au 

Centre, Kasaï oriental35 et Kasaï central36, au Sud, Haut Katanga37  et Lualaba38. 

 

Avant de définir l’accès à la justice et de l’appréhender dans le contexte de la République 

Démocratique du Congo, il convient de préciser l'ancrage conceptuel de cette étude sur l'accès 

des femmes justiciables à la justice et sur la représentation des femmes dans les métiers de la 

justice et du droit. 
 

Ancrage conceptuel de l’étude  
 

La présente étude est envisagée dans la perspective d’une « justice de genre » telle que définie 

par Anne Marie Goetz39. En effet, après en avoir examiné les trois conceptions possibles, à 

savoir la justice de genre comme accès aux droits et comme choix (le paradigme de 

l’habilitation), la justice de genre comme absence de discriminations, et la justice de genre 

comme ensemble de droits positifs aussi bien de la première – droits civils et politiques – que 

de la seconde génération – droits économiques, sociaux et culturels –, et après avoir relevé les 

dilemmes liés à la définition de la justice de genre, l’auteure en vient à la définir comme « la 

suppression – ou au besoin des mesures pour corriger – les inégalités entre femmes et 

hommes qui résultent de la subordination des femmes aux hommes »40.  
 

« Ces inégalités – explique-t-elle – peuvent se loger dans la distribution des ressources et des 

opportunités qui permettent aux personnes de construire un capital humain, social, économique et 

politique. Elles peuvent aussi se loger dans des conceptions de la dignité humaine, de l’autonomie 

personnelle et des droits qui nient aux femmes leur intégrité physique et la capacité de faire des choix 

sur la façon de vivre leur vie. En tant que résultat – poursuit-elle – la justice de genre implique à la fois 

l’accès à des ressources, leur contrôle et la capacité de choisir. En ce sens, cette définition ne diffère pas 

de plusieurs définitions existantes "du renforcement des capacités et de l’autonomisation" des femmes. 

Mais en tant que processus, la justice de genre introduit un élément additionnel essentiel : la reddition 

 
30 Un membre de l’équipe de consultants nationaux a séjourné à Gbadolite du jeudi 13 octobre au jeudi 20 

octobre 2022 pour la collecte des données. 
31 Les membres de l’équipe de consultants nationaux ont séjourné à Bunia du 3 au 10 août 2022 pour la collecte 

des données. 
32 Les membres de l’équipe de consultants nationaux ont séjourné à Kisangani du 28 juillet au 3 août 2022 pour 

la collecte des données. 
33 Un membre de l’équipe de consultants nationaux a séjourné à Goma du 17 octobre au 23 octobre 2022 pour la 

collecte des données. 
34 Un membre de l’équipe de consultants nationaux a séjourné à Kindu du 11 octobre au 17 octobre 2022 pour la 

collecte des données. 
35 Les membres de l’équipe de Consultants nationaux ont séjourné à Mbujimayi du 14 août au 17 août 2022 pour 

la collecte des données. 
36 Les membres de l’équipe de Consultants nationaux ont séjourné à Kananga, au Kasaï central, du 22 août au 26 

août 2022 pour la collecte des données.  
37 Les membres de l’équipe de Consultants nationaux ont séjourné à Lubumbashi du Vendredi 30 septembre au 

mercredi 05 octobre 2022 pour la collecte des données. 
38 Les membres de l’équipe de Consultants nationaux ont séjourné à Kolwezi du Lundi 26 septembre au jeudi 29 

septembre 2022 pour la collecte des données. 
39 A.-M. GOETZ, « Justice de genre, citoyenneté et droits. Concepts de base, débats fondamentaux et nouvelles 

pistes de recherche », in M. MUKHOPADHYAY et N. SINGH, (dir.), Justice de genre, citoyenneté et 

développement, Québec, Ottawa, Paris, les Presses de l’Université Laval, Centre de recherches pour le 

développement international, L’Harmattan, 2009, pp. 17-52. L’auteure indique que cette expression de justice de 

genre « est de plus en plus utilisée par des militantes et des universitaires qui se préoccupent de l’échec de 

l’utilisation de termes comme "égalité des genres" et "intégration transversale de genre" pour décrire avec 

suffisamment de clarté ou traiter adéquatement les injustices fondées sur le genre dont les femmes souffrent » (p. 

17).  
40 Ibid., p. 31. 
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de comptes. La justice de genre exige que les femmes soient en mesure de veiller à ce que les détenteurs 

du pouvoir – que ce soit au foyer, dans la communauté, sur le marché ou au sein de l’État – puissent être 

tenus imputables, afin de prévenir ou de sanctionner toute action, limitant, au titre de leur identité de 

genre, l’accès des femmes aux ressources ou leur capacité de choix. L’expression "renforcement des 

capacités et autonomisation des femmes" (empowerment) est souvent utilisée de façon interchangeable 

avec celle de "justice de genre", mais ce dernier concept comprend une dimension de réparation et de 

restitution qui n’est pas toujours présente lorsqu’on parle d’empowerment des femmes »41.  

 

Toutefois, pour cette étude, le terme « justice de genre », englobe une grande série de 

réformes législatives et de politiques visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes 

et à promouvoir l’égalité entre les sexes42. La perspective d’une justice de genre, d’une part, 

requiert ainsi l’utilisation d’une approche sexospécifique des droits eux-mêmes, ainsi qu’une 

évaluation des accès et obstacles à la jouissance de ces droits pour les femmes et les hommes, 

les filles et les garçons et que soient adoptées des stratégies sensibles au genre pour les 

protéger et les promouvoir, et d’autre part, elle implique à la fois le retrait des lois et pratiques 

dommageables, et la garantie que les femmes ont les moyens de revendiquer leurs droits43. 
 

Définition et mise en contexte de « l’accès à la justice » en République 

Démocratique du Congo  
 

Gérard Cornu définit l’accès à la justice ou aux tribunaux comme le droit pour tout citoyen de 

s’adresser librement à la justice pour la défense de ses intérêts44. Selon cet auteur, 

« L’effectivité de ce droit requiert la réunion de plusieurs conditions dont l’existence des 

juridictions en nombre suffisant, des procédures adéquates devant ces juridictions et ce, à un 

coût abordable pour la majorité des justiciables »45.  

 

Cependant, il y a lieu de considérer la complexité de l’accès à la justice en République 

Démocratique du Congo de manière à en tenir compte dans l’étude. En effet, la justice 

institutionnelle en République Démocratique du Congo, tout comme le droit congolais dans 

son ensemble, est organisée dans une certaine continuité de la justice instaurée par le 

colonisateur sur un modèle occidental (européen). Il en résulte que la domestication de ce 

modèle de justice, après l’indépendance du pays, a été confrontée au taux élevé 

d’analphabétisme de la population en général, qui rend la justice peu accessible aux 

populations, non seulement du point de vue du faible essaimage des juridictions sur l’étendue 

du territoire national en vue de les rapprocher des populations, du point de vue de la langue 

officielle dans laquelle elle est administrée ainsi que de l’exigence de l’écriture qui lui est 

essentielle, mais surtout du point de vue de sa manière de penser le conflit et la solution que 

la justice est censée offrir aux citoyens.  

 

Cette divergence du mode de penser, qui traduit un moindre ancrage culturel de la justice 

institutionnelle, telle qu’elle est rendue, est à la base d’une certaine désaffection de la 

population de la justice étatique au profit des divers modes locaux de règlement des conflits 

sociaux, qui véhiculent une manière de penser le conflit et la solution plus ancrée dans la 

culture locale : à une justice étatique exigeant l’écriture, répressive (qui punit et emprisonne et 

qui est facteur d’exclusion du coupable), marquée par la lenteur et la rigidité des procédures 

 
41 Ibid. 
42 PNUD-République Démocratique du Congo, Termes de référence, étude sur l’accès des femmes justiciables à 

la justice et sur la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit, op. cit., p. 1. 
43 Ibid. 
44 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd., Paris, PUF, 2014, p. 51.  
45 Ibid. 
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en admettant, par exemple, la prescription du droit d’ester en justice avec le passage du temps, 

et coûteuse pour la grande majorité de la population, s’oppose ainsi une justice de l’oralité, 

plus conciliatrice et réparatrice que répressive, favorisant l’inclusion du coupable dans le 

groupe social sous certaines conditions, marquée par une certaine souplesse dans les 

procédures, peu favorable à la prescription tant que subsiste une injustice non réparée, rapide 

et moins coûteuse. Aussi, la nécessité de la réforme du droit et de la justice en République 

Démocratique du Congo est-elle impérieuse et permanente ; ce qui justifie, du reste, 

l’existence d’une Commission permanente de réforme du droit congolais.  

 

En effet, comme le relève une étude antérieure : « La conception de la justice, par les 

populations, est assez élargie. Elle inclut les modes de règlement des différends, en plus de la 

justice formelle, la place de celle-ci étant d’ailleurs de loin réduite que celle de ceux-là »46. De 

même, une Étude anthropologique et juridique sur la mise en œuvre des Modes Alternatifs de 

Résolution des Conflits en RDC en général et dans les provinces du Kasaï Central et du 

Kongo Central en particulier, indique qu’« Une part très importante des litiges commence par 

être traitée au niveau local, par les chefs de villages et de groupements, avec parfois 

l’intervention d’acteurs religieux et associatifs. Il s’agit principalement de petits litiges civils 

et pénaux, ainsi que des affaires de terres et quelquefois des affaires criminelles »47. On y 

indique également que l’importante confiance de la population envers ces acteurs locaux 

(chefs de village, de groupement et acteurs religieux principalement) et sa « défiance certaine 

envers les juges et les forces de sécurité (PNC, FARDC, ANR, etc.) [s’explique] par le coût 

de la justice et de la police, l’imprévisibilité et la longueur des procédures, l’effet positif 

limité des décisions sur le conflit (notamment le très faible taux d’exécution) »48. 

 

Dans un tel contexte de l’administration de la justice en République Démocratique du Congo, 

la question de l’accès à la justice devient évidemment complexe, dans la mesure où elle ne se 

réduit pas à l’accès à la justice étatique, qui paraît problématique à plusieurs catégories 

sociodémographiques. S’étendant aux modes locaux de résolution des conflits sociaux, 

l’étude sur l’accès à la justice devrait explorer ces derniers et déterminer, en partant des 

données du terrain, les possibles articulations de cette forme de justice locale avec la justice 

étatique.  

 

En effet, la réforme de l’organisation judiciaire réalisée par la Loi organique n° 13/011-B du 

11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre 

judiciaire, loin de résoudre ce problème d’accès à la justice pour la majorité de la population, 

particulièrement dans les provinces et territoires, de manière à réduire les écarts entre les 

attentes de la population en matière d’une justice de proximité et accessible, semble plutôt 

avoir renforcé cet écart en prévoyant que « le Tribunal de grande instance continue d'exercer 

les compétences du Tribunal de paix là où cette dernière juridiction n'est pas encore 

installée »49, et en renforçant la composition du siège du tribunal de paix à trois juges, en 

matière répressive50, alors qu’on note une dramatique insuffisance de magistrats dans les 

 
46 P. VINCK et PHUONG OHAM, op. cit., p. 21.   
47 J. MORICEAU et al., Étude anthropologique et juridique sur la mise en œuvre des Modes Alternatifs de 

Résolution des Conflits en RDC en général et dans les provinces du Kasaï Central et du Kongo Central en 

particulier, Kinshasa, Bureau d’études C-Lever.org, PNUD, 2019, p. 12. 
48 Ibid., p. 13. 
49 Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des 

juridictions de l’ordre judiciaire, Exposé des motifs, art. 151. 
50 Ibid. art. 10. Lire aussi A. KOMBE KALALA, Constat sur les innovations dans la Loi organique n° 13/011-B 

du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, 

Kinshasa, éd. Jules Impress, 2020, p. 7. 
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territoires – le président du Tribunal de paix se retrouvant, au meilleur de cas, tout seul51 –, et 

certaines provinces ne disposent que d’un seul tribunal de grande instance siégeant au chef-

lieu de la province52. 

 

À ces défis contextuels de l’accès à la justice en République Démocratique du Congo, 

s’ajoutent les défis de l’accès à la justice des femmes justiciables et de la parité homme-

femme dans le secteur de la justice53, car les femmes sont généralement victimes, en contexte 

socioculturel congolais, de discriminations54 négatives nourries par des clichés sexistes55.  

 

En prenant en compte ce double défi du contexte congolais, l’étude sur l’accès des femmes 

justiciables à la justice devrait également vérifier si elles accèdent plus facilement à des 

formes locales ou alternatives de justice et déterminer les contraintes éventuelles auxquelles 

elles seraient soumises devant ces pratiques locales de justice. À ce sujet, a-t-on noté, « la 

perception que des discriminations envers les femmes par les chefs de village et de 

groupement existent » a été confirmée par l’enquête menée dans le cadre de l’étude sur les 

Modes alternatifs de résolution des conflits citée ci-dessus56, et que « de nombreuses femmes 

n’ont pas conscience d’avoir les mêmes droits que les hommes – ou même ne serait-ce que 

certains droits-, et donc ne revendiquent pas explicitement la réalisation de leurs droits »57. 

Aussi a-t-il été précisé, du reste : 
 

« Cette situation n’est pas propre à la question du règlement des litiges, mais concerne l’ensemble de 

l’organisation et de la vie. La prise de parole, la prise de responsabilité, la recherche de l’équilibre des 

genres est un défi en RDC, et les pratiques de règlement de litiges sont également le reflet des pratiques 

sociales (en) existantes, qui évoluent mais restent dans de nombreux cas discriminatoires envers les 

populations en situation de vulnérabilité »58. 

 

 

 
51 C’est le cas du tribunal de paix de Mobai Mbongo au Nord Ubangi, le siège des autres Tribunaux de paix de 

cette province étant vacant, tout comme d’ailleurs, celui du Tribunal de paix de Mitwaba dans le Haut-Katanga 

pour ne citer que ces exemples. 
52 C’est le cas de la province d’Ituri ou de l’Équateur. 
53 Aux termes de l’article 3 point 11 de la de la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 portant modalités d’application des 

droits de la femme et de la parité, la parité homme-femme désigne « l’égalité fonctionnelle qui consiste en la 

représentation égale entre les hommes et les femmes dans l’accès aux instances de prise de décision à tous les 

niveaux et dans tous les domaines de la vie nationale, sans discrimination ; outre le principe du nombre, elle 

indique aussi les conditions, les positions et les placements ». 
54 Aux termes de l’article 1er de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes, l’expression discrimination à l’égard des femmes « vise toute distinction, exclusion ou restriction 

fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance 

ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la 

femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, 

culturel et civil ou dans tout autre domaine ». Selon l’article 3 point 2 de la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 

portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, la discrimination s’entend de « toute 

distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 

l’ascendance nationale ou l’origine sociale et qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 

traitement ». 
55 Aux termes de l’article 3 point 1 de la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 portant modalités d’application des droits 

de la femme et de la parité, les clichés sexistes sont des « croyances entretenues à propos des caractéristiques, 

traits et domaines d’activités dont on estime qu’ils conviennent aux femmes, aux hommes, aux filles et aux 

garçons, en référence aux rôles conventionnels qu’ils remplissent d’habitude, au foyer ou en société ». 
56 J. MORICEAU et al., Op. cit., p. 105. 
57 Ibid., p. 106. 
58 Ibid., pp. 106-107.  
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Approche méthodologique de l’étude 
 

Au regard de la mise en contexte sociohistorique de l’accès à la justice ci-dessus, l’approche 

méthodologique suivie a mobilisé trois variantes, à savoir une analyse documentaire, une 

approche quantitative et une approche qualitative.  

  

L’analyse documentaire a consisté à analyser les textes juridiques pertinents applicables à la 

République Démocratique du Congo. Ainsi, au niveau national, nous avons analysé, 

notamment, la Constitution du 18 février 2006, la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 portant 

modalités d’application des droits de la femme et de la parité, la Loi n° 16/008 du 15 juillet 

2016 modifiant et complétant la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. Et, 

au niveau international, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

à l’égard des femmes (CEDEF), la Déclaration et Programme d’action de Beijing de 1995, la 

Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la 

sécurité, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux 

droits de la femme en Afrique sont des instruments juridiques, qui ont été analysés. L’analyse 

documentaire s’est étendue aux autres documents pertinents disponibles, comme la Politique 

nationale de la réforme de la justice (PNRJ), la Politique nationale genre, ainsi que la 

littérature disponible produite éventuellement par les PTF ou par des universitaires sur l’accès 

à la justice ou sur la parité homme-femme dans les institutions. Ces documents sont repris 

dans les sources de références à la fin de ce rapport d’étude.   

 

L’approche méthodologique quantitative répondait à l’exigence de dresser l’état des lieux 

complet de la parité au sein du personnel du secteur de la justice. Pour ce faire, des fiches ont 

été établies pour collecter des données sur la représentation des femmes dans les différentes 

juridictions civiles (Cour constitutionnelle, Cour de cassation, Conseil d’État, Cours d’appel, 

Tribunaux de grande instance, Tribunaux de commerce, Tribunaux de travail, Tribunaux pour 

enfant, Tribunaux de paix), dans les juridictions militaires (Haute cour militaire, Cours 

militaires, Tribunaux militaires de garnison), dans les différents offices de parquet (Parquets 

généraux près la Cour constitutionnelle, près la Cour de cassation, près le Conseil d’État, et 

près les Cours d’appel, Parquets de grande instance, et Parquets près les tribunaux de paix) et 

auditorats militaires (Auditorat général des Forces armées, Auditorats militaires supérieurs, 

Auditorats près le Tribunal militaire de garnison), à l’Inspectorat des services judiciaires et 

pénitentiaires, ainsi que dans les greffes, les secrétariats des parquets et auditorats, dans les 

services pénitentiaires et dans les unités de la Police national congolaise chargées de la 

Protection de l’enfant et de la prévention des violences sexuelles (PEPVS). Cette fiche 

renseignait sur l’institution concernée, sa localisation ainsi que l’occupation des différents 

postes par le personnel masculin ou par le personnel féminin, y compris les postes de 

commandement. L’état des lieux s’est étendu également aux auxiliaires de la justice (les 

barreaux et les corps des défenseurs judiciaires) où l’on a recueilli l’information sur le nombre 

des avocats et avocates, de défenseurs judiciaires femmes, et sur leurs personnels 

administratifs. 

 

L'outil numérique KoboCollect a été utilisé pour ce qui se réfère à l’état des lieux : il s’agit 

d’une application de saisie des données des fiches ci-dessus, qui crée une interface digitale 

permettant aux enquêteurs de collecter et de stocker des données standardisées sur un espace 

virtuel et d'en partager rapidement l'information dans l’équipe afin d’en faciliter l’analyse. 

Après une formation de trois jours, les consultants et leurs collaborateurs ont été outillés sur 
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les fonctionnalités de cet outil, à savoir l’installation de KoboCollect sur smartphone, et 

l’utilisation des e-formulaires intégrés pour collecter les données variées sur le terrain. 

L’analyse de toutes ces données sur KoboCollect a permis de les agréger et de les présenter 

sous la forme de tableaux et graphiques. 

 

L’approche qualitative a été mobilisée principalement pour les deux objectifs spécifiques 

suivants de l’étude, à savoir, d’une part, identifier les principaux obstacles auxquels font face 

les femmes quant à l’accès à la justice et suggérer des stratégies et interventions afin de 

surmonter ces problèmes et de corriger cette disparité ; et d’autre part, proposer des stratégies 

et des axes d'interventions les plus pertinents et définir des actions susceptibles de susciter 

l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit et d’augmenter leur 

représentation dans ce domaine. Elle a été mise en œuvre au moyen des entretiens semi-

directifs individuels ou collectifs réalisés avec différents acteurs de terrain moyennant un 

guide d’entretien, figurant en annexe du présent rapport d’étude, autour des sous-thèmes 

suivants : l’accès à la justice ou aux services d’un avocat ou d’une avocate, l’accès aux formes 

alternatives de justice au niveau communautaire, l’accès aux métiers de la justice et du droit et 

l’évolution de la carrière, les besoins en magistrates et en autres professionnelles du droit et 

l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit. 

 

Ainsi, des entretiens enregistrés, variables quant à leur durée, ont été réalisés individuellement 

et collectivement dans les douze provinces couvertes par l’étude avec plus de 165 personnes, 

parmi lesquelles figurent les associations de défense des droits des femmes comme 

Intégration des jeunes femmes pour le développement (Kinshasa), Femmes engagées pour le 

développement durable (Kinshasa), Association des femmes magistrates du Congo 

(AFEMAC/Kinshasa), Réseau genre et droits de la femme (Kinshasa), Femmes vertueuses 

(Kinshasa), Comité national femmes et développement (CONAFED), Association des 

femmes juristes (Kisangani), Association des veuves des professeurs de l’Université de 

Kisangani, Forum des mamans de l’Ituri (FOMI- Bunia), Association des femmes avocates de 

l’Ituri, Rien sans les femmes (Kasai-Oriental), Union nationale des femmes du 

SECOPE/Kasaï central, Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégré 

(FMMDI/Kananga), Ligue des femmes/Kananga, Fondation Femmes plus/Kananga, Centre 

Ba Mamu tabalayi /Kananga, Associations des Épouses des enseignants du Collège 

présidentiel de Gbadolite, Dynamique des Femmes de la Société civile du Nord-Ubangi, 

Association des mamans catholiques (Gbadolite), Association des Femmes pour le 

Développement Intégré (Gbadolite), Alter Ego (Lubumbashi), Afia mama (Lubumbashi), 

Femmes Africa, femmes riches (Lubumbashi), Association des femmes pour le 

développement communautaire (Kolwezi), Rien sans les femmes (Lualaba), Dynamique des 

femmes juristes (Goma), Rien sans les femmes et Congolese familly for joy (Goma), etc. 

Parmi les différents autres interlocuteurs de la société civile, l’équipe de consultants a 

rencontré les membres des Commissions diocésaines Justice et Paix. Les magistrats – femmes 

et hommes –, les avocates, quelques membres du Conseil de l’ordre des barreaux, les cheffes 

de division du Genre, les commandants des Unités Protection de l’enfant et prévention des 

violences sexuelles (PEPVS) de la Police nationale congolaise, les membres des FARDC et 

leurs épouses, etc. ont offert leur disponibilité pour s’entretenir à l’équipe de consultants. Les 

entretiens ont été retranscrits et analysés suivant une analyse thématique. 

 

Plan sommaire du rapport de l’étude 
 

De ce tout qui précède, le présent rapport comporte quatre chapitres consacrés, 

respectivement, au cadre juridique et institutionnel sur l’accès des femmes à la justice et sur la 
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représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit (chapitre I), l’accès des 

femmes justiciables à la justice, qui est perçu comme « un véritable casse-tête » (chapitre II), 

la sous-représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit (chapitre III), la 

stratégie pour susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit et 

augmenter leur représentation dans ce domaine (chapitre IV). Une conclusion, comprenant les 

recommandations, clôture le rapport, auquel sont annexés un plan d’action et une matrice des 

indicateurs. 
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Chapitre I. Le cadre juridique et institutionnel 
 

 

Ce premier chapitre est consacré au cadre juridique et institutionnel de l’accès des femmes 

justiciables à la justice et de la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du 

droit, tant au niveau national qu’au niveau international.  
 

 

I. Cadre normatif et institutionnel national  
 

L’examen du cadre normatif et institutionnel national précède celui du cadre normatif 

international, qui devrait amener la République Démocratique du Congo à prendre les 

mesures législatives et stratégiques opportunes de manière à améliorer l’accès des femmes 

justiciables à la justice et la représentation équitable des femmes dans les métiers de la justice 

et du droit. 

 

1. Le cadre juridique et institutionnel de l’accès des femmes justiciables à la 

justice  
 

Le cadre juridique et institutionnel national de l’accès des femmes justiciables à la justice 

comprend les textes juridiques qui servent de fondement au droit des femmes d’accéder à la 

justice ainsi que les institutions judiciaires qui permettent d’assurer l’effectivité de ce droit. 

 

L’accès des femmes justiciables à la justice trouve son fondement juridique au niveau 

national dans la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. Il 

est organisé dans plusieurs lois : 

 

- Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et 

compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; 

- La Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire telle que 

modifiée et complétée par la Loi organique n° 17/003 du 10 mars 2017 ; 

- Le Décret du 7 mars 1960 portant Code procédure civile ; 

- Le Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale tel que modifié par la Loi 

n° 06/019 du 20 juillet 2006 ; 

- Les lois n° 06/018 et 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code pénal 

et le Code de procédure pénale congolais en matière de violences sexuelles ; 

- La Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement 

des tribunaux de commerce ; 

- La Loi n° 016-2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et 

fonctionnement des tribunaux du travail ; 

- La Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ; 

- La loi organique n° 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et 

fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif ; 

- Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de 

cassation ; 

- La Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et 

fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; 
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- La Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de 

la Police nationale congolaise ; 

- Le Code de la famille ; 

- L’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, 

du Corps des défenseurs judiciaires et du Corps des mandataires de l'État ; 

- Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes 

et redevances du Pouvoir central.  

Nous les passons successivement en revue. 
 

a. La Constitution du 18 février 2006 

 

La Constitution de la République Démocratique du Congo 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 2006, définit la RDC 

comme un « État de droit […], démocratique » 59 . Elle consacre l’égalité de tous les 

Congolais devant la loi et leur droit à une égale protection des lois60, et par conséquent, le 

droit pour tout Congolais de ne pouvoir faire l’objet d’une mesure discriminatoire, en matière 

d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, qu’elle résulte de 

la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa 

condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son 

appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique61. 

 

Plus précisément, dans le domaine de la discrimination basée sur le sexe, non citée à l’article 

13 ci-dessus, la Constitution oblige les pouvoirs publics à veiller à l’élimination de toute 

forme de discrimination à l’égard de la femme et à assurer la protection et la promotion de ses 

droits62. L’article 14, alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 dispose, en effet : 

 
« Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et 

assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent, dans tous les domaines, notamment 

dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour 

assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils 

prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique 

et dans la vie privée ».  

 

Il en résulte que, plus qu’un droit de la femme, l’égalité entre l’homme et la femme est un 

principe constitutionnel en République Démocratique du Congo. Il est tenu de s’appliquer 

dans l’exercice et la jouissance de tous les autres droits consacrés par la Constitution. Ainsi, 

en est-il du droit d’accès à la justice. 

 

Ce droit est consacré par la Constitution du 18 février 2006 à son article 19 à travers « le droit 

au juge » 63. En effet, l’alinéa 1er de cet article dispose : « Nul ne peut être ni soustrait ni 

distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne ». Il s’agit du juge dont la compétence est 

 
59 Article 1er alinéa 1er de la Constitution de la République Démocratique du Congo 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 2006, J.O. RDC, n° spécial, 5 février 2011. 
60 Article 12 de la Constitution du 18 février 2006 citée ci-dessus. 
61 Article 13 de la même Constitution.  
62 Article 14 de même Constitution. 
63 Article 19, alinéa 1er, de la même Constitution. 
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déterminée par la loi. Et devant ce juge compétent pour tout citoyen, toute personne dispose 

du droit « que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable »64. 

 

Les articles 12, 13, 14 et 19 de la Constitution du 18 février 2006 constituent ainsi le principal 

fondement juridique de l’accès des femmes justiciables à la justice. Par conséquent, nul ne 

saurait dénier aux femmes « le droit au juge », ni celui de voir leurs causes être entendues 

dans un délai raisonnable devant un juge compétent, par le seul fait d’être femmes. Autrement 

dit, le droit de toute femme d’accéder à la justice et de faire valoir ses droits est garanti par la 

Constitution. 

 

Par ailleurs, la Constitution du 18 février 2006 organise, à son article 14965, un pouvoir 

judiciaire, indépendant du pouvoir législatif et exécutif, « dévolu aux cours et tribunaux qui 

sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Haute Cour 

militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires », et dont la gestion a été confiée 

au Conseil supérieur de la magistrature, qui élabore les propositions de nomination, de 

promotion et de révocation des magistrats et qui exerce le pouvoir disciplinaire sur les 

magistrats66. Il est « le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des 

citoyens »67, hommes et femmes.  

 

Et pour garantir ce « droit au juge » pour tous et toutes, la Constitution protège le juge par 

l’affirmation de son inamovibilité et par le fait qu’il n’est soumis dans l’exercice de sa 

fonction de juger qu’à l’autorité de la loi68. Afin de garantir l’aboutissement de la cause du 

justiciable par le prononcé d’une décision judiciaire, interdiction est faite au pouvoir exécutif 

de donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ou de statuer sur les 

différends, ou d’entraver le cours de la justice, ou de s’opposer à l’exécution d’une décision 

de justice. De même, le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, 

ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution ; toute loi, dont l’objectif est 

manifestement de fournir une solution à un procès en cours, étant nulle et de nul effet69. 

 

La Constitution consacre l’interdiction absolue de créer des tribunaux extraordinaires ou 

d’exception sous quelque dénomination que ce soit, mais autorise la création des juridictions 

spécialisées70 pour entendre les causes des justiciables, hommes et femmes, dans des matières 

spécialisées comme les litiges de commerce, du travail, la justice pour enfants en conflit avec 

la loi. 

 

Pour l’effectivité du droit d’accès des justiciables, hommes et femmes, à la justice, la 

Constitution du 18 février 2006 a « institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des 

cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation »71, qui 

connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier 

ressort par les cours et tribunaux civils et militaires, et qui connaît en premier et dernier 

ressort des infractions commises par les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, les 

membres du Gouvernement autres que le Premier ministre, les membres de la Cour 

 
64 Article 19, alinéa 2, de la même Constitution. 
65 Article 149 de la même Constitution, tel que modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 

portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo. 
66 Article 152 de la même Constitution. 
67 Article 150 de la même Constitution. 
68 Ibid. 
69 Article 151 de la Constitution. 
70 Article 149 de la même Constitution. 
71 Article 153 de la même Constitution. 
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constitutionnelle,  les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour, 

les membres du Conseil d’État et les membres du Parquet près ce Conseil, les membres de la 

Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour, les premiers Présidents des 

Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours, les premiers Présidents des 

Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces cours, les Gouverneurs, les Vice-

gouverneurs de province et les ministres provinciaux, les Présidents des Assemblées 

provinciales72. C’est autant dire qu’une femme victime des faits infractionnels de la part de 

ces différentes autorités, peut, juridiquement, accéder à la justice pénale et obtenir que 

l’auteurs et le complice éventuel soient déclarés coupables et sanctionnés conformément à la 

loi pénale violée. 

 

Et face aux faits infractionnels dont une femme pourrait être victime de la part des militaires 

et des policiers, la Constitution du 18 février 2006 a institué des juridictions militaires qui 

« connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police 

nationale », tout en reconnaissant au Président de la République, en temps de guerre ou 

lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le pouvoir de suspendre sur tout ou partie 

de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et 

Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires73. Et même alors, le 

droit d’appel, notamment des justiciables, hommes et femmes, ne peut être suspendu74.  

 

En vue de protéger les citoyens, hommes et femmes, contre l’arbitraire de l’administration 

publique, la Constitution du 18 février 2006 a « institué un ordre de juridictions 

administratives composé du Conseil d’État et des Cours et tribunaux administratifs »75, qui 

connaissent, respectivement,  des recours des administrés, hommes et femmes, pour violation 

de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives 

centrales, et éventuellement, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un 

dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les 

autorités de la République76. Aussi, une femme, dont les droits ont été préjudiciés par un acte, 

un règlement ou une décision d’une autorité administrative quelconque, peut accéder aux 

juridictions de l’ordre administratif pour faire valoir ses droits. 

 

La Constitution du 18 février 2006 a même institué la Cour constitutionnelle, en tant que juge 

de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par un justiciable devant une juridiction. Par 

conséquent, toute personne, indépendamment de son sexe, peut saisir la Cour 

constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire ou par la 

procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne 

devant une juridiction77.  La Cour constitutionnelle étant, par ailleurs, le juge pénal du 

Président de la République et du Premier ministre, une femme, victime d’infractions de droit 

commun commises seul ou en participation criminelle par l’une ou l’autre de ces autorités 

dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, peut, juridiquement, exercer 

son droit d’ester en justice et mettre en mouvement la procédure pénale en vue du jugement 

de ces autorités politiques ainsi que les co-auteurs et complices éventuels78.  

 

 
72 Ibid. 
73 Article 156 de la même Constitution. 
74 Ibid. 
75 Article 154 de la même Constitution. 
76 Article 155 de la même Constitution. 
77 Articles 157 et 162 de la même Constitution. 
78 Article 164 de la même Constitution. 
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Toutefois, aux termes de l’article 166 de la Constitution, « La décision de poursuites ainsi que 

la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la 

majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure 

prévue par le Règlement intérieur. La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation 

des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant 

l’Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur ». Cette 

disposition pourrait constituer une limitation du droit d’accès de tout justiciable, 

indistinctement de son sexe.  

 

Le droit d’accès à la justice d’une femme justiciable, tel que consacré dans ces diverses 

dispositions de la Constitution du 18 février 2006, s’exerce conformément aux lois 

d’organisation judiciaire et de procédures judiciaires qui déterminent les compétences aussi 

bien matérielles que territoriales, tant au premier degré qu’aux degrés d’appel et de pourvoi en 

cassation, des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi qu’aux lois qui fixent le fonctionnement 

de l’ordre de juridictions administratives et de la Cour constitutionnelle, qu’il convient de 

passer en revue ci-dessous. 
 

b. La Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et 

compétences des juridictions de l'ordre judiciaire 

 

La Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et 

compétences des juridictions de l'ordre judiciaire79 détermine les juridictions de l’ordre 

judiciaire appelées à rendre justice sur le territoire national au nom du peuple en entendant les 

causes des justiciables, hommes et femmes et en rendant des décisions judiciaires 

(ordonnances, jugements et arrêts exécutés au nom du Président de la République)80. Elle fixe 

les règles relatives à leur organisation et à leur composition, à leur fonctionnement et à leurs 

compétences aussi bien en matières civile que pénale. En effet, l’article 6 de cette Loi 

organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 dispose : 
 

« Les juridictions de l'ordre judiciaire sont : les tribunaux de paix, les tribunaux militaires de police81, les 

tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux 

militaires de garnison, les Cours militaires, les Cours militaires opérationnelles, les Cours d'appel, la 

Haute cour militaire et la Cour de cassation. 

L'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux de commerce et des tribunaux du 

travail sont fixés par les lois qui les instituent. 

Les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par 

une loi organique distincte conformément à l'article 156 de la Constitution. 

Les juridictions spécialisées de l'ordre judiciaire non visées par la présente loi organique sont créées et 

organisées conformément aux dispositions de l'article 149, alinéa 5, de la Constitution ». 

 

Près de ces juridictions de l’ordre judiciaire, la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 

a prévu des offices de parquet composés des officiers du Ministère public, qui concourent 

à l’administration de la justice, soit en recevant les plaintes et les dénonciations des 

justiciables, hommes et femmes, en vue d’organiser des poursuites pénales contre les 

auteurs d’infractions devant les juridictions de jugement compétentes pour l’application 

 
79 Recueil de textes relatifs à l’organisation et à la compétence judiciaires, J.O. RDC du 20 octobre 2016, 57e 

année, n° spécial, pp. 21-54 ; voir aussi R. KIENGE-KIENGE INTUDI (dir.), La justice pénale en RD Congo. 

Un recueil des textes mis à jour au 31 décembre 2020, Kinshasa, Presses universitaires de Kinshasa, vol. II, 

2021, pp. 39 et s.  
80Article 149 de la Constitution du 18 février 2006 déjà citée. 
81 Ces juridictions ne sont pas opérationnelles. 
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des peines prévues par les lois pénales, soit en donnant leurs avis dans les matières non 

pénales. Il s’agit du parquet près le Tribunal de paix, du parquet près le Tribunal de 

grande instance, du Parquet général près la Cour d’appel et du Paquet général près la Cour 

de cassation. 

 

Les juridictions militaires citées ci-dessus à l’article 6 de la Loi organique n° 13/011-B du 

11 avril 2013, bénéficient du concours des auditorats militaires qui exercent les fonctions 

similaires des parquets devant les juridictions civiles. Il s’agit de l’auditorat militaire près 

le Tribunal militaire de garnison, de l’auditorat militaire supérieur près la Cour militaire et 

les Cours militaires opérationnelles, de l’auditorat général des Forces armées. 

 

Il existe également, en République Démocratique du Congo, des juridictions spécialisées du 

même rang que le Tribunal de grande instance, qui entendent les causes des justiciables, 

hommes et femmes, dans des matières spécialisées. Il s’agit du Tribunal du travail, du 

Tribunal de commerce et du Tribunal pour enfants.  

 

Toutes ces juridictions civiles et militaires ainsi que les parquets et auditorats militaires 

fonctionnent avec l’assistance des agents de l’ordre judiciaire constitués, d’une part, des 

greffiers et des huissiers, d’autre part, des secrétaires et des inspecteurs de police judiciaire et 

des officiers de police judiciaire, qui les assistent dans leurs missions d’entendre les causes 

des justiciables ou d’exercer les poursuites à la suite des plaintes des justiciables, hommes et 

femmes. Les inspecteurs et officiers de police judiciaire, qui œuvrent dans certains 

détachements militaires ou dans les commissariats de la Police nationale congolaise, y 

compris les officiers de police judiciaire affectés dans les Unités de protection de l’enfant et 

de prévention des violences sexuelles (PEPVS), sont en contact direct avec les justiciables, 

hommes et femmes, et reçoivent à la base leurs plaintes et dénonciations. Ils forment parfois 

la porte d’entrée de l’appareil de justice, particulièrement dans les quartiers urbains populaires 

et périphériques et dans les territoires. 
 

c. La Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire telle que 

modifiée et complétée par la Loi organique n° 17/003 du 10 mars 2017  

 

La Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire82 telle que 

modifiée et complétée par la Loi organique n° 17/003 du 10 mars 201783 organise la justice 

militaire comme « la garantie de l’action légale et régulatrice du pouvoir judiciaire en milieu 

militaire ou assimilé, par sa permanence et son professionnalisme. Elle est aussi, dans le 

même esprit et suivant le même principe, garante la discipline au sien des Forces armées »84. 

L’exposé des motifs de cette loi relève qu’elle met en place des structures judiciaires 

véritablement républicaines, appelées à dire librement et souverainement le droit, sans perdre 

de vue les spécificités et les impératifs d’ordre, de sécurité et de discipline propres aux Forces 

armées. Ainsi, elle maintient une justice qui prolonge et appuie la discipline militaire. Bien 

plus, elle renforce celle-ci en se référant aux bases légales et réglementaires qui la fonde dans 

un État de droit. Elle investit la justice militaire dans une construction judiciaire conforme aux 

 
82 J.O.RDC, n° spécial, du 20 mars 2003 ; voir R. KIENGE-KIENGE INTUDI (dir.), La justice pénale en RD 

Congo. Un recueil des textes mis à jour au 31 décembre 2020, Vol. II, op. cit. pp. 39 et s. 
83 J.O. RDC, 1ère partie, n° 7 du 1er avril 2017, pp. 7-8. 
84 Exposé des motifs de la Loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, in R. 

KIENGE-KIENGE INTUDI (dir.), La justice pénale en RD Congo. Un recueil des textes mis à jour au 31 

décembre 2020, vol. II, op. cit., pp. 552 et s. 
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principes judiciaires d’un État de droit, appelée à distribuer équitablement, sous l’imperium et 

l’éclairage de la loi, la justice dans la société militaire en tout en toute indépendance et 

impartialité. Ainsi, le juge militaire reste en somme un juge de discipline, contrairement à son 

collègue civil qui est juge de liberté85. 

 

Cependant, les civils, indistinctement de leur sexe, sont rendus justiciables des juridictions 

militaires lorsqu’ils provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires ou assimilés 

à commettre une infraction à la loi ou au Règlement militaire ; ou lorsqu’ils commettent des 

infractions dirigées contre l’Armée, la Police, le Service national, leur matériel ou leurs 

établissements, ou au sein de l’Armée, ou enfin lorsqu’ils sont à la suite de l’Armée ou de la 

Police nationale86. De même, les fonctionnaires civils du cadre de commandement du 

Ministère de la Défense ou de ses services annexes, quel que soit leur sexe, sont rendus 

justiciables de la Cour militaire pour des infractions commises pendant ou à l’occasion de 

l’exercice de leurs fonctions87. 

 

Dans ces conditions, une femme peut être justiciable des juridictions militaires et exercer 

devant elle son droit constitutionnel au juge en faisant valoir les droits consacrés aux articles 

17 et 18 de la Constitution à toute personne, indistinctement de son sexe. De manière 

particulière, le droit de la défense étant organisé et garanti, elle peut « se défendre elle-même 

ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure 

pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle »88. 

 

Mais la femme est souvent justiciable des juridictions militaires en tant que partie civile, du 

fait d’être souvent victime des faits infractionnels commis sur elle ou sa fille par des militaires 

et des policiers, qui sont justiciables des juridictions militaires. Il en est ainsi des faits de 

violences sexuelles. En effet, les relations des femmes avec les militaires et les policiers sont 

étiquetées comme problématiques. Une étude intitulée Perceptions de la population civile sur 

les militaires des FARDC et normes pratiques en questions89, a relevé l’immoralité des 

militaires en secteur opérationnel des propos d’un enquêté : 

 
« La plupart se drogue beaucoup et quand les pulsions sexuelles se mettent en éveil, ils ne choisissent 

pas qui est qui. Ils se livrent au viol, ils déstabilisent les foyers […] Beaucoup de foyers ont été dissouts, 

des mariages dissouts, les maris ont fui parce que leurs épouses ont été prises par les militaires. Quand 

les militaires durent longtemps au front, des pères de famille, des mariés, ils se déchaînent sur les 

femmes d’autrui et les filles d’autrui. Comme ils ont leurs Kalachnikovs, personne ne peut oser 

s’attaquer à eux ni les dénoncer »90. 

 

d. Le Décret du 7 mars 1960 portant Code procédure civile 

 

Le Décret du 7 mars 1960 portant Code procédure civile91 détermine la procédure à suivre 

devant les cours et tribunaux en matière civile, particulièrement les modes de saisine des 

juridictions de droit commun en matière civile, par voie d’assignation ou de requête, la 

 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Article 19 de la Constitution du 18 février 2006 déjà citée. 
89 S. LIWERANT et R. KIENGE-KIENGE INTUDI, Perceptions de la population civile sur les militaires des 

FARDC et normes pratiques en questions, Rapport final, Kinshasa, RRSSJ, Mai 2018. 
90 Ibid., p. 114. 
91 https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/Decret.7.03.1960.htm consulté le 6 novembre 2022. 

https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/Decret.7.03.1960.htm
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comparution des parties, l’instruction des causes, les voies de recours et d’exécution des 

jugements et arrêts rendus, les frais de justice et la procédure d’arbitrage. 

 

Aux termes de l’article 1er du Code de procédure civile, « Toute personne qui veut en assigner 

une autre fournit au greffier de la juridiction où la demande sera portée, tous les éléments 

nécessaires à la rédaction de l'assignation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une 

déclaration signée ». Le justiciable peut, dans ce cas, être une femme ou un homme. Les 

articles 9 et 10 du Code de procédure civile déterminent les délais d’assignation : « huit jours 

francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance ». 

Lorsque le cas requiert célérité, « le président de la juridiction compétente peut, par 

ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai. La requête et l'ordonnance 

sont transcrites sur la copie de l'exploit et signifiées en même temps que celui-ci »92. 

 

Passant outre tout formalisme, le Code de procédure civile prévoit que « Les parties peuvent 

toujours se présenter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les 

parties le demandent. La déclaration des parties qui demandent jugement est actée par le 

greffier. Elle est signée par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer »93. 
 

e. Le Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale tel que modifié par la Loi n° 

06/019 du 20 juillet 2006 

 

Le Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale94 fixe les attributions des officiers 

de police judiciaire, qui exercent, sous les ordres et l’autorité du Ministère public, les 

attributions suivantes :  
 

« Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu’ils ont mission de rechercher ; ils 

reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. 

Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le 

lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs 

présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des 

renseignements à fournir. 

Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. 

Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit : ‘Je jure que le présent procès-verbal est sincère’. 

Ils sont transmis directement à l’autorité compétente »95. 

 

Tout justiciable, indistinctement de son sexe, peut donc saisir un officier de police judiciaire 

d’une plainte ou d’une dénonciation relative à une infraction dont il est victime. Et, en cas 

d’infraction flagrante ou réputée flagrante96 et passible d’une peine de servitude pénale de 

trois ans au moins, dispose l’article 6 du Code de procédure pénale toute personne peut, en 

l'absence de l’autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, 

saisir l’auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la 

plus proche. Il peut donc s’agir d’une femme ou d’un homme, qui peut agir en vertu de cette 

disposition légale.  

 
92 Article 10 du Code de procédure civile. 
93 Article 12 du même Code de procédure civile. 
94 R. KIENGE-KIENGE INTUDI (dir.), La justice pénale en RD Congo. Un recueil des textes mis à jour au 31 

décembre 2020, vol. II, op. cit., pp. 243 et s. 
95 Article 2 du Code de procédure pénale. 
96 L’infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est 

réputée flagrante lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu’elle est trouvée porteuse 

d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit 

dans un temps voisin de l’infraction (article 7 du Code de procédure pénale). 
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Par ailleurs, il est prévu à l’article 11 du Code de procédure pénale que « Les officiers du 

ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police 

judiciaire ». Cela revient à dire qu’une femme justiciable, peut adresser sa plainte ou sa 

dénonciation directement à l’officier du ministère public.  
 

Concernant la saisine effective de la juridiction de jugement, la femme justiciable, en tant que 

partie lésée, a le droit de saisir la juridiction de jugement par la citation donnée directement au 

prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, en vertu de l’article 54 du 

Code de procédure pénale, sauf lorsqu’il s’agit de poursuivre une personne jouissant d’un 

privilège de juridiction, auquel cas, cette citation ne sera donnée qu’à la requête d’un officier 

du ministère public. Elle devra, dans ce cas, payer les frais de consignation. 

 

La femme justiciable, victime d’une infraction, a le droit de se constituer partie civile 

conformément à l’article 69 du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction de jugement 

est saisie de l’action publique, en vue de la saisir de l’action en réparation du dommage subi. 

« La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu’à la 

clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l’audience, et dont il lui est 

donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées »97. Elle 

devra, dans ce cas, payer la consignation des frais au greffe pour que sa constitution de partie 

civile soit régulière. Toutefois, elle peut se désister à tout moment jusqu’à la clôture des 

débats par déclaration à l’audience ou au greffe98. En tant que partie à un procès pénal, la 

partie civile dispose du droit d’exercer les voies de recours contre le jugement : l’opposition, 

si la procédure a été par défaut à son égard, et l’appel ainsi que le pourvoi en cassation. Mais 

en cas d’acquittement du prévenu au premier degré, l’action en réparation de la partie civile se 

trouve en difficulté, si le ministère public n’a pas interjeté appel.  
 

f. Les lois n° 06/018 et 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code pénal et le 

Code de procédure pénale congolais en matière de violences sexuelles 

 

À la suite de la promulgation de la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le 

Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais pour répondre à la nécessité de 

prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et 

d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, le législateur 

congolais a donné suite aux dispositions de l’article 15 de la Constitution du 18 février 2006 

selon lesquelles « les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles ». Sans 

préjudice des traités et accords internationaux, poursuit la Constitution, toute violence 

sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et 

de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la loi ». Il a 

ainsi intégré dans le Code pénal congolais les règles du droit international humanitaire 

relatives aux infractions de violences sexuelles. De ce fait, il a pris largement en compte la 

protection des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les 

hommes victimes des infractions de violences sexuelles99. 

 
 

97 Article 69, alinéa 2, du Code de procédure pénale. 
98 Article 70 du même Code de procédure pénale. 
99 Voir l’exposé des motifs de la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 

1940 portant Code pénal congolais, in R. KIENGE-KIENGE INTUDI (dir.), La justice pénale en RD Congo. Un 

recueil des textes mis à jour au 31 décembre 2020, vol. I, Kinshasa, Presses universitaires de Kinshasa, 2021, p. 

51. 
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Cependant, il semble que les dispositions de l’article 14 de la Constitution du 18 février 2006, 

qui enjoignent aux pouvoirs de prendre « des mesures pour lutter contre toute forme de 

violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée » n’a pas encore trouvé 

plein effet, dès lors que la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 n’a pas inclut les autres formes de 

violences faites à la femme : physiques, verbales, psychologiques ou économiques. 

 

Néanmoins, cette Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 a entraîné la modification du Code de 

procédure pénale par la promulgation de la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006100 « en vue de 

renforcer la répression des infractions aux violences sexuelles, de plus en plus fréquentes dans 

nos sociétés, […] d’assurer la célérité dans la répression, de sauvegarder la dignité de la 

victime et de garantir à celle-ci une assistance judiciaire. Bien plus, toujours dans le souci de 

renforcer la répression, la possibilité de paiement d’une amende transactionnelle prévue pour 

faire éteindre l’action publique a été supprimée en matière de violences sexuelles en 

privilégiant la peine de servitude pénale principale. S’agissant, par ailleurs, de la dignité de la 

victime, la présente loi la protège en entourant son procès de beaucoup de discrétion101 ». 

 

Il en a résulté l’insertion de l’article 7bis dans le Code de procédure pénale qui prescrit, dans 

le but d’assurer la célérité dans la répression des infractions de violences sexuelles, que 

« l’enquête préliminaire en matière de violences sexuelles se fait dans un délai d’un mois 

maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire. L’instruction et le prononcé du 

jugement se font dans un délai de trois mois, maximum, à partir de la saisine de l’autorité 

judiciaire ». L’enquête de l’officier de Police judiciaire, poursuit cette disposition, est de 

portée immédiate. « Elle est menée sans désemparer de manière à fournir à l’officier du 

ministère public les principaux éléments d’appréciation. L’officier de police judiciaire saisi 

d’une infraction relative aux violences sexuelles en avise dans les 24 heures l’officier du 

ministère public dont il relève ». Une garantie à la femme justiciable, victime de violences 

sexuelles prévue par cet article 7bis du Code de procédure pénale est que la victime est 

assistée d’un conseil durant toutes les phases de la procédure. 

 

Par ailleurs, toujours pour renforcer la répression, l’article 9bis inséré par la Loi n° 06/019 du 

20 juillet 2006 et modifié par la Loi n° 15/024 du 31 décembre 2015, supprime en matière de 

violences sexuelles « la possibilité de paiement d’une amende transactionnelle prévue pour 

faire éteindre l’action publique » en privilégiant ainsi la peine de servitude pénale principale 

en étendant cette suppression aux infractions du titre IX du Code pénal intitulé « Des crimes 

contre la paix et la sécurité de l’humanité ». Ainsi, « l’amende transactionnelle prévue à 

l’article 9 ci-dessus ne s’applique pas aux violences sexuelles, au crime de génocide, aux 

crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre », dispose l’article 9bis. 

 

La modification de l’article 10 du Code de procédure pénale par l’article 2 de la Loi n° 06/019 

du 20 juillet 2006 ajoute désormais les infractions relatives aux violences sexuelles « aux 

infractions flagrantes pour lesquelles la formalité d’informer l’autorité hiérarchique n’est pas 

requise avant toute arrestation du présumé coupable, cadre public ». Cette modification 

tendait justement à répondre à l’exigence d’assurer la célérité dans la répression des 

infractions relatives aux violences sexuelles.  

 

 
100 J.O. RDC, 25 mai 2009, 50e année, n° spécial, pp. 69 et s. 
101 Voir l’exposé des motifs de la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code de procédure 

pénale, in R. KIENGE-KIENGE INTUDI (dir.), La justice pénale en RD Congo. Un recueil des textes mis à jour 

au 31 décembre 2020, vol. II, op. cit., p. 245. 
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Deux autres articles ont été insérés dans le Code de procédure pénale : l’article 14bis et 

l’article 14ter pour sauvegarder la dignité de la victime et lui garantir une assistance 

judiciaire. En effet, l’article 14bis prescrit que l’Officier du ministère public ou le juge 

requiert d’office un médecin et un psychologue, afin d’apprécier l’état de la victime des 

violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer l’importance du 

préjudice subi par celle-ci et son aggravation ultérieure. Tandis que l’Article 14 ter prescrit 

des règles dérogatoires à l’administration de la preuve en matière de violences sexuelles102. 
 

g. La Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des 

tribunaux de commerce 

 

Aux termes de l’article 2 de la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, 

organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, le Tribunal de Commerce est une 

juridiction de droit commun siégeant au premier degré et composée de juges permanents qui 

sont des magistrats de carrière et de juges consulaires. Son siège ordinaire et son ressort sont 

ceux du Tribunal de Grande Instance. 

 

La compétence matérielle du Tribunal de commerce est fixée à l’article 17 de la Loi n° n° 

002/2001 du 03 juillet 2001, à savoir, en matière de droit privé, connaître des contestations 

relatives aux engagements et transactions entre commerçants, des contestations entre associés, 

pour raisons de société de commerce, des contestations entre personnes relatives aux actes de 

commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de 

commerce, à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse, des actes mixtes si le 

défendeur est commerçant, des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l’un 

est soit caution, soit signataire d’un chèque bancaire, d’une lettre de change ou d’un billet à 

ordre, des litiges relatifs au contrat de société, enfin des faillites et concordats judiciaires. Et 

en matière de droit pénal, il connaît des infractions à la législation économique et 

commerciale, quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l’amende. 

 

Une femme peut être justiciable du Tribunal de commerce si elle est partie aux contestations 

ou litiges rentrant dans la compétence matérielle du Tribunal ou si elle est victime ou même 

auteur ou complice d’une infraction de la compétence du Tribunal de commerce. 

 

Les modalités de saisine du Tribunal de commerce, définies à l’article 19 de la loi le créant, 

sont celles prévues en matière de droit privé par le Code de procédure civile, et, en matière de 

droit pénal, par le Code de procédure pénale, telles qu’exposées ci-dessus. Par conséquent, 

une femme justiciable, partie à un litige de la compétence du Tribunal de commerce, peut 

valablement le saisir comme de droit et exercer son droit au juge devant cette juridiction 

spécialisée, soit par une requête verbale ou écrite reçue par le greffier, soit par une 

 
102 1. le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque la 

faculté de celle-ci à donner librement un consentement valable a été altérée par l’emploi de la force, de la ruse, 

de stupéfiant, de la menace ou de la contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif ; 2. le consentement 

ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles 

présumées ; 3. la crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peut en 

aucun cas être inféré de leur comportement sexuel antérieur ; 4. les preuves relatives au comportement sexuel 

antérieur d’une victime des violences sexuelles ne peuvent exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale. 
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assignation. Le jugement du Tribunal de commerce est susceptible de voies de recours : 

l’opposition et l’appel. Celui-ci est porté devant la Cour d’appel103. 
 

h. La Loi n° 016-2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement 

des tribunaux du travail 

 

Le Tribunal du travail est une juridiction spécialisée dans le ressort du Tribunal de Grande 

instance du même que ce dernier. Aux termes des articles 15 et 16 de la loi, le Tribunal de 

travail connaît des litiges individuels survenus entre le travailleur et son employeur dans ou à 

l’occasion du contrat de travail, des conventions collectives ou de la législation et de la 

réglementation du travail et de la prévoyance sociale. Il connaît aussi des conflits collectifs de 

travail, à savoir, les conflits survenus entre un ou plusieurs employeurs d’une part et un 

certain nombre de membres de leur personnel d’autre part, au sujet des conditions de travail 

lorsqu’ils sont de nature à compromettre la bonne marche de l’Entreprise ou la paix sociale. 

 

La procédure de règlement des litiges individuels de travail est fixée aux articles 25 et 26 de 

cette loi : « Les litiges individuels de travail ne sont recevables devant les Tribunaux du 

Travail que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation à l’initiative de 

l’une des parties devant l’Inspecteur du travail du ressort ». Et le Tribunal est saisi par une 

requête écrite ou verbale du demandeur ou de son conseil, déposée entre les mains du greffier. 

Et le jugement est susceptible d’opposition et d’appel. Celui-ci est porté devant la Cour 

d’appel. 

 

Une femme, partie à un litige individuel du travail, peut donc saisir le Tribunal de travail en 

se conformant aux dispositions des articles 25 et 26 et voir sa cause entendue par le Tribunal.  

 

i. La Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant 
 

La Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant104 a créé, dans chaque 

territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants 

conformément à l’article 149, alinéa 5, de la Constitution105 pour assurer la protection 

judiciaire de l’enfant en conflit avec la loi. Ce tribunal est de même rang que le Tribunal de 

grande instance. Il est composé de la chambre de première instance et la chambre d’appel ; les 

deux chambres étant indépendantes l’une de l’autre quant à leur fonctionnement106. Le 

tribunal pour enfant est composé d'un président et des juges, tous affectés par le Conseil 

supérieur de la magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et manifestant de 

l’intérêt dans le domaine de l’enfance107.  

 

La compétence du Tribunal pour enfant est limitée aux personnes âgées de moins de dix-huit 

ans108. Aux termes des articles 99 et 100 de la loi, le Tribunal pour enfants est seul compétent 

pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit avec la loi. 

Il connaît également des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption 

et la parenté telles que prévues par la loi. Dans ces matières civiles, les décisions sont prises 

 
103 Articles 36 et 39 de la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des 

tribunaux de commerce. 
104 J.O. RDC, 50e année, no spécial, 25 mai 2009, pp. 5-47. 
105 Article 84 de la loi. 
106 Article 87 de la même loi. 
107 Article 88 de la même loi. 
108 Article 94 de la même loi. 
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conformément aux règles de la procédure civile. Tandis que la procédure du Tribunal pour 

enfants en matière d’enfants en conflit avec la loi, c’est-à-dire pour juger un enfant âgé de 

quatorze à moins de dix-huit ans, accusé d’avoir commis un manquement qualifié d’infraction 

à la loi pénale, est fixée aux articles 102 et suivants de la loi. Le tribunal pour enfants est saisi 

par plusieurs modes : la requête de l’officier du ministère public du ressort dès qu’il a 

connaissance des faits portés contre l’enfant, celle de l’officier de Police judiciaire dès qu’il a 

connaissance des faits portés contre l’enfant, celle de la victime des faits commis par l’enfant, 

celle des parents ou du tuteur, de l’assistant social, la déclaration spontanée de l’enfant, enfin, 

la saisine d’office du juge.  

 

Une femme peut être justiciable du Tribunal pour enfants, soit dans des matières civiles 

(contestations relatives à l’identité, à la capacité, à la filiation, à l’adoption et à la parenté de 

son enfants), soit lorsqu’elle est victime des faits infractionnels commis sur elle ou sur son 

enfant, peu importe son sexe, par un enfant âgé de 14 à moins de dix-huit ans. Elle peut alors 

exercer son droit au juge devant le Tribunal pour enfants en adressant une requête verbale ou 

écrite au Président du Tribunal. Une femme peut se retrouver justiciable du Tribunal pour 

enfants en tant que civilement responsable d’un enfant en conflit avec la loi, c’est-à-dire 

lorsque son enfant a commis des faits infractionnels sur d’autres personnes mineures ou 

majeures. Les voies de recours lui sont reconnues. Cependant, la chambre d’appel du Tribunal 

pour enfants n’est pas fonctionnelle dans presque tous les ressorts, faute de juges suffisants. 

En tant que civilement responsable, elle peut solliciter la révision des mesures de garde, de 

préservation et d’éducation prises par le juge pour enfants à l’encontre de son enfant. 
 

j. La loi organique n° 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et 

fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif 

 

La loi organique n° 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et 

fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif 109 crée des juridictions 

administratives autonomes, chargées de connaître des litiges en matière administrative. Elle 

régit les juridictions administratives de droit commun suivantes : le Conseil d’État, les Cours 

administratives d’appel et les Tribunaux administratifs. Le Conseil d’État est la plus haute 

juridiction de l’ordre administratif110. Il est institué un parquet près chaque juridiction de 

l’ordre administratif111. 

 

Cette loi consacre, notamment, l’ouverture, devant toute juridiction administrative, de la 

procédure de médiation ou de conciliation, avant de statuer au fond d’un litige. Elle organise 

également une procédure de référé en cas d’urgence, dont le référé-liberté qui permet, dans un 

délai maximum de 48 heures, de faire cesser les atteintes aux droits et aux libertés 

publiques112. 

 

Quant à leurs compétences en matière contentieuse, la section du contentieux du Tribunal 

administratif est compétente pour connaître des recours en annulation, pour violation de la 

Constitution, du traité dûment ratifié, de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre les 

actes, règlements ou décisions des autorités du territoire, de la ville, de la commune, du 

secteur ou de la chefferie ainsi que contre ceux des organismes publics placés sous leur 

 
109 J.O.RDC., 18 octobre 2016, n° spécial, col. 1. 
110 Article 2 de la loi organique n° 16-027 du 15 octobre 2016. 
111 Article 32 de la même loi.  
112 Exposé des motifs et Article 3 de la même loi. 
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tutelle. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes, règlements ou 

décisions113. Tandis que la section du contentieux de la Cour administrative connaît, au 

premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l’édit et du règlement, 

formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et 

des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres 

professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes. Elle 

connaît également, au premier degré, du contentieux des élections des députés provinciaux, 

des gouverneurs et vice-gouverneurs de province114. Pour sa part, la section du contentieux du 

Conseil d’État connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation 

de la loi, de l’édit ou du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des 

autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur 

tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels115. 

 

Concernant la procédure en matière contentieuse, la juridiction administrative est saisie soit 

par requête des parties, introduite dans l’intérêt personnel de celles-ci et adressée au chef de la 

juridiction et déposée au greffe de la section du contentieux, soit par réquisitoire du Ministère 

public près la juridiction concernée, introduit dans l’intérêt général et, en particulier, pour la 

protection des droits et libertés fondamentaux des personnes116. Pour ce faire, le requérant 

dispose d’un délai de trois mois à dater de la publicité de l’acte, du règlement ou de la 

décision mise en cause pour exercer son recours administratif. Le recours administratif peut 

comprendre le recours gracieux introduit devant l’auteur de l’acte et, si nécessaire, le recours 

hiérarchique ou de tutelle, selon le cas, introduit devant l’autorité supérieure ou de tutelle à 

l’auteur de l’acte. Les voies de recours sont ouvertes devant les juridictions administratives. 

 

Actuellement, de ces trois juridictions administratives, seul le Conseil d’État fonctionne de 

manière autonome au sommet. Au niveau inférieur, les Cours administratives ainsi que les 

Tribunaux administratifs n’étant pas encore installés, les chambres administratives des Cours 

d’appel statuent au premier degré sur les matières de la compétence aussi bien des cours 

administratives que des Tribunaux administratifs. 

 

Cela étant, une femme peut donc être justiciable des juridictions administratives et exercer 

son droit au juge administratif actuellement, soit devant la Cour d’appel, soit devant le 

Conseil d’État.  
 

k. Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de 

cassation 

 

La Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de 

cassation117 organise la procédure de cassation en matière de droit privé et en matière pénale. 

Le pourvoi en cassation est ouvert à toute personne, homme ou femme, ayant été partie à la 

décision attaquée ou par le Procureur général agissant soit dans le délai légal, soit à 

l’expiration dudit délai, mais sur injonction du ministre de la Justice ou dans le seul intérêt de 

la loi. En outre, cette loi institue quatre procédures spéciales : la prise à partie, les renvois de 

juridiction, les règlements des juges et la révision.  

 
113 Article 104 de la même loi. 
114 Article 96 de la même loi. 
115 Article 85 de la même loi. 
116 Articles 134 et 135 de la même loi. 
117 J.O. RDC, 1re partie, 54e année, no spécial, Kinshasa, 20 février 2013. 
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Une femme peut donc exercer son droit au juge de la cassation en introduisant un pourvoi en 

cassation en matière de droit privé ou en matière pénale, et même prendre à partie un juge en 

actionnant la procédure de prise à partie devant la Cour de cassation. 

l. La Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de 

la Cour constitutionnelle 

 

La Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la 

Cour constitutionnelle118 vise non seulement à répondre à l’option du constituant de séparer le 

contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer 

l’indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif119.  

 

La Cour constitutionnelle dispose d’un corps de magistrats particuliers de par leurs 

compétences, leurs qualifications et leurs modes de désignation. Elle bénéficie de l’expertise 

des Conseillers référendaires. Un Parquet général est institué près la Cour Constitutionnelle. Il 

comprend le Procureur général, un ou plusieurs Premiers Avocats généraux et des Avocats 

généraux120. 

 

Cette loi organise la procédure et les modes de saisine de la Cour constitutionnelle ainsi que 

les effets de ses décisions, en vertu de l’article 161 de la Constitution du 18 février 2006 

examinée ci-dessus. Comme cela avait été déjà relevé, une femme peut être justiciable de la 

Cour constitutionnelle, tout comme elle peut accéder comme justiciable devant toutes les 

autres juridictions de la République Démocratique du Congo pour exercer son droit au juge. 
 

m. La Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la 

Police nationale congolaise 

 

La Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la 

Police nationale congolaise fixe l’organisation et le fonctionnement de la Police nationale, 

conformément à l’article 186 de la Constitution. En définissant la Police nationale comme 

« 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 public ainsi que de la protection rapprochée de hautes autorités », 

cette loi dispose qu’elle exerce les fonctions de la Police administrative et celles de la Police 

judiciaire121. 

 

Concernant la police judiciaire, l’article 36 de la loi organique dispose que le Commissaire 

général adjoint chargé de la Police judicaire coordonne, sous l’autorité du Commissaire 

général, les activités qui concourent à la réalisation des missions répressives de la Police, 

notamment l’exploitation des informations nécessaires à la mise en mouvement de l’action 

publique.  

 

Ainsi, l’article 77 de la loi organique dispose que lorsque les agents de la Police nationale 

agissent en tant qu’officiers ou agents de Police judiciaire, ils ont qualité d’auxiliaires de 

 
118 J.O. RDC, 1re partie, 54e année, n° spécial, 18 octobre 2013. 
119 Exposé des motifs de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013. 
120 Ibid. 
121 Article 2 de la Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011. 
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justice et sont soumis à l’autorité du Ministère public. Et les agents de la Police nationale de 

catégorie A jusqu'à la catégorie C ont qualité d’officiers de Police judiciaire à compétence 

générale. Tous les autres sont agents de Police judiciaire. Ils sont tous soumis aux conditions 

légales fixées pour l’exercice de fonction d’officier ou d’agent de Police judiciaire. Pour sa 

part, l’article 78 de la même loi organique prévoit que des officiers et agents de la Police 

nationale soient détachés auprès des juridictions et offices des parquets civils et militaires 

pour l’exécution des missions à caractère judiciaire.  

 

À ce titre, une femme, victime directe ou indirecte d’un fait infractionnel, peut saisir un 

commissariat ou un sous-commissariat de la Police nationale congolaise pour porter plainte en 

vue de la mise en mouvement de l’action publique tendant à juger l’auteur des faits, ses 

coauteurs ou complices éventuels.  

 

Par ailleurs, cette loi organique regroupe au sein de la Police nationale la Police judiciaire des 

parquets et le Bureau central national-INTERPOL. Et en exécution de l’article 74 de la loi du 

10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, qui prévoit, parmi les organes de la protection 

sociale de l’enfant une brigade spéciale de protection de l’enfant, celle-ci a été rendue 

opérationnelle sous l’Unité de protection de l’enfant et de prévention des violences sexuelles 

(PEPVS), qui peuvent être saisies pour les faits infractionnels commis par les enfants ou sur 

les enfants, indistinctement de leur sexe. De même, les filles et les femmes victimes de 

violences sexuelles peuvent accourir à ces unités de la Police nationale et porter plainte en vue 

de la mise en mouvement de l’action publique. 

n. Le Code de la famille 

 

Le Code de la famille est porté par la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la 

famille telle que modifiée par la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la 

loi n° 87-010 portant Code de la famille. Il détermine le domicile de la femme mariée, sa 

capacité d’exercice, tout comme son droit d’accès à la justice.  

 

Ainsi, concernant son domicile, l’article 165 du Code de la famille dispose que « la femme 

mariée a son domicile chez son mari, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Abordant 

les droits et obligations réciproques des époux, le Code de la famille dispose que « les époux 

s’obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de 

consommer le mariage »122. Par ailleurs, contrairement à l’article 454 du Code de la famille de 

1987 qui disposait que « L’épouse est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout 

où il juge à propos de résider »; le mari étant obligé de la recevoir, l’article 454, modifié par la 

loi du 15 juillet 2016, oblige les époux d’habiter ensemble partout où ils auront choisi de 

résider et ce, dans l’intérêt du mariage. Dans le cas où la résidence est fixée par l’un des 

conjoints de façon manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre eux 

à cet égard, le conjoint lésé peut, après plusieurs tentatives d’harmonisation, exercer un 

recours devant le Tribunal de paix123. De même, le Code de la famille prévoit que les époux 

peuvent, dans l’intérêt supérieur du ménage, convenir de vivre séparés pendant une période 

déterminée ou indéterminée124. 

 

Concernant la capacité de la femme mariée d’exercer ses droits, le Code de la famille 

consacre cette capacité, étant donné qu’elle ne soumet plus la femme mariée au régime de 

 
122 Article 453 du Code de la famille. 
123 Article 455 du même code. 
124 Article 456 du même code. 
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l’autorisation maritale. L’article 212 du Code de la famille dispose, en effet, que « toute 

personne capable peut exercer ses droits civils conformément à la loi ou à la coutume, sauf les 

exceptions établies par la loi ». Les seuls incapables d’exercice sont les mineurs, les majeurs 

aliénés interdits et les majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes 

placés sous curatelle125. Cette situation est une évolution consacrée par la loi du 15 juillet 

2016, car le dernier alinéa de l’article 215 du Code de la famille de 1987 limitait la capacité 

de la femme mariée, notamment par le régime de l’autorisation maritale pour laquelle elle 

avait la possibilité de recourir au Tribunal de paix contre la décision de son mari. 

 

Néanmoins, l’article 444 du Code de la famille tel que modifié par la loi du 15 juillet 2016 

dispose que « le mari est le chef du ménage » et que les époux se doivent protection 

mutuelle126, tandis que l’article 448 du Code de la famille de 1987, qui disposait que « La 

femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle 

s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne » a été modifié par la loi du 15 

juillet 2016. Le nouvel article 448 dispose que « les époux doivent s’accorder pour tous les 

actes juridiques dans lesquels ils s’obligent à une prestation qu’ils doivent effectuer ». Et, en 

cas de désaccord persistant, le conjoint lésé saisit le Tribunal de paix (article 449). 

 

Concernant le droit de la femme mariée d’ester en justice et, particulièrement, d’exercer son 

droit au juge, l’autorisation maritale prévue par l’article 450 du Code de la famille du 1er août 

1987 été supprimée. En effet, cet article qui disposait que « […] la femme ne peut ester en 

justice en matière civile, acquérir, aliéner ou s'obliger sans l'autorisation de son mari » a été 

abrogé par la loi du 15 juillet 2016. Le régime de l’autorisation maritale a été remplacé à 

l’article 448 par l’accord mutuel des conjoints. La femme mariée n’a plus besoin d’être 

autorisée par son mari pour agir en justice contre toute autre personne en matière civile, 

commerciale ou du travail. Mais son mari doit être tout de même d’accord que son épouse 

puisse ester en justice. Toutefois, l’article 451 prévoit que « l’accord du conjoint n’est pas 

nécessaire [notamment] pour ester en justice contre l’autre ».  

 

Il en résulte donc que même si, en l’état actuel de la législation congolaise, la femme mariée a 

son domicile chez son mari, qui est le chef du ménage, elle est bel et bien totalement capable 

d’exercer ses droits et de s’engager juridiquement, sous réserve de l’accord de son mari. Cet 

accord n’est pas nécessaire si la femme mariée veut ester en justice contre son mari. L’égalité 

entre les deux époux est consacrée dans ce sens que la femme mariée doit aussi donner son 

accord pour que son mari puisse ester en justice, sauf s’il veut l’attraire elle en justice.  Mais 

dans les faits, on peut imaginer que l’accord du mari, qui est le chef du ménage, prend les 

allures d’une autorisation. 
 

o. L’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du 

Corps des défenseurs judiciaires et du Corps des mandataires de l'État 

 

En vertu de l’article 19 de la Constitution qui dispose que toute personne a le droit de se 

défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les 

niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction 

préjuridictionnelle et, également, devant les services de sécurité, la femme peut recourir au 

ministère d’un avocat ou d’un défenseur judiciaire, dont la profession est organisée par 

 
125 Article 215 du même code. 
126 La formulation ancienne de l’article 444 dans le Code de la famille du 1er août 1987 était la suivante : « Le 

mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme ; la femme doit obéissance à son mari ». 
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l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du Corps 

des défenseurs judiciaires et du Corps des mandataires de l'État127.  

 

Ce texte organise essentiellement deux professions judiciaires, dont le rôle est d’assister ou de 

représenter les parties devant les juridictions :  d’une part, les avocats, personnel de formation 

universitaire, licenciés ou docteurs en droit, qui peuvent assister et représenter les parties 

devant toutes les juridictions, et d’autre part, les défenseurs judiciaires, personnel ayant reçu 

une formation juridique élémentaire et qui sont admis à assister ou représenter les parties 

devant les tribunaux de paix et devant les tribunaux de grande instance et autres tribunaux de 

même rang. Ces deux catégories de professionnels ont seules le monopole de l’assistance et 

de la représentation en justice. Leurs professions sont érigées en professions libérales et 

indépendantes128. Cela revient à dire qu’ils ne sont pas membres du personnel judiciaire. Les 

avocats sont regroupés dans un barreau près chaque Cour d’appel et administrés par un 

bâtonnier et un conseil de l’ordre. Mais en ce qui concerne le droit d’exercer la profession 

devant la Cour de cassation et le Conseil d’État, lorsque ces juridictions sont saisies d’un 

pourvoi en cassation, il est institué un barreau près ces plus hautes juridictions, composé 

d’avocats expérimentés. Les défenseurs judiciaires sont regroupés dans le Corps des 

défenseurs judiciaires et administrés par un syndic et la chambre de surveillance. Exerçant 

tous une profession libérale et indépendante, leurs prestations en faveur des justiciables sont 

rétribuées par ces derniers sous forme d’honoraires.  

 

Mais leur ministère constitue parfois une exigence légale. Ainsi, l’article 7 bis du Code de 

procédure pénale inséré par l’article 1er de la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et 

complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais dispose 

dans son dernier alinéa que durant toutes les phases de la procédure, la victime est assistée 

d’un conseil. 

 

Aussi chaque barreau ou chaque corps de défenseurs judiciaires organise-t-il un bureau de 

consultations gratuites. En effet, l’article 43 de l’Ordonnance-loi de 1979 qui définit les 

missions d’un Conseil de l’ordre précise qu’il « organise un bureau de consultations gratuites 

en faveur des indigents et détermine les conditions de son fonctionnement ». Ainsi, une 

femme justiciable, qui n’est pas en mesure de verser les honoraires d’un avocat ou d’un 

défenseur judiciaire, peut saisir le bureau des consultations gratuites d’un barreau ou du corps 

des défenseurs judiciaires, moyennant une attestation d’indigence que délivrent les services 

des Affaires sociales de sa commune de résidence, pour bénéficier d’une assistance judiciaire 

gratuite (pro deo) et exercer son droit au juge non seulement devant les juridictions 

inférieures mais également devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État. Les avocats et 

défenseurs judiciaires exercent également leur ministère devant les juridictions militaires. 

p. Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et 

redevances du Pouvoir central 

 

L’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et 

redevances du Pouvoir central129 fixe la nomenclature des droits, taxes et redevances à 

 
127 Recueil de textes relatifs à l’organisation et à la compétence judiciaires, J.O. RDC du 20 octobre 2016, 57e 

année, numéro spécial, pp. 621-654. 
128 Voir au citoyen Président-Fondateur du Mouvement populaire de la révolution, Président de la République au 

sujet de l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979, in R. KIENGE-KIENGE INTUDI (dir.), La justice 

pénale en RD Congo. Un recueil des textes mis à jour au 31 décembre 2020, vol. II, op. cit., p. 187. 
129 J.O. RDC, 1ère partie – n° spécial, 27 février 2013, col. 21. 
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percevoir, à l’initiative des administrations et services d’assiette, au profit du Gouvernement 

central, conformément aux dispositions des articles 171 de la Constitution et de la Loi n° 

11/011 du13 juillet 2011 relative aux finances publiques. 

 

Elle prévoit, pour le compte ces cours, tribunaux et parquets, des droits sur les sommes 

allouées aux parties civiles lors d’un jugement rendu, des frais de justice pour le dépôt de 

plainte ou pour un jugement rendu, la caution de mise en liberté provisoire pour toute décision 

de mise en liberté provisoire, d’autres recettes judiciaires pour diverses prestations des cours 

et tribunaux, des amendes judiciaires et transactionnelles pour la violation des lois et 

règlements130.  

 

En vertu de cette Ordonnance-loi, l’arrêté interministériel n° 098/CAB/ME/MIN/J&GS/2017 

et n° CAB/MIN/FINANCES/2017/ 067 du 31 octobre 2017 portant fixation des taux des 

droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de la Justice a été signé par le 

ministre de la Justice et Garde des sceaux et celui des Finances. Il fixe en pourcentage ou en 

dollars américains, payables en francs congolais suivant le tableau y annexé, les taux des 

droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de la Justice131. Ainsi un 

certificat de non appel coûte 15 dollars américains, de même d’un jugement, un arrêt ou une 

ordonnance. Les droits sur les sommes allouées aux parties civiles (3% de ces sommes), de 

même que les droits sur les produits des ventes publiques. Dans la rubrique des frais de 

justice, ceux-ci varient selon qu’il s’agit des matières civiles au premier degré ou du degré 

d’appel, des matières répressives au premier degré ou au degré d’appel, ou devant la Cour de 

cassation (ex Cour suprême de justice). Ainsi, en matière civile au premier degré, le coût de la 

consignation est de 5 dollars américains, tandis que celui de la mise au rôle est de 3 dollars 

américains, de même qu’une ordonnance du Président, ou une minute de jugement avant dire 

droit ou définitif ; tandis que le procès-verbal dressé par le greffier revient, pour le premier 

rôle, à 2 dollars américains pour le 1er feuillet et un dollar américain pour chacun des feuillets 

suivants. Il en est de même de chaque rôle suivant. Le coût d’un exploit d’assignation ou de 

notification est d’un dollar américain ; tandis qu’un certificat de non-opposition ou de non-

appel coûte 10 dollars américains à une femme justiciable. L’avis écrit du Ministère public lui 

coûte 2 dollars américains. Au second degré, en matière civile, tous les taux du premier degré 

sont doublés. 

 

En matière répressive, au premier degré, par exemple pour se constituer partie civile au 

Tribunal de paix ou de grande instance, la consignation coûte sept dollars américains, tandis 

que la mise au rôle coûte 5 dollars américains. Le procès-verbal dressé par le greffier coûte 

comme en matière civile. Mais le mandat de comparution, d’amener, d’arrêt provisoire ou de 

dépôt coûte 2 dollars américains. L’ordonnance du juge, par exemple pour fixer une date 

d’audience en matière pénale, coûte 3 dollars américains, de même la réquisition de la force 

publique, la citation, la signification, non compris les frais de transport. Ceux-ci n’étant pas 

fixés, dépendent de la distance qui sépare le lieu de signification et le siège de la juridiction 

ainsi que de la probité de l’agent de justice. La minute du jugement pénal coûte aussi 3 dollars 

américains, tandis que la déclaration d’opposition ou d’appel coûte 2 dollars américains. 

L’acte de pourvoi en cassation est à 10 dollars américains, toute expédition ou tout document 

conservé au greffe est taxé à 2 dollars américains pour le premier rôle et à 1 dollar américain 

pour chaque rôle suivant. La réquisition du Ministère public est taxée à 3 dollars américains, 

tout comme le certificat de non opposition ou d’appel ou toute attestation délivrée par le 

 
130 Voir le point VIII de l’annexe. 
131 Article 1er de l’Arrêté interministériel du 31 octobre 2017. 
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greffier. L’autorisation de lever copie des pièces au parquet est taxée à 2 dollars américains. 

En matière répressive au second degré, tous ces taux sont doublés. 

 

Au niveau de la Cour de cassation, la consignation est taxée à 20 dollars américains, tandis 

que la mise au rôle d’une cause l’est à 10 dollars. L’ordonnance du Premier Président ou du 

Président de section coûte 10 dollars américains, le classement définitif du pourvoi 20 dollars. 

Chaque exploit de notification, signification ou citation est taxé à 2 dollars américains et le 

certificat de non pourvoir en cassation l’est à 1 dollar américain. La minute arrêt est taxée à 

10 dollars américains, tout comme l’autorisation de lever copie. La déclaration d’opposition 

ou d’appel est taxée à 25 dollars américains, tout comme la réquisition ou avis du Ministère 

public. Par contre la constitution de partie civile est taxée à 4 dollars américains. 

 

Il parait évident qu’une femme justiciable, qui vit avec 1 dollar américain ou en deçà, par 

jour, aura du mal à supporter ces frais de justice. Si elle est, par exemple, victime de viol, 

infraction qui est de la compétence du Tribunal de grande instance, pour se constituer partie 

civile et faire enrôler sa cause, elle devra débourser 12 dollars américains. Si elle n’arrive pas 

à payer les frais de justice, elle se resignera et n’accédera pas à la justice. Elle ne pourra 

exercer son droit au juge, garanti pourtant par la Constitution. On devrait considérer, par 

ailleurs, que ces droits, taxes et redevances au bénéfice du pouvoir central, sont appliqués de 

manière invariable à Kinshasa et dans les territoires. Et généralement, sur le terrain, les agents 

ajoutent un zéro ou multiplie par dix au moment de communiquer ces frais aux justiciables. 

 

2. Le cadre juridique de la représentation équitable des femmes dans les métiers de la 

justice et du droit 

 

Le cadre juridique de la représentation équitable des femmes dans les métiers de la justice et 

du droit est constitué par 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 2006, la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 

portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, la Loi organique n° 

06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, telle que modifiée et complétée par la 

Loi organique n° 15/014 du 1er août 2015, l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28/9/1979 portant 

organisation du Barreau, du Corps des défenseurs judiciaires et du Corps des mandataires de 

l'État, enfin, par la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des 

services publics de l’État, telle que modifiée par l’Ordonnance-loi n° 82-011 du 19 mars 

1982. 

a. La Constitution du 18 février 2006 

 

L’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions de la 

République est un principe fondamental et Constitutionnel qui marque la Troisième 

république en République Démocratique du Congo, tel que le reprend la Constitution du 18 

février 2006 dans son préambule en « Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme 

et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits 

de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au 

sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et 

à la promotion des droits humains ». 
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Aussi proclame-t-elle, non seulement, que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 

dignité et en droits »132, et que « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une 

égale protection des lois »133, outre le principe de non-discrimination en matière d’accès aux 

fonctions publiques134, mais surtout que « La femme a droit à une représentation équitable au 

sein des institutions nationales, provinciales et locales »135. La Constitution oblige l’État à 

garantir la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions, et le 

législateur à fixer les modalités d’application de ces droits136. La Loi n° 15/013 du 1eraoût 

2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, examinée ci-

dessous, répond à cette exigence constitutionnelle. 

b. La Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et 

de la parité 

 

Les dispositions de la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 portant modalités d’application des 

droits de la femme et de la parité s’appliquent à tous les domaines de la vie nationale, 

notamment politique, administratif, économique, social, culturel, judiciaire et sécuritaire137. 

Ayant constaté que « des inégalités de droits, de chance et de sexe persistent entre les 

hommes et les femmes et font perdre à la République Démocratique du Congo l’utile 

contribution des femmes à la réalisation de ses objectifs de développement humain 

durable »138 et cela « dans presque tous les domaines de la vie nationale, particulièrement 

dans les domaines politique, économique, social et culturel, disparités qui entraînent 

inéluctablement des discriminations entravant la mise en œuvre adéquate de la parité homme-

femme »139, le législateur congolais a consacré la parité homme-femme. 

 

Aux termes de l’article 3, point 11, de la loi, la parité homme-femme désigne « l’égalité 

fonctionnelle qui consiste en la représentation égale entre les hommes et les femmes dans 

l’accès aux instances de prise de décision à tous les niveaux et dans tous les domaines de la 

vie nationale, sans discrimination ; outre le principe du nombre, elle indique aussi les 

conditions, les positions et les placements ».  

 

Concernant la protection et promotion de la femme dans les domaines judiciaire et sécuritaire, 

l’article 27 de la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 dispose, en effet :  
 
« Les instances compétentes en la matière encouragent l’accès de la femme et assurent sa promotion au 

sein de la magistrature, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité, conformément 

à l’article 1er de la présente Loi ». 

 

 

 

 

 
132 Article 11 de la Constitution du 18 février 2006 déjà citée. 
133 Article 12 de la même Constitution. 
134 Article 13 de la même Constitution. 
135 Article 14, alinéa 4, de la même Constitution. 
136 Ibid., alinéas 5 et 6. 
137 Article 2 de la Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la 

parité, J.O. RDC, 1ère partie, no 16, du 15 août 2015. 
138 Voir préambule de la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015, in R. KIENGE-KIENGE INTUDI (dir.), La justice 

pénale en RD Congo. Un recueil des textes mis à jour au 31 décembre 2020, vol. I, op. cit., p. 283. 
139 Ibid. 
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c. La Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats 
 

La Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, telle que 

modifiée et complétée par la Loi organique n° 15/014 du 1er août 2015140 détermine les 

modalités de recrutement en vue de l’accès à la magistrature.  

 

Elle ne contient aucune disposition susceptible d’assurer la mise en œuvre de la parité 

homme-femme conformément à l’alinéa 5 de l’article 14 de la Constitution du 18 février 

2006, qui l’oblige l’État congolais à garantir la mise en œuvre de cette parité dans les 

institutions nationales, en l’espèce, au sein de la magistrature. 

 

Néanmoins, toute personne, homme ou femme, de nationalité congolaise, âgée d’au moins 21 

ans accomplis et n’ayant pas dépassé l’âge de 40 ans141, jouissant de la plénitude de ses droits 

civiques et d’une parfaite moralité, possédant les aptitudes physiques et mentales et titulaire 

d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré par une université nationale publique 

ou privée légalement agrée ou d’un diplôme délivré par une université étrangère déclaré 

équivalent conformément à la législation congolaise sur l’équivalence des diplômes, peut être 

recrutée dans la magistrature142. Il est précisé, au point 7 de l’article 1er, que s’il s’agit d’une 

personne mariée, homme ou femme, elle doit produire un extrait d’acte de mariage. 

 

Le candidat ou la candidate à la magistrature doit réussir au concours organisé à cet effet en 

vertu de l’article 2 du statut des magistrats. Le recrutement est effectué à l’initiative du 

Conseil supérieur de la magistrature et requiert une publicité préalable par voie d’avis officiel 

dans tous les chefs-lieux des provinces, fixant un délai utile pour l’introduction des 

candidatures. Ne sont retenus, à l’issue du concours, que les candidats ayant obtenu les points 

au-dessus de la moyenne requise et classés en ordre utile eu égard au nombre de postes à 

pourvoir. Les candidats non retenus mais ayant obtenu le minimum des points requis, sont 

portés sur une liste de réserve permettant leur nomination, par ordre de classement, au fur et à 

mesure des vacances de postes, endéans trois ans. Aucun nouveau concours ne peut être 

organisé avant l’épuisement de cette liste. Il est à noter que les candidats ayant exercé comme 

avocat durant au moins 5 ans, sont dispensés du concours143. 

 

Les candidats recrutés sont nommés substituts du Procureur de la République ou substituts de 

l’Auditeur militaire de garnison par le Président de la République et admis à l’école 

supérieure de la magistrature pour être soumis à un stage de 12 mois à l’issue duquel un 

rapport ad hoc est obligatoirement dressé par le Procureur de la République ou par l’Auditeur 

militaire de garnison144. 

 

Aucune disposition du statut ne se rapporte à la parité ni à la représentation équitable des 

femmes à l’occasion du recrutement des magistrats. Généralement, les candidatures féminines 

sont beaucoup moindres que les candidatures masculines. Et l’exigence de réussite au 

concours, bien que qualitative, est néanmoins sélective et cause la disparité.  

 

 
140 J.O. RDC, 1ère partie, 56e année, n° spécial du 5 août 2015, p. 1. 
141 Compte tenu de l’âge de la ménopause chez les femmes, qui les libère des certaines contraintes familiales, 

comme le babysiting, on pourrait relever la limite d’âge pour l’accès à la magistrature à 45 ans pour les femmes. 

Dans ce cas, il faudra modifier le statut des magistrats. 
142 Article 1er du statut des magistrats. 
143 Article 3 du même statut des magistrats. 
144 Article 4 du même statut des magistrats. 
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L’atelier sur l’implication des femmes dans la magistrature, tenu à Kinshasa du 16 au 18 

novembre 2011, organisé par l’Agence Américaine pour le Développement International, 

USAID/Pro justice en sigle, en partenariat avec l’Association des Femmes Magistrates de la 

RD-Congo, AFEMAC, avait formulé, notamment, les recommandations suivantes : 

 
- « D’adopter à l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature une résolution portant sur la 

promotion et l’émergence de la femme dans la magistrature civile et militaire ; 

- De promouvoir les femmes compétentes aux postes de commandement en instaurant, par une résolution 

du Conseil supérieur de la magistrature, le quota de 30% des femmes à la tête des juridictions et offices, 

civiles comme militaires ; 

- D’intégrer la dimension genre dans le processus du recrutement et de l’avancement en grade et tenir 

compte des aspects sexospécifiques des femmes à tous les niveaux ; 

- De favoriser la discrimination positive dans le recrutement et l’avancement en grade des magistrats par 

l’application du principe à compétence égale, priorité à la femme ;  

- De prendre en compte la représentativité des femmes dans la nomination des membres du secrétariat 

permanent ». 

 

Un projet de Résolution n° 002/2013 du 30 avril 2013 relative à l'application de la parité 

homme-femme dans la magistrature avait été rédigée. En effet, l’Assemblée générale du 

Conseil supérieur de la magistrature, tenant compte de l’effectif réduit des magistrats de sexe 

féminin et de l’obligation de respecter l’égalité des chances entre les magistrats de sexe 

masculin et leurs collègues de sexe féminin dans le recrutement et les promotions, et sur 

proposition de la Commission de planification et de gestion de l’information de l’Assemblée 

générale du Conseil supérieur de la magistrature réunie en session ordinaire du 20 au 30 avril 

2013, avait adopté la résolution : 

 

- « L’intégration de la politique genre au sein de la magistrature et l’application des mesures positives sur 

la représentation du magistrat de sexe féminin au moment du recrutement, de l’avancement en grade et 

de l’affectation à un poste de décision à concurrence autant que possible de 30% 145; 

-  « L’évaluation de l’application de l’intégration de la politique genre au sein de la magistrature par le 

Secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature et la présentation d’un rapport y relatif à 

chaque session du Conseil »146. 

 

Le dernier concours de recrutement des magistrats organisé par le Conseil supérieur de la 

magistrature au mois d’octobre 2022 a conduit au recrutement de 5000 nouveaux 

magistrats147 dont 1367 femmes (soit 27,34%) et 3633 hommes (soit 72,66%). Sur un total 

2500 candidats retenus pour la nomination au grade de substitut du Procureur de la 

République en 2023148, on compte 876 femmes (soit 35,04%) et 1624 hommes (soit 64,96%). 

883 constituent la liste de réserve des candidats magistrats149. La femme mariée devra 

compter sur l’accord de son mari pour déposer son dossier au Conseil supérieur de la 

magistrature et participer au concours de recrutement, conformément aux dispositions du 

Code de la famille.  

 

 
145 Article 1er de la Résolution n° 002/2013 du 30 avril 2013. 
146 Article 2 de la même Résolution. 
147 Décision n° 11/SPCSM/P/PM/2022 du 2 novembre 2022 portant publication de 5000 candidats retenus à 

l’issue du concours de recrutement des magistrats à la session de 2022. 
148 Conformément à la Décision n° 12/SPCSM/PM/2022 du 02/11/2022 portant désignation de 2.500 candidats 

magistrats à proposer à la nomination en 2023.  Disponible sur le site www.csm-rdc.cd consulté le 9 novembre 

2022. 
149 Décision n° 14/SPCSM/P/PM/2022 du 2 novembre 2022 portant constitution de la liste de réserve des 

candidats magistrats. 

http://www.csm-rdc.cd/
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Le statut des magistrats prévoit cependant que le magistrat de sexe féminin a droit à un congé 

de maternité dont la durée est de 14 semaines consécutives, huit semaines au moins devant 

être consacrées à la période après l’accouchement150.  

 

Par ailleurs, la disponibilité peut être accordée à un magistrat (homme ou femme) qui 

accompagne son conjoint en mutation. Dans ce cas, il est prévu qu’il bénéficie du quart de son 

traitement pendant une année pour autant qu’aucune possibilité d’affectation ne soit trouvée 

au lieu du nouveau poste d’attache du conjoint151.  
 

d. L’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28/9/1979 portant organisation du Barreau, du Corps des 

défenseurs judiciaires et du Corps des mandataires de l'État 

 

L’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28/9/1979 portant organisation du Barreau, du Corps des 

défenseurs judiciaires et du Corps des mandataires de l'État définit les conditions d’accès à la 

profession d’avocat de manière à tenir compte non seulement des habitudes internationales 

qui réservent l’exercice de la profession aux seuls nationaux, mais encore de la nécessité de 

n’admettre dans la profession que des gens dont l’honorabilité n’a pas été entachée par 

quelque acte antérieur grave. Il est exigé des candidats, hommes et femmes, sans 

discrimination, la preuve d’une formation universitaire complète, ainsi que la preuve d’une 

conduite antérieure irréprochable. L’accès à la profession d’avocat commence par un stage 

dont la fin du stage sera désormais suivie d'une épreuve sanctionnée par un certificat 

d’aptitude professionnelle. Le stagiaire a les mêmes droits et les mêmes prérogatives que 

l’avocat, mais il doit les exercer sous la surveillance et la direction d’un maître de stage qui 

l’assiste de ses conseils et le guide dans sa formation. En outre, il doit participer à des travaux 

et conférences organisés par le conseil de l’Ordre. L’inscription au tableau ou sur la liste de 

stage demeure une prérogative traditionnelle du conseil de l’Ordre de chaque barreau152. 

 

Cependant, il y a une sous-représentation des avocates par rapport aux avocats. Au regard de 

l’exigence constitutionnelle de la représentation équitable des femmes dans les institutions, 

les Barreaux ont institué au sein de leur Conseil de l’Ordre, une Commission genre et exercice 

de la profession d’avocat par les femmes. Cette commission est dirigée par une avocate. Au 

regard des dispositions du Code de la famille, la femme mariée devra compter sur l’accord de 

son mari pour s’inscrire au Barreau. 
 

e. La Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services 

publics de l’État 

 

La Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics 

de l’État153 s’applique aux agents administratifs du personnel judiciaire et pénitentiaire des 

cours, tribunaux et parquets.  

 

Selon l’article 3 de la loi, l’agent de carrière des services publics de l’État est l’agent nommé 

à un grade de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent dans un des services publics de 

 
150 Article 31 du statut des magistrats déjà cité. 
151 Articles 38 et 40 du même statut des magistrats. 
152 Voir le Rapport au citoyen Président-Fondateur du Mouvement populaire de la révolution, Président de la 

République pour le projet de l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28/9/1979, in R. KIENGE-KIENGE INTUDI (dir.), 

La justice pénale en RD Congo. Un recueil des textes mis à jour au 31 décembre 2020, vol. II, op. cit., p. 187 et 

s. 
153 J.O. RDC, n° spécial du 15 août 2004. 
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l’État. La liste et les effectifs maxima des emplois existant au sein des différents services sont 

fixés par le Président de la République, sur proposition du Ministère de la Fonction publique. 

Quant aux conditions de recrutement, elles sont fixées à l’article 8 de la loi et ne comportent 

aucune discrimination liée au sexe. Cependant, il y a lieu de constater que les femmes sont 

sous-représentées parmi les greffiers et secrétaires des cours, tribunaux et parquets ainsi que 

dans les établissements pénitentiaires. 

 

Le vieillissement du personnel des greffes et des secrétariats des juridictions et offices des 

parquets amène les chefs de juridictions et d’offices des parquets à recruter localement de 

nouvelles unités qui ne sont ni mécanisées ni payées, mais qui contribuent à rendre onéreux 

les services judiciaires aux dépens des justiciables. 

 

Tous ces textes constituent le cadre juridique pertinent pour l’étude de l’accès des femmes 

justiciables à la justice et de la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du 

droit. Il y a lieu de parcourir également les instruments juridiques internationaux pertinents. 

  

II. Le cadre normatif international pertinent 
 

La République Démocratique du Congo est partie à plusieurs instruments juridiques 

internationaux constituant le cadre normatif dans le domaine de l’accès à la justice, de la 

protection des droits des femmes et de la promotion de l’égalité entre les sexes en vue d’un 

développement durable et équitable. Il s’agit de la Déclaration Universelle des droits de 

l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), de la Déclaration sur l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes (DEVAW), de la Déclaration et du Programme d’action de 

Beijing, de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et du Protocole 

additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des 

femmes en Afrique, de la Déclaration des Chefs d'État et de Gouvernement des États 

Membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs lors de leur 

Quatrième Sommet ordinaire et Session spéciale sur les violences sexuelles et basées sur le 

genre (VSBG). 

 

Si la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 

la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples peuvent être considérés comme des 

instruments généraux, il y a lieu de s’attarder sur la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), la Déclaration sur l’élimination de 

la violence à l’égard des femmes (DEVAW), la Déclaration et du Programme d’action de 

Beijing, la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et le Protocole 

additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des 

femmes en Afrique, qui sont spécifiques à la question de l’accès des femmes justiciables à la 

justice et à la représentation des femmes dans les métiers de la justice. 
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1. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979 

 

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDEF), adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies154, a été 

ratifiée par la République Démocratique du Congo en octobre 1985. En tant qu’« instrument 

juridique fondamental le plus complet »155 en faveur de la cause des femmes, cette 

Convention réaffirme le principe de l’égalité en demandant aux États parties de prendre 

« toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour assurer le plein 

épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les 

hommes »156. Elle porte, notamment, sur les incidences des facteurs culturels sur les relations 

entre les hommes et les femmes et insiste particulièrement sur la situation des femmes rurales 

auxquelles il convient d'accorder davantage d'attention au stade de la planification des 

politiques. Tout en reconnaissant officiellement que la culture et la tradition peuvent 

contribuer à restreindre l'exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux, « sous forme 

de stéréotypes, d'habitudes et de normes qui donnent naissance à la multitude des contraintes 

juridiques, politiques et économiques qui freinent le progrès des femmes », la Convention 

oblige les États parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour « modifier les schémas 

et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à 

l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés 

sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d'un rôle stéréotypé 

des hommes et des femmes »157. 
 

2. La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (DEVAW) 
 

La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (DEVAW), adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1993 dans la Résolution 48/104158, 

renforce et complète le processus de l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

enclenché par l’application effective de la Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Elle représente un consensus international 

sur l’aspect central de l’élimination de la violence à l’égard des femmes pour parvenir aux 

droits humains universels et réaliser les objectifs de développement. Reconnaissant, en son 

préambule, que « la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force 

historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la 

discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu'elle compte 

parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux 

hommes »159,  cet instrument international oblige les États à : 
 

-  « Condamner la violence à l'égard des femmes et [à] ne pas invoquer de considérations de coutume, de 

tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer »160 ;  

 
154 Voir le texte de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDEF), https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm, consulté le 19 octobre 2022.  
155 Ibid., Introduction, 2e paragraphe. 
156 Ibid., art. 3. 
157 Ibid., art. 5 a. 
158https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-

women, consulté le 19 octobre 2022.  
159 Ibid, Préambule, 6e paragraphe. 
160 Ibid., art. 4, 1er alinéa. 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
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- Prévoir dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues 

pour punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence, les femmes victimes d'actes de 

violence devant avoir accès à l'appareil judiciaire et bénéficier des réparations justes et efficaces du 

dommage subi, tout en les informant de leur droit à obtenir réparation par le biais de ces mécanismes161; 

- « Veiller à ce que les agents des services de répression ainsi que les fonctionnaires chargés d'appliquer 

des politiques visant à prévenir la violence à l'égard des femmes, à assurer les enquêtes nécessaires et à 

punir les coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoins des femmes »162. 

- « Adopter toutes les mesures voulues, notamment dans le domaine de l'éducation, pour modifier les 

comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes et éliminer les préjugés, coutumes et 

pratiques tenant à l'idée que l'un des deux sexes est supérieur ou inférieur à l'autre ou à des stéréotypes 

concernant les rôles masculins et féminins »163. 
 

3. La Déclaration et le Programme d’action de Beijing de 1995 

 

La Déclaration et le Programme d’action de Beijing de 1995 « constitue un programme 

ambitieux en faveur de l’autonomisation des femmes et représente, aujourd’hui encore, le 

cadre de politique mondiale et le plan d’action le plus complet, et c’est une source courante 

d’orientation et d’inspiration pour instaurer l’égalité des sexes et les droits humains des 

femmes et des filles, partout dans le monde »164. Adopté à la quatrième Conférence mondiale 

sur les femmes qui s’est tenue à Beijing, du 4 au 15 septembre 1995165, cet instrument 

demande aux États membres, dans le cadre l’objectif stratégique I.2., tendant à garantir la 

non-discrimination et l’égalité devant la loi et dans la pratique, de prendre des mesures, 

consistant, notamment à : 

 
- « Réviser le droit national, y compris le droit coutumier et la pratique juridique dans les domaines civil, 

pénal, commercial, du travail et de la famille, en vue d’assurer l’application des principes et procédures 

énoncés dans tous les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme au moyen de 

la législation nationale, abroger toutes les lois encore en vigueur qui introduisent une discrimination 

fondée sur le sexe et éliminer tous les préjugés contre les femmes qui subsistent dans l’administration 

de la justice »166 ; 

- « Prendre d’urgence des mesures pour combattre et éliminer la violence à l’égard des femmes — qui 

constitue une violation des droits de l’homme — résultant de pratiques coutumières ou traditionnelles 

nocives, de préjugés culturels et de l’extrémisme »167 ; 

- « Veiller à ce que les femmes aient, à égalité avec les hommes, le droit d’être juges, avocates ou 

officiers de justice, policières et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, entre autres »168 ; 

- « Créer de nouveaux mécanismes administratifs et programmes d’assistance juridique qui soient d’accès 

facile et gratuits ou peu coûteux pour aider les femmes défavorisées à obtenir réparation en cas de 

violation de leurs droits ou renforcer ceux qui existent »169. 

 
161 Ibid., art. 4, litera d). 
162 Ibid., art. 4, litera i). 
163 Ibid., art. 4, litera j). 
164 Déclaration et Programme d’action de Beijing de 1995, introduction, paragraphe 1er,  

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration, consulté le 22 octobre 

2022. 
165 « La République Démocratique du Congo a réaffirmé son attachement à la plate-forme d’action de Beijing 

pour la promotion des droits des femmes, qui reste le document le plus abouti en termes de la politique mondiale 

pour la promotion des droits de la femme et la réalisation de l’égalité des sexes dans tous les domaines 

critiques », Agence congolaise de Presse (ACP), 4 octobre 2020, https://acpcongo.com/index.php/2020/10/04/la-

rdc-reaffirme-son-attachement-a-la-plate-forme-daction-de-beijing-pour-la-promotion-des-droits-des-femmes, 

consulté le 22 octobre 2022. 
166 Déclaration et Programme d’action de Beijing de 1995, op. cit., objectif stratégique I.2. Garantir la non- 

discrimination et l’égalité devant la loi et dans la pratique, Mesures à prendre, n° 232, litera d), p. 167. 
167 Ibid., litera g). 
168 Ibid., litera m), p. 168. 
169 Ibid., litera n). 

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://acpcongo.com/index.php/2020/10/04/la-rdc-reaffirme-son-attachement-a-la-plate-forme-daction-de-beijing-pour-la-promotion-des-droits-des-femmes
https://acpcongo.com/index.php/2020/10/04/la-rdc-reaffirme-son-attachement-a-la-plate-forme-daction-de-beijing-pour-la-promotion-des-droits-des-femmes
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Et, dans le cadre de l’objectif stratégique I.3., tendant à diffuser des notions élémentaires de 

droit, les gouvernements devraient, notamment : 

 
- « Diffuser des informations sur la législation nationale et son impact sur les femmes, y compris des 

directives facilement accessibles sur les moyens de faire appel à la justice pour faire respecter ses 

droits »170 ;  

- « Publier et diffuser des informations sur les mécanismes existants aux niveaux national, régional et 

international pour obtenir réparation en cas de violation des droits fondamentaux des femmes »171.  
 

4. La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la 

paix et la sécurité 

 

La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la 

sécurité, adoptée à l’unanimité, le 31 octobre 2000, réaffirme « le rôle important que les 

femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la 

paix et [souligne] qu’il importe qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts 

visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, qu’elles y soient pleinement 

associées, et qu’il convient de les faire participer davantage aux décisions prises en vue de la 

prévention et du règlement des différends »172. Elle « Demande instamment aux États 

Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de 

prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux 

pour la prévention, la gestion et le règlement des différends »173. Par ailleurs, elle demande 

« d’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des 

femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système 

électoral, de la police et du système judiciaire »174. 
 

5. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif 

aux droits de la femme en Afrique  
 

Pour sa part, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif 

aux droits de la femme en Afrique, signé à Maputo, le 11 juillet 2003, « revitalise 

l’engagement des États africains à requalifier et à reconsidérer le rôle combien incontournable 

des femmes dans la préservation des valeurs africaines »175 basées sur les principes d’égalité, 

de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie, comme les précise le 

Préambule du Protocole. L’exposé des motifs, de la Loi n° 06/015 du 12 juin 2006 autorisant 

l’adhésion de la République Démocratique du Congo à ce Protocole précise que « la 

ratification par la République Démocratique du Congo du Protocole à la Charte Africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme africaine rentre dans la droite 

ligne des objectifs poursuivis »176. 

 

 
170 Ibid., objectif stratégique I.3. Diffuser des notions élémentaires de droit, Mesures à prendre, n° 233, litera c), 

p. 170. 
171 Ibid., litera e). 
172 Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 1325, 31 octobre 2000, préambule, paragraphe 5.  
173 Ibid., point 1. 
174 Ibid., point 8, litera c). 
175 Exposé des motifs, paragraphe 4, de la Loi n° 06/015 du 12 juin 2006 autorisant l’adhésion de la République 

Démocratique du Congo au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux 

droits de la femme en Afrique, J.O. RDC, n° spécial, 14 mars 2018, p. 5. 
176 Ibid., Préambule, paragraphe 5. 
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Le Protocole de Maputo se fonde sur l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme 

et des peuples qui « interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la 

couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine 

nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »177 et sur son article 18 

qui « demande à tous les États d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des 

femmes et d’assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les 

déclarations et conventions internationales »178. Au regard du constat selon lequel « la femme 

en Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes »179, le Protocole 

de Maputo engage les États « à modifier les schémas et modèles de comportement 

socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies 

d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes 

les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur 

l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la 

femme et de l’homme »180.  

 

Au sujet, particulièrement, de l’accès à la justice et de l’égale protection devant la loi, le 

Protocole de Maputo oblige les États à prendre toutes les mesures appropriées pour 

assurer « l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et 

judiciaires »181 ainsi qu’« une représentation équitable [des] femmes dans les institutions 

judiciaires et celles chargées de l’application de la loi »182. 

6. La Déclaration des Chefs d'État et de Gouvernement des États Membres de la 

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs lors de leur Quatrième 

Sommet ordinaire et Session spéciale sur les violences sexuelles et basées sur le 

genre (VSBG)  

 

Par la Déclaration de Kampala sur les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) 

signée à Kampala le 15 décembre 2011 par les Chefs d'État et de Gouvernement des États 

Membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, dont la République 

Démocratique du Congo, lors de leur Quatrième Sommet ordinaire et Session spéciale, les 

États signataires se sont engagés prévenir ces violences, à mettre fin à l’impunité contre la 

répression de ces violences et à améliorer l’assistance aux victimes et aux rescapés de ces 

violences. L’engagement de mettre fin à l’impunité contre les violences sexuelles et basées 

sur le genre consiste, notamment, à : 
 

« Charger les ministères compétents de créer et de renforcer des tribunaux spéciaux, des sessions et des 

procédures spéciales afin d'accélérer le traitement des cas de violences sexuelles et basées sur le genre 

au niveau de la magistrature et des services de sécurité (dotés de ressources financières, d'infrastructures 

adéquates et d’agents sensibles au genre) dans les 12 mois qui suivront le présent Sommet et Session 

spéciale sur les violences sexuelles et basées sur le genre (2011), afin d’améliorer l'accès à la justice et 

protéger les victimes/rescapés des violences sexuelles et basées sur le genre, conformément à l’article 6 

(5) du Protocole de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs sur la prévention et 

l'éradication des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (2006) ». 

 

 
177 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en 

Afrique, Préambule, paragraphe 2, J.O. RDC, Numéro spécial, 14 mars 2018, p. 9. 
178 Ibid., paragraphe 3. 
179 Ibid., paragraphe 12. 
180 Ibid., art. 2, point 2. 
181 Ibid., art. 8, litera a). 
182 Ibid., art. 8, litera e). 
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Tel est le cadre normatif international pertinent, qui devrait amener la République 

Démocratique du Congo à prendre les mesures législatives et stratégiques opportunes de 

manière à améliorer l’accès des femmes justiciables à la justice et la représentation équitable 

des femmes dans les métiers de la justice et du droit.   

 

En plus de ce cadre normatif national et international pertinent, il existe également un cadre 

institutionnel constitué de toutes les institutions qui interviennent dans la mise en œuvre des 

politiques, des mesures législatives et stratégiques susceptibles de contribuer à l’amélioration 

de l’accès des femmes justiciables à la justice ainsi que de la représentation équitable des 

femmes dans les métiers de la justice et du droit. Il s’agit du Président de la République183, du 

Gouvernement national184 et provincial185, du Parlement national avec ses deux chambres186 

ainsi que des Assemblées provinciales187, du Conseil supérieur de la magistrature188, des 

 
183 Aux termes de l’article 69 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, « Le Président de 

la République est le Chef de l’État. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale. Il veille au 

respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des 

institutions ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du 

territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux ». Dans le domaine 

spécifique de la justice, qui nous occupe, le Président de la République « nomme, relève de leurs fonctions et, le 

cas échéant, révoque, par ordonnance, contresignée par le Premier ministre, les magistrats du siège et du parquet 

sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature » (article 82 de la Constitution du 18 février 2006).  
184 Aux termes de l’article 91 de la même Constitution, « le Gouvernement définit, en concertation avec le 

Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité. Il conduit la politique de la 

Nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de 

la République et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces armées, 

de la Police nationale et des services de sécurité ». Il revient donc au gouvernement, à travers les ministères 

ayant la Justice, les Droits humains, le Genre, les Affaires sociales, le Budget et les Finances d’assurer la mise en 

œuvre des politiques sur la parité et de garantir à la femme l’accès à la justice ainsi qu’une représentation 

équitable dans ce domaine. 
185 L’article 203 de la même Constitution du 18 février 2006 cite, parmi les matières relevant de la compétence 

concurrente du pouvoir central et des provinces, notamment, la mise en œuvre des mécanismes de promotion et 

de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution, les droits civils et 

coutumiers, l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrêt et de correction et des prisons, la presse, 

la radio, la télévision. Ainsi, la question de l’accès des femmes à la justice et de la parité dans ce domaine relève 

aussi des responsabilités du pouvoir provincial.   
186 Aux termes de l’article 100 de la même Constitution, « le pouvoir législatif est exercé par un Parlement 

composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Le Parlement vote les lois. Il contrôle le 

Gouvernement […] ». Et selon l’article 126 de la même Constitution, « Les lois de finances déterminent les 

ressources et les charges de l’État. L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de finances. Le 

projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Gouvernement sur le 

Bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année […] ». 
187 L’article 197 de la même Constitution dispose que « L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la 

province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement 

provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d’édit […]». Et il résulte de 

l’article 204, point 14 que les Assemblées provinciales peuvent établir des peines d’amende ou de prison pour 

assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale.  
188188 Aux termes de l’article 152 de la même Constitution, « Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe 

de gestion du pouvoir judiciaire. Il est composé du Président de la Cour constitutionnelle, du Procureur général 

près la Cour constitutionnelle, du Premier Président de la Cour de cassation, du Procureur général près la Cour 

de cassation, du Premier Président du Conseil d’État, du Procureur général près le Conseil d’État, du Premier 

Président de la Haute Cour militaire, de l’Auditeur général près la Haute Cour militaire, des Premiers Présidents 

des Cours d’appel, des Procureurs généraux près les Cours d’appel, des Premiers Présidents des Cours 

administratives d’appel, des Procureurs généraux près les Cours administratives d’appel, des Premiers Présidents 

des Cours militaires, des Auditeurs militaires supérieurs, de deux magistrats de siège par ressort de Cour d’appel, 

élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans, de deux magistrats du parquet par 

ressort de Cour d’appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans, un magistrat 

de siège par ressort de Cour militaire, un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire. Il élabore les 
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Cours et Tribunaux189 ainsi que des parquets y rattachés, de la Commission nationale des 

Droits de l’Homme190, des Barreaux et du Corps des défenseurs judiciaires. Les organisations 

de la Société civile nationale et internationale ainsi que les Partenaires techniques et financiers 

participent également, à côté des institutions ci-dessus, à la mise en œuvre des politiques, des 

mesures législatives et stratégiques opportunes susceptibles de contribuer à l’amélioration de 

l’accès des femmes justiciables à la justice ainsi que de la représentation équitable des 

femmes dans les métiers de la justice et du droit, notamment par des activités de plaidoyers ou 

de sensibilisation ou par le financement des programmes et actions des autres institutions 

citées ci-dessus. 

 

Cependant, en dépit de l’existence de ce cadre juridique impressionnant et des institutions 

chargées de sa mise en œuvre, il a été observé un écart considérable entre le contenu de ce 

cadre normatif et la réalité de la condition de la femme congolaise sur le plan de l’accès à la 

justice et de sa représentation dans l’appareil judiciaire dans les douze provinces concernées 

par l’étude, comme le développe le chapitre II ci-dessous. 
 

 
propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur 

les magistrats […] ». Le Conseil supérieur de la magistrature comprend un bureau, composé des membres cités 

ci-dessus et un secrétariat permanent. Il élabore le budget du pouvoir judiciaire qu’il transmet au Gouvernement. 

Il affecte les magistrats dans les Cours et Tribunaux civils et militaires ainsi que dans les offices des parquets et 

des auditorats militaires. 
189 Aux termes de l’article 149 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 2006, les Cours et Tribunaux sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil 

d’État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires. Le pouvoir judiciaire leur est dévolu. 

Ce dernier dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement 

pour être inscrit dans le budget général de l’État. Le Premier Président de la Cour de cassation est en 

l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Le pouvoir 

judiciaire dévolu aux Cours et Tribunaux est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des 

citoyens (article 150 alinéa 1er de la Constitution), dont le droit d’accès à la justice ou au juge.  
190 Ses attributions reprises à l’article 6 de la loi portant son institution, son organisation et son fonctionnement 

incluent les missions d’orienter les plaignants et victimes et les aider à ester en justice sur toute l’étendue de la 

RDC, de faire connaître aux citoyens leur droits fondamentaux, de concourir à la promotion de l’éducation 

civique et de la culture des droits de l’homme pour une meilleur conscience citoyenne, de renforcer les capacités 

des interventions des organisations non gouvernementales des droits de l’homme, de régler certains cas de 

violation des droits de l’homme par la conciliation, de développer des réseaux et des relations de coopération 

avec les institutions de la République, les Organisations locales, nationales et internationales poursuivant les 

mêmes buts. 
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Chapitre II. L’accès des femmes justiciables à la justice, un 

« véritable casse-tête »191 
 

 
« On te dit : ‘toi, femme, tu ne 

peux pas aller en justice !’ »192. 

 

 

En dépit de l’existence de nombreuses lois, examinées au chapitre premier ci-dessus, 

organisant les modalités d’accès des justiciables, hommes et femmes, à la justice en 

République Démocratique du Congo, l’accès des femmes justiciables aux institutions 

judiciaires, de la police judiciaire aux juridictions de jugement, en passant par les parquets et 

auditorats militaires, a été judicieusement résumé comme un « véritable casse-tête ». En 

s’appuyant sur les entretiens réalisés dans les douze provinces concernées par l’étude, ce 

chapitre se propose d’examiner les nombreux obstacles auxquels font face les femmes 

justiciables pour « affronter »193 la justice.  

 

Accéder à la justice équivaut à affronter la justice : tel est le résumé des différents obstacles à 

l’accès des justiciables femmes à la justice étatique. En effet, dans le cas d’une femme 

congolaise, accéder à la justice équivaut à affronter la justice à la manière d’une série 

d’épreuves : il s’agit d’aller à contre-courant des pressions familiales et communautaires et 

surmonter les préjugés d’être perçue socialement comme un être inférieur à l’homme, qui ne 

doit pas parler en public ni devant les hommes; de surmonter le regard de la communauté qui 

considère qu’une femme de bonne moralité ne devrait pas fréquenter les milieux judiciaires, 

considérés comme masculins ; de disposer des moyens financiers, car il y a trop de frais 

légaux et illégaux à payer, surtout si elle recourt aux services d’un avocat dont elle doit payer 

les honoraires ; de faire face à la pression sociale tendant à préférer un règlement 

extrajudiciaire, car la justice est considérée comme une machine pour faire souffrir l’autre194, 

surtout lorsqu’il s’agit d’attraire son mari (en cas de divorce, par exemple, ou de violences 

conjugales, ou encore d’attraire un membre de la belle-famille, ce qui revient à saboter le 

mariage) ; de surmonter les harcèlements sexuels éventuels de la part des acteurs de la justice 

(magistrats, avocats) pour compenser les frais dus par la justiciable femme ; de consacrer du 

temps suite aux reports successifs, ce qui implique des frais de déplacement ou de transport et 

de séjours si elle n’habite pas la ville où siège le tribunal ou encore négliger son activité 

génératrice des revenus lui permettant de nourrir ses enfants, etc.  

 

Le courage initial étant difficile à tenir dans la durée, et en voyant les conséquences 

éventuelles, notamment le retournement de la situation à la suite de la corruption ou des 

influences politiques, etc., la femme finit par se décourager, et elle abandonne la procédure. 

Aussi, une des interlocutrices, membre d’une plate-forme des organisations de la société 

civile déclarait-elle :  

 
191 L’expression de « véritable casse-tête » a été employée par une interlocutrice sur le terrain lors d’un entretien 

réalisé à Kinshasa. 
192 Entretien fait à Kinshasa, le 19 juillet 2022. 
193 La rencontre des femmes avec la justice étatique a été exprimée dans les douze provinces sur le terrain, par le 

verbe « affronter » (qui veut dire attaquer de front avec hardiesse, avec intrépidité et qui traduit l’idée d’avoir du 

courage pour affronter la justice, ce que de nombreuses femmes n’ont pas : « Elles n’ont pas le courage 

d’affronter la justice », a déclaré une interlocutrice. 
194 Une de nos interlocutrices sur le terrain déclarait : « Kofunda, na koki té ! (Accuser quelqu’un en justice, je 

n’y arrive pas) ! » (Entretien fait à Kinshasa, le 18 juillet 2022). 
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« Donc, ces organisations [de la société civile] sont là, elles font le travail. Mais il a toujours été 

difficile d’avoir un jugement. Et pourquoi il y a [des] difficultés d’avoir un jugement ? Tout simplement 

parce que, d’abord, c’est la femme. Bien qu’on ait modifié le code de la famille, bien qu’on ait la loi 

portant modalités de l’application des droits de la femme, c’est toujours un problème. Nous avons des 

bonnes lois, mais elles ne sont pas appliquées, parce que nous avons jusque-là des normes culturelles 

rétrogrades qui chosifient la femme. On te dit : ‘toi, femme, tu ne peux pas aller en justice !’ »195. 

Après avoir déroulé ces différents obstacles (I), il s’agira de présenter quelques axes 

d’intervention pour améliorer évidemment l’accès des femmes justiciables à la justice (II). 
 

I. Les obstacles à l’accès des femmes justiciables à la justice 
 

Avant de développer les obstacles qui rendent difficile l’accès des femmes justiciables à la 

justice, il convient de parcourir les problèmes pour lesquels les femmes pourraient avoir 

besoin de recourir à la justice. 
 

1. Les problèmes spécifiques des femmes susceptibles d’un déferrement en justice 

 

La représentation de la femme comme un être inférieur, dépendant de l’homme, soit son père 

ou son oncle, soit son mari en cas de mariage, et ayant une destinée limitée au foyer en vue de 

la procréation et la perpétuation du groupe familial selon les systèmes patrilinéaires ou 

matrilinéaires, fait que la vie de la femme, même l’éducation de la jeune fille, est centrée sur 

la vie familiale dans toutes les provinces concernées par l’étude, particulièrement dans les 

territoires, bien que les activités de sensibilisation sur le genre et les droits de la femme, 

limitées souvent dans les centres urbains, ont pu faire évoluer timidement cette représentation. 

 

Dans ce contexte socioculturel, la femme congolaise, en général, subit plusieurs injustices 

sociales manifestées par des attitudes négatives et discriminatoires renforcées par la privation 

de certains droits comme le droit à l’héritage et à la succession, l’accès à la terre, et par toutes 

les formes de violences basées sur le genre, aussi bien dans le cadre domestique ou familial 

qu’en dehors de ce cadre. Cette situation est plus accentuée dans certaines sociétés organisées 

traditionnellement sur un modèle patriarcal et dans les territoires (milieux ruraux) que dans 

les villes. Parmi les provinces visitées, cette situation sociale de la femme est plus accentuée 

dans les provinces du Kasaï (Kasaï oriental, Kasaï central) et semble évoluer timidement dans 

les villes chefs-lieux de ces provinces grâce aux nombreuses actions de sensibilisation 

réalisées par le Ministère du Genre et ses partenaires ainsi que la société civile. Le 

développement du phénomène religieux dans ces provinces et la crédulité de nombreuses 

femmes peu instruites semblent contribuer à y justifier les discriminations à l’égard de la 

femme et certaines violences basées sur le genre.  

 

Dans le cadre familial, comme le relève une interlocutrice sur le terrain, « des femmes 

subissent beaucoup de violences196 au niveau du foyer, mais ça passe dans le silence »197. Il 

 
195 Entretien fait à Kinshasa, le 19 juillet 2022. 
196 La violence est entendue ici comme « toute force qu’un être impose à d’autres, pouvant aller jusqu’à la 

contrainte exercée par l’intimidation ou la terreur. Elle est aussi représentée par toutes les conduites agressives 

qu’un sujet plus fort physiquement ou moralement fait subir à un plus faible : mauvais traitements (enfants 

maltraités), sévices sur le conjoint (femmes battues) ou même action criminelle pouvant aller jusqu’au viol et au 

meurtre » [Henriette Bloch, et al. (dir.), Grand dictionnaire de la psychologie, Paris, Larousse, p. 989, v° 

violence].  
197 Entretien fait à Kinshasa, le 18 juillet 2022. 
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convient de signaler en premier lieu les violences physiques, les violences verbales et 

psychologiques, les violences culturelles, les violences sexuelles, les violences économiques 

et même les violences juridiques, dont les obstacles à l’accès à la justice ou au juge sont une 

des modalités. 

a. Les violences physiques 

 

Il ressort des entretiens réalisés sur le terrain que beaucoup de femmes sont violentées, mais 

se taisent, même si elles sont victimes des violences physiques. Cela a parfois des 

conséquences sur leur santé : il y en a qui décèdent d'ailleurs suite à ces violences, il y en a 

qui ont des problèmes récurrents, comme l'hypertension, les maladies cardiaques, parce 

qu'elles souffrent, mais elles ne savent pas quoi faire. En effet, comme cela a été relevé lors 

des entretiens, certaines coutumes n’encouragent pas les femmes à dénoncer les violences 

physiques subies de la part de leur mari : 
 

« Il y a des coutumes où, si par exemple vous êtes victimes des violences physiques de la part de votre 

mari, vous ne pouvez pas le dénoncer, parce que c’est lui votre mari et vous ne voulez pas le perdre. 

Comme vous avez peur de perdre votre mariage, vous avez aussi peur de le dire, d’aller accuser. Même 

quand les signes de violences sont évidents, elle donnera d’autres raisons pour protéger son mari et sa 

famille »198.  

 

Dénoncer ces violences est perçu socialement comme créer un conflit, et il faut l’assumer, ce 

qui demande beaucoup de courage. Une femme qui subit, par exemple, des violences 

domestiques, ne peut pas facilement saisir la justice, par rapport aux considérations de la 

société, relève une interlocutrice magistrate199 : « Vous allez porter plainte en justice contre 

votre mari, et puis vous allez revenir au foyer avec la même personne, c'est très compliqué ». 

Généralement, faisait remarquer une avocate200, « la femme ne peut pas dévoiler les secrets de 

son foyer au sujet de la manière dont elle est traitée par son mari, comment son époux se 

comporte à son égard, en tout cas c’est très difficile ». Aussi poursuit-elle : 
 

« Elle peut venir vous voir avec ‘un œil gonflé’201. Quand vous lui demanderai ce qui s’est passé, elle 

dira : ‘na tutanaki’
202

. Les femmes ont toujours tendance à protéger leurs maris. Dire ce qui se passe à 

la maison, ce n’est pas facile. Dans les églises aussi, on nous conseille qu’il ne faut pas divulguer les 

secrets du foyer et il faut protéger le foyer, ne pas dire comment est-ce que le mari se comporte… Il y a 

le fait que d’autres hommes, s’ils entendent que tu as parlé de lui, en dehors de la maison, ça peut 

encore créer des problèmes ». 

 

Des femmes juristes, exerçant par ailleurs comme magistrate ou avocate, se comportent de la 

même manière, comme le relève cette avocate203 : 

 
« Il y a même des amies qui ont fini avec nous, qui sont magistrates, avocates, mais qui 

subissent des violences et elles ne savent pas aller en justice, elles préfèrent partager 

l’expérience avec d’autres collègues femmes ». 

 

Aller en justice est socialement perçu comme créer un conflit avec la personne dénoncée et 

avec sa famille. On est perçue comme une femme méchante. Si c’est contre le mari ou un 

 
198 Entretien avec une avocate, le 1er août 2022, à Kisangani. 
199 Entretien avec une magistrate, le 22 juillet 2022, à Kinshasa. 
200 Entretien avec une avocate, le 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
201 « Lisu e vimbi !» : propos tenus en lingala. 
202 « Je me suis cogné » ! 
203 Entretien avec une avocate, le 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
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membre de sa famille, cela équivaut à une déclaration de divorce de facto. Et les officiers de 

police judiciaire n’encouragent pas non plus les femmes qui se dirigent vers eux pour des 

violences domestiques :  

 
« Mais quand une femme va peut-être se plaindre de sa situation conjugale, les policiers ont tendance à 

négliger en disant : ‘Ah! Madame, rentrez chez vous. Allez vous entendre seulement, ce sont les affaires 

entre papa et maman, pourquoi venez-vous en parler ici ?’204. C'est eux-mêmes qui donnent des conseils 

aux femmes, ils ne les encouragent pas à accélérer la procédure »205. 

 

Face à cette situation, la femme aura plus de facilité à saisir l'avocate quand il s'agit des 

violences familiales au lieu d’un avocat masculin. Car, relève-t-elle, « il y a toujours ces 

préjugés-là : ‘Comment est-elle aller consulter cet avocat-là ? Peut-être il est son concubin’206. 

C'est toujours des choses comme ça. Elles se replient »207. Une avocate relève que quand une 

femme vient vous consulter pour ouvrir une procédure, pour introduire la requête, ça veut dire 

qu’elle est déjà au bout et là elle cherche déjà le divorce : 
  

« Si elle commence à raconter, ça veut dire qu’elle est au bout et après elle va dire : ‘j’ai tenté de faire 

tout…’. Quand je leur dis : tu ne vois pas qu’il faut porter plainte ? Elles me répondent : ‘Ah, té ! Papa 

ya bana208, je ne veux pas’. Beaucoup de femmes qui me consultent le font dans le sens de demander 

conseil et ne pas emmener les problèmes en justice. Là, je me mets dans sa peau, étant femme. Souvent 

je donne des conseils et on partage l’expérience de foyer. Beaucoup me consultent plus pour ça qu’aller 

en justice »209.  

 

Un acteur de la société civile de la Tshopo fait remarquer, au sujet des violences domestiques, 

que si la femme va auprès du chef pour s’en plaindre, même les autres femmes du village vont 

la réprimander verbalement. En effet, poursuit-il :  

 
« Je suis arrivé à un endroit où la violence domestique est légitime. Il y a une femme qui dit : ‘makofi nà 

bituba
210

, ça assaisonne l’amour’. Donc la femme ne peut pas se plaindre, parce que son mari lui a 

infligé un coup ou quoi, et ils ne peuvent arranger qu’en famille. Généralement on demande aux 

femmes qui ont des problèmes en couples de pouvoir aller auprès, soit de la belle famille, si pas la belle 

famille, c’est la tante pour que celle-ci vienne juger ou contacter son homme ». 

b. Les violences verbales et psychologiques 

 

Dans le contexte socioculturel de la survalorisation sociale du mariage, source de la 

transmission de la vie et de la perpétuation du groupe social et familial, une femme qui se 

marie s’attend à procréer. Les groupes familiaux des conjoints ainsi que les conjoints eux-

mêmes, particulièrement la femme, s’attendent à la conception et à donner naissance aux 

enfants. Le fait que le couple n’arrive pas à procréer malgré le passage des années constitue 

une véritable préoccupation dont la femme est généralement stigmatisée comme coupable, à 

cause de sa stérilité, même si cette dernière n’est pas constatée médicalement. Elle commence 

à développer une forme d’auto-culpabilité qui peut l’affecter psychologiquement jusqu’à 

provoquer des problèmes psychosomatiques : problèmes de gastrite, de respiration ou 

 
204 Propos tenus en lingala : « Ah! Maman zonga na yo. Bokende koyokana kaka, eza makambu ya papa na 

maman, pourquoi ozo yà koloba yango?». 
205 Entretien avec une avocate, le 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
206 Propos tenus en lingala « Akeyi ko zwa avocat wana ndenge nini ? Peut-être aza likangu na ye ». 
207 Entretien avec une avocate, le 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
208 « Ah, non ! Le père de mes enfants » ! 
209 Entretien avec une avocate, le 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
210 Traduit en français : « les coups de poing et la bagarre, ça assaisonne l’amour ». Entretien du 31 juillet 2022 à 

Kisangani. 
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d’hypertension. Elle subit une souffrance psychologique interne parce qu’elle se focalise sur 

cette situation, tant qu’elle ne trouve pas la solution et n’arrive plus à ne rien faire. Elle se 

neutralise.  C’est comme si elle était socialement inutile. 

 

Et dans la vie du couple, il arrive que le mari se livre aux actes de maltraitance envers la 

femme qui n’arrive pas à lui accorder une progéniture : « c’est toi le problème, moi je n’en ai 

pas ! », rapporte une interlocutrice211, ce qui oblige la femme à se soumettre à des thérapies 

très douloureuses qui l’affectent davantage alors que l’homme, qui est toujours supposé 

fécond, s’en soustrait : « J’en ai subi et je peux vous dire que pendant trois jours, j’avais des 

douleurs telles que je ne pouvais pas me lever de mon lit »212.  

 

Par ailleurs, fait remarquer cette interlocutrice, les membres de la famille du mari, qui 

attendent une progéniture, viennent régulièrement à la maison insulter et humilier la femme : 

« tu n’as pas d’enfants, tu es une femme stérile, tu ne donnes rien, tu ne fais qu’utiliser 

l’argent de notre frère »213. Et, la femme ne peut pas y répondre, ni se défendre.  

 

Ce mépris afflige aussi la femme qui est féconde, mais qui ne donne naissance qu’aux enfants 

de sexe masculins, car elle réduit les possibilités de perpétuer le groupe familial, les garçons 

ne pourront procréer. Il en est de même, de celle qui ne donne naissance qu’aux filles, les 

femmes seules ne pouvant procréer. En effet, dans l’espace du Kasaï, particulièrement au 

Kasaï central, le mépris de la femme qui ne donne naissance qu’aux enfants du même sexe a 

été répertorié comme une pratique avilissante214 à l’égard de la femme et proscrite215. En 

effet, ces traitements sont susceptibles d’inhiber la femme. Elle est inhibée, dans la mesure 

quelle que soit sa situation, dans les trois cas de figure, elle est stigmatisée si elle est 

inféconde, avec ou sans avis médical, si elle ne donne naissance qu’aux garçons, si elle ne 

donne naissance qu’aux filles. Et, elle ne sait pas défendre ses droits et sa dignité. En effet, 

fait remarquer une interlocutrice : 
 

« Pour qu’une femme revendique ses droits, même dans le mariage c’est difficile. On est inhibé. Une 

femme qui montre plus sa volonté, elle est un peu marginalisée, elle est considérée comme une femme 

qui n’est pas très soumise. C’est là aussi le problème de l’assujettissement. Ce n’est pas mal d’aimer le 

mariage ; la soumission, oui dans le mariage. Même en public, quand une femme veut hausser la voix, 

elle peut avoir des éléments, mais on l’étouffe. Elle ne sait pas trop s’exprimer en public, parce que 

peut-être son mari aime comme elle est, mais juste parce qu’on est dans la masse ou dans la belle 

famille, tu ne peux pas parler : ‘non, non … garde ça. Moi je te connais, mais si tu dis ça on va te traiter 

comme ça »216.  

 

Et cela est décrit comme la perception qu’ont les femmes elles-mêmes de la femme, à la suite, 

certainement de l’éducation reçue, surtout les femmes d’un certain âge, qui se veulent 

gardiennes de la tradition : « la femme ne parle pas devant les hommes ». Aussi une 

 
211 Entretien avec une enseignante à l’Université de Kinshasa, le 10 novembre 2022. 
212 Ibid. 
213 Ibid. 
214 La pratique a été définie comme « une pratique qui dégrade, déprécie, rend méprisable, déconsidère et fait 

perdre la valeur » (article 1er ter point 9) de l’Édit n° 007/K.C/2022 du 3 février 2022 modifiant et complétant 

l’Édit n° 29/K.OCC/2015 du 18 mai 2015 portant interdiction des coutumes avilissantes à l’égard de la femme 

dans la province du Kasaï occidental 
215 Édit n° 007/K.C/2022 du 3 février 2022 modifiant et complétant l’Édit n° 29/K.OCC/2015 du 18 mai 2015, 

ibid., art. 2, point 13. 
216 Entretien fait à Kinshasa, le 18 juillet 2022. 
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interlocutrice commente-t-elle : « tu commences à avoir un comportement qui n’est pas le 

tien, juste pour avoir la paix avec les voisins par peur d’être rejetée par tout le monde »217.  

 

Les femmes juristes font souvent les frais, car elles sont considérées comme connaissant 

beaucoup de choses : « bo yebi ebele, bo yebi mingi »218. Cela est à la base du complexe 

d’infériorité, une certaine peur, devant les juristes. Et si c’est une femme, le complexe est 

renforcé même pour les hommes.  
 

« Vous allez voir que beaucoup d’hommes adoptent un comportement…, trop patriarcal.  Il y a un 

complexe d’infériorité devant une femme qui a fait le droit, alors on essaie de compenser ça par une 

attitude autoritaire. Tout ça, ça fait que la femme ne peut pas, comme j’avais dit se cloisonne. Comment 

je peux maintenant me comporter juste pour le plaire. Des fois, elle inhibe beaucoup de valeurs en elle, 

les valeurs qui peuvent aider les foyers à aller peut-être de l’avant, des valeurs qui peuvent aider même 

les maris à changer. Tout ça, c’est inhibé [ …] Parce que l’homme a déjà un complexe, il prend déjà 

beaucoup d’autorité sur elle parce que déjà elle a fait le droit, elle parle comme ça, donc elle risque de 

gagner tout le contour de la belle-famille, « o moneli ye, o salà droit, aza avocate. Bo zalaka kaka 

bongo »219. Même quand tu parles d’un bien qui va profiter à tout le monde, la femme va se voir 

inhiber. Et si elle ne fait pas un effort de se réveiller, elle reste là. Peut-être aussi elle ne va pas 

travailler. Ça peut arriver jusque-là, il y a peu d’hommes qui encouragent les femmes comme ça ». 

c. Les violences culturelles 

 

Les rapports de pouvoir entre les sexes font que le sexe féminin subit le pouvoir du sexe 

masculin220. Ce modèle patriarcal de la structuration des sociétés congolaises a donné lieu à 

une série de pratiques dégradantes à l’égard des femmes, transmises de génération en 

génération, souvent avec le concours des femmes âgées, mais qui constituent des violences 

culturelles. Elles se traduisent donc par des prescriptions du genre « une femme ne peut pas 

faire ceci, une femme ne peut pas faire cela. Il n’y a pas les mêmes prescriptions pour les 

hommes »221, ce qui est discriminatoire. Elles se sont traduites aussi par des choix 

préférentiels en faveur du sexe masculin, comme, en matière de l’accès à l’éducation, le fait 

de privilégier la scolarisation des garçons par rapport à celles des filles ; l’éducation de celles-

ci étant cloisonnée au foyer pour procréer et servir l’homme. Aussi, le taux de 

l’analphabétisme étant trop élevé chez les femmes en général. Celles-ci n’ont accédé que 

tardivement aux études universitaires, en général, et ce, de manière très sélective au nom de la 

coutume, alors que celle-ci n’est pas constituée de normes statiques.  

 

Les normes étatiques garantissant l’égalité des droits entre l’homme et la femme causent ainsi 

progressivement des mutations dans la société congolaise des villes vers les provinces et les 

territoires au rythme de l’ouverture des différentes poches de cette société congolaise à la 

mondialisation des échanges et de leur accès à l’information. Cependant, les territoires restent 

encore fortement sous l’emprise des normes coutumières222, de sorte qu’on devrait accentuer 

 
217 Ibid. 
218 En français : « vous connaissez beaucoup », leur dit-on. 
219 En français : « Tu domines ton mari, tu as fait le droit, tu es avocate, vous êtes toujours comme ça ! », 

reproche-t-on à la femme avocate. 
220 Lors d’un entretien collectif avec des femmes à Kananga, elles ont déclaré unanimement : « Nos hommes 

sont des dictateurs ! » (Entretien du 24 août 2022). 
221 Entretien du 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
222 « Le poids de la tradition est très fort dans les territoires et la périphérie de la ville de Mbujimayi. Si une 

femme est violée, on la considère comme adultère. La femme doit payer le bibindji (amende en nature ou en 

espèce) pour garder le mariage et ne pas être répudiée par son mari. Les filles violées sont stigmatisées : elles ont 

déjà connu des hommes, elles perdent la chance de se marier, parfois elle perd les études » (Entretien avec la 

cheffe de division du Genre, le 16 août 2022). 
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les activités de sensibilisation dans les territoires. Ce défi paraît, toutefois, énorme au regard 

de la grande superficie et de l’inaccessibilité de nombreux territoires. 
 

Dans l’espace du Kasaï, et particulièrement au Kasaï central, ces pratiques coutumières 

rétrogrades ont été énumérées et formellement interdites, par l’Édit provincial n° 

29/K.OCC/2015 du 18 mai 2015, qui a été modifié et complété par l’Édit n° 007/K.C/2022 du 

3 février 2022, avec l’engagement écrit des chefs coutumiers à s’impliquer pour leur 

éradication223 et des leaders communautaires224. Ainsi, en est-il, par exemple, de l’obligation 

faite à la femme mariée de payer les amendes en tant que victime de viol225, de sa répudiation 

ou de sa séquestration pour avoir été victime de viol, de la maltraitance de la veuve lors des 

funérailles du mari se traduisant par l’interdiction faite à la veuve de se laver ou de manger 

sans avoir payé de fortes amendes à la famille de son défunt mari, la réduction de la femme à 

la valeur dotale, le mariage par essai ou l’obligation faite à la jeune femme, après la pré-dote 

et avant la célébration du mariage, d’aller vivre pendant un à trois mois dans la future belle-

famille tout en ayant des rapports sexuels avec son futur mari dans le but de s’assurer de sa 

capacité de procréer en tombant enceinte pendant cette période, la célébration étant 

subordonnée à la réalisation de cette condition.  

 

Toutes ces pratiques rétrogrades sont vécues par les femmes comme de la violence basée sur 

le genre. Loin d’être spécifiques à l’espace du Kasaï, certaines de ces pratiques sont étendues 

dans plusieurs provinces concernées par l’étude. En Ituri, par exemple, on considère que toute 

personne appartient d’abord à sa famille, à son clan226. Si c’est une fille, le clan attend 

seulement la dot.  

 
« Et si cette dot ne venait pas, a-t-on exposé, on doit même tuer227 la fille qui est partie en mariage. Le 

clan oblige l’époux de verser la dot, car c’est chez lui que leur fille est partie. On ne va pas enterrer la 

fille si la dot n’est pas encore versée. […] Et dès qu’une fille est née, on commence à dire : ‘ça c’est 

 
223 Cet engagement est ainsi libellé : « Nous, représentants des autorités coutumières et leaders communautaires, 

considérant le plaidoyer intégré pour la réunification des familles mené dans le cadre de la journée internationale 

pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit armé en date du 20 juin, interpellés très fortement 

par les souffrances et les frustrations infligées aux femmes mariées victimes de violences sexuelles, lors du 

conflit armé de triste mémoire dans la région du Kasaï, soucieux de contribuer à la promotion des droits de la 

femme et à la réunification des familles dont les femmes ont été victimes de violences, considérant notre 

attachement aux valeurs coutumières positives, mus par la ferme volonté de lutter contre les coutumes et 

pratiques avilissantes à  l’égard de la femme, préoccupés par le traitement inhumain et avilissant infligés aux 

femmes victimes des violences sexuelles au Kasaï central ainsi que les conséquences tragiques entraînées par la 

dislocation des familles du fait des coutumes et de la tradition, prenons solennellement l’engagement dont la 

teneur suit : 1. Réduire l’impact négatif des violences sexuelles attribué aux coutumes locales sur les survivantes 

des violences sexuelles ; 2. Considérer que l’adultère commis dans les circonstances de viol fait aux femmes 

mariées dans la région du Kasaï, n’est pas une infraction au sens du Code pénal, livre II pour absence d’un 

élément matériel essentiel de la victime/survivante ; 3. Organiser en faveur des femmes mariées victimes, les 

rites de réparation coutumiers de manière symbolique vu la caractère sacré du corps de la femme, en 

assouplissant les amendes prévues et autres exigences traditionnelles réclamées par les familles des époux 

offensés […] ». Et ils ont fait le lusanzu (parler aux ancêtres pour retirer les paroles malfaisantes qui touchent les 

femmes).  
224 Pour leur part, les leaders communautaires ont pris solennellement l’engagement, entre autres, de « faciliter et 

accompagner les autorités coutumières dans la mise en œuvre de leurs engagements ». 
225 Le viol subi par une femme mariée, même en présence de son mari, par exemple, lors des événements de 

Kamuina Nsapu, est assimilé à un acte d’adultère commis par la femme, pour lequel le mari serait en droit de la 

répudier ou de la séquestrer, sauf si elle paye des amendes à son mari.  
226 Une interlocutrice, avocate à Bunia, faisait remarquer que « toute personne puise sa source dans sa famille, 

toute famille est liée à un clan qui existe, on ne peut pas vouloir effacer tout ça » (Entretien réalisé le 4 août 

2022). 
227 Il s’agit de jeter un sort. 
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notre vache, notre chèvre’. Une personne qui a beaucoup de ‘ngombe (vaches’, ça veut dire filles, 

commencent à construire des enclos. Ce n’est qu’actuellement avec la guerre qu’on ne dote plus avec la 

vache, mais avec l’équivalent d’une vache en espèce »228. 

 

Une jeune femme est non seulement assimilée à une vache ou à une chèvre, à laquelle 

correspond la dot à verser pour son mariage229, mais elle semble réduite à cette vache, elle est 

l’occasion qui permet à la famille de recevoir davantage de vaches, comme l’expose un 

groupe de femmes d’Ituri : 

 
Quand une fille est tombée enceinte sans être mariée, ‘vous êtes venu salir chez nous, [vous devez] 

deux vaches », la personne a donné l’équivalent de deux vaches. Et maintenant pour racheter l’enfant, 

qu’il soit votre enfant, vous allez donner une vache. Pour le fait que l’enfant était nourri là-bas, donnez 

une vache. Donc si une fille fait un enfant avec un homme, attendez-vous au minimum à 3 vaches. Mais 

s’il s’agit de l’inceste, [l’enfant est le fruit d’une relation incestueuse], là ça sera 6 à 8 vaches » 

Entretien, en Ituri, 3 août 2022 »230. 

 

Et la dot semble prendre de plus en plus la forme d’une marchandisation de la femme à 

l’occasion du mariage, comme s’il s’agissait de compenser tous les services y compris sexuels 

que la femme va rendre à l’homme dans le mariage. Cela contribue évidemment à renforcer le 

déséquilibre entre l’homme et la femme. Dans certaines provinces, la dot reçue à l’occasion 

du mariage des filles, permet de payer la dot due par la famille à l’occasion du mariage des 

garçons. Pourtant, selon le Code de la famille, elle peut être symbolique231. C’est pourquoi, 

pour certaines interlocutrices de Kananga, on devrait garantir un équilibre entre époux en 

prescrivant que les familles des deux futurs époux contribuent à parts égales à la constitution 

de la dot ou des dépenses de la célébration du mariage. Leur expérience de mise en œuvre de 

cette dot participative fait que « les rapports conjugaux sont plus équilibrés. Le mari arrive à 

prendre en considération sa femme »232. Aussi ont-elles suggéré la révision du Code de la 

famille en vue d’une réglementation plus équilibrée de la dot. 

 

Les mariages précoces, surtout des enfants de sexe féminin, ont été signalés également dans 

toutes les provinces concernées par l’étude. Dans le territoire de Kasenga (Haut-Katanga), a-t-

on relevé, « si on marie un enfant, le chef a sa part [de la dot]»233. 

 

d. Les violences sexuelles 

 

Les violences sexuelles infligées aux femmes ou aux filles constituent le paroxysme des 

rapports de pouvoir et de domination entre les sexes exposés ci-dessus. Elles nient la dignité 

de la femme en la réduisant au rang d’un objet dont la volonté n’a pas à s’exprimer en cette 

circonstance de l’acte. Elle subit une violence, une agression sexuelle sous la forme d’un 

harcèlement ou d’un viol, notamment. 

 

 
228 Entretien collectif avec trois femmes à Bunia, le 5 août 2022.  
229 Elle est considérée par son père comme « mbuzi ou ngombe yangu » et élevée comme telle. 
230 Entretien collectif avec trois femmes à Bunia, le 5 août 2022.  
231 L’article 361 de la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée 

par la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 dispose, au titre de conditions de fond du mariage, que « Le futur époux 

et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d’une remise de biens et/ou d’argent qui 

constituent la dot au bénéfice des parents de la future épouse. Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été 

effectivement versée au moins en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique ». 
232 Entretien du 24 août 2022.  
233 Entretien avec une femme de la société civile à Lubumbashi, le 4 octobre 2022. 
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L’ambiguïté de la définition légale du viol telle que formulée à l’article 170 du Code pénal 

congolais, à savoir, particulièrement « Aura commis un viol, […] b) tout homme qui aura 

pénétré, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme 

ou d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet 

quelconque » a été relevée quasi unanimement par des interlocutrices sur le terrain dans les 

provinces comme étant hors contexte et pouvant l’objet d’une meilleure formulation. 

 

La gravité du viol a été ressortie clairement en prenant en compte le contexte de la 

survalorisation sociale du mariage pour la femme et sa famille. Dans un tel contexte, la perte 

de la virginité est gravement ressentie au regard du caractère sacré du corps de la femme, 

particulièrement dans l’espace Kasaï. Elle implique aussi la perte des chances du mariage si le 

fait arrive à être connu dans la communauté. Le mariage, représentant tout pour la femme, la 

finalité de tout, une protection et l’honneur de toute sa famille, le viol est dès lors considéré 

comme très dommageable. Sur le plan, la victime est généralement stigmatisée dans la 

communauté.  

 

Le viol est parfois subi par la femme dans le cadre de la vie conjugale, en dépit de l’obligation 

de vivre ensemble et de consommer le mariage, prévue à l’article 453 du Code de la famille. 

Mais la dénonciation est rendue difficile par le souci de préserver le mariage. Parfois, comme 

cela a déjà été développé, la femme est doublement victime, par la répudiation. Une avocate 

de Kisangani expose à ce sujet : 
 

« J'ai connu un cas de viol dans le mariage, où le mari s'est permis de faire l'amour avec sa femme sans 

son consentement. C'est mon oncle propre, qui a fait l'amour en état d'ivresse avec sa femme sans son 

consentement et il y a eu des déchirures. Le matin, la famille de la femme a fait pression et elle est allée 

se plaindre contre son mari. Et nous, la famille du mari, nous avons fait de ça un sérieux problème, y 

compris moi. […] C'est-à-dire que nous avons condamné cette femme, que ça, ce n'était pas l'expression 

d'un amour. La femme a eu peur et elle a reculé, elle est allée avec sa famille retirer la plainte »234. 

 

Des pratiques rétrogrades de lévirat ou de sororat constituent également des cas de violences 

sexuelles subies par la femme dans le contexte des familles, mais souvent, « celles-ci ne le 

font pas savoir et les cachent »235. Le lévirat est le rite de purification infligé à la veuve qui 

consiste en « l’exigence par un membre de la famille du défunt mari, des relations sexuelles 

avec celle-ci quel que soit son état sérologique »236, alors que le sororat est « le fait par lequel 

un veuf exige qu’on lui donne la sœur de son épouse pour femme à l’issue du décès de cette 

dernière et cela, sans consentement de la fille proposée par la famille de la défunte »237.  

 

Dans le contexte professionnel, les données d’entretien indiquent que les femmes avocates, 

par exemple, subissent également des violences sexuelles sous formes de harcèlements de la 

part de certaines autorités judiciaires, surtout si elles savent qu’elles ne sont pas mariées. La 

difficulté de dénoncer ces faits de harcèlement est liée à la question de la preuve. Les femmes 

craignent de se ridiculiser en avançant une allégation de ce type mettant en cause la moralité 

d’une autorité judiciaire, sans disposer des preuves irréfutables. C’est pourquoi certaines 

cèdent à ces actes et essaient d’en tirer parti sur le plan de l’exercice de sa profession, en 

attendant la mutation de ladite autorité judiciaire.  

 

 
234 Entretien avec une avocate à Kisangani, le 1er août 2022. 
235 Entretien avec une femme de la société civile à Lubumbashi, le 4 octobre 2022. 
236 Voir l’Édit n° 007/K.C/2022 du 3 février 2022 modifiant et complétant l’Édit n° 29/K.OCC/2015 du 18 mai 

2015 déjà cité. 
237 Ibid. 
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Au Kongo central, une représentante de la division du genre a relevé la fréquence des cas de 

harcèlements sexuels pour que les filles soient engagées : « il faut o pesa nzoto »238. Dans un 

cas, une femme n’a pas pu supporter. Mais il lui était devenu très difficile pour recevoir son 

salaire non payé. Elle relève que pour avoir du boulot pour les filles, c’est très difficile.  

e. Les violences économiques  

 

Les femmes sont également victimes des violences économiques au sein des familles de la 

part de leurs maris. Plusieurs interlocutrices sur le terrain ont évoqué le fait que dans le 

contexte de la précarité des familles, la femme réalise plusieurs activités pour la survie de la 

famille. Mais l’homme exige que le produit de ces activités de débrouille soit géré par lui. 

Finalement, il le dissipe ou même s’en sert pour épouser une autre femme à l’insu de son 

épouse, alors que cette dernière ne gère pas le salaire de son mari239. Des interlocutrices sur le 

terrain ont également relevé des cas où le crédits reçus par la femme dans le cadre des 

activités d’autonomisation économique de la femme a été confisqué par le mari, sous prétexte 

que la femme ne doit pas gérer un crédit. 

 

Par ailleurs, le droit à la succession est très souvent dénié à la veuve, en tant que conjoint 

survivant alors que le Code de la famille lui reconnaît, non seulement, la qualité d’héritier de 

la deuxième catégorie dans une succession ab intestat240, mais également l’usufruit de la 

maison habitée par les conjoints241, et cela indépendamment du droit au partage des biens lors 

de la liquidation préalable du régime matrimonial, surtout dans le régime de communauté 

universelle des biens ou de communauté réduite aux acquêts242, lors de la dissolution du 

mariage par le décès du mari. Sur les droits successoraux de la femme se greffent des conflits 

fonciers ou parcellaires pour lesquels la femme peut bien vouloir recourir éventuellement à la 

justice. Une interlocutrice, membre de la société civile en Ituri relevait d’ailleurs qu’en Ituri, 

«la femme veuve a beaucoup de problèmes : on lui ravit tout, même la terre sur laquelle elle 

cultive, la maison où elle a habité avec le défunt… Pour hériter, elle doit devenir l’épouse du 

grand-frère ou du petit frère du défunt »243. Au Haut-Katanga, la difficulté pour les femmes 

d’hériter a été également signalée, exceptée dans les tribus où règne le matriarcat.   

 

Le contexte particulier de la prédominance de la culture arabo-musulmane dans la province du 

Maniema conduit parfois à la chosification de la femme dans une union polygamique illégale 

où elle est considérée comme une richesse pour le mari, étant sa source de production. Cette 

exploitation économique de la femme constitue une forme de violence économique. 

 

Un aspect spécifique des violences économiques signalés dans les provinces du Haut-Katanga 

et du Lualaba concerne l’accaparement des terres, cultivées par les femmes, par des 

entreprises minières ; ce qui renforce la pauvreté des femmes qui vivent des travaux 

champêtres. Elles n’ont pas les moyens d’aller en justice contre des puissantes entreprises 

minières qui brassent d’importantes sommes d’argent et s’achètent les magistrats. 

 

 
238 Traduit en français : « il faut se livrer corporellement ». Entretien du 16 septembre 2022. 
239 « La femme est parfois exploitée par son mari : elle travaille dur dans le petit commerce et c’est le mari qui 

garde l’argent. Avec cet argent, il t’abandonne et va chercher une autre femme » (entretien du 4 août 22 à 

Bunia). 
240 Article 758 du Code de la famille, déjà cité. 
241 Article 780 du même Code de la famille. 
242 Articles 520, 524, 525, 526 et 536 du Code de la famille.  
243 Entretien réalisé avec une femme de la société civile de Bunia, le 4 août 2022. C’est le lévirat déjà développé.  
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On a signalé également dans la province du Kongo central la marginalisation des femmes 

dans les résolutions des conflits fonciers concernant leur accès à la terre pour l’agriculture. 

Les terres les plus fertiles sont accaparées par les entreprises. Cette marginalisation renforce 

la pauvreté des femmes dans les territoires de cette province. 

f. Les violences juridiques 

 

Les données d’entretien récoltées dans toutes les provinces ont relevé une forme de violence 

juridique subie par les femmes. Elle concerne le refus du mari de faire enregistrer le mariage 

célébré en famille conformément à la coutume. En effet, l’article 370 du Code de la famille 

dispose que « dans les trois mois qui suivent la célébration du mariage en famille, les époux 

et, éventuellement, leurs mandataires se présentent devant l’officier de l’état civil du lieu de la 

célébration en vue de faire constater le mariage et d’assurer sa publicité et son enregistrement. 

Chacun des époux est accompagné d’un témoin ». L’acte d’enregistrement du mariage est 

dressé conformément aux dispositions de l’article 436 du Code de la famille, qui prévoient 

que la preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l’acte de mariage ou du 

livret de ménage dressé lors de son enregistrement ou lors de sa célébration244.   

 

Nos interlocutrices ont relevé le fait que plusieurs femmes, qui vivent pourtant en union 

conjugale ne sont pas mariées légalement ou n’ont pas fait enregistrer le mariage à l’état civil. 

Certaines se sont limitées à la célébration religieuse du mariage et pensent que le mariage 

n’existe qu’à l’église. Une interlocutrice décrit le problème de l’enregistrement des mariages à 

l’état civil comme un problème majeur : 
 

« C’est l’un des problèmes majeurs que rencontrent les femmes, la connaissance de leurs droits. 

Certains croient que la remise de la dot seulement conduit au mariage et ça nous protège parce que les 

deux familles se sont mises d’accord pour qu’il y ait quand même cette union. Là c’est fini, on ne pense 

même pas au mariage. Mais souvent, la jeune fille dit que le mariage n’est qu’au niveau de l’église, en 

oubliant cet aspect-là, légal, en disant que, si je partais seulement à l’église, là c’est une garantie, alors 

que ce n’est pas le cas »245. 

 

Par conséquent, au moment de faire prévaloir ses droits en justice, lors de la dissolution de 

l’union par le décès du mari ou par le divorce, la femme se trouve en difficulté de prouver 

l’existence du mariage et de faire valoir ses droits conformément aux dispositions du Code de 

la famille. Pour une interlocutrice de Bunia, il s’agirait là d’une manière de « rouler la 

femme ». Aussi suggère-t-elle de contraindre les époux ou, du moins, reconnaître à la femme, 

en cas du refus du mari, de saisir le juge pour ordonner l’enregistrement du mariage à l’état 

civil, bien que, parfois la négligence est imputable à la femme, comme elle le relève dans le 

cas suivant, évoqué à cet effet : 
 

« Vous voyez Alexis qui était décédé ici. Il avait fait des enfants avec deux femmes. Mais il y avait une 

femme avec qui il était marié religieusement. Mais Alexis a demandé : ‘est-ce qu’on peut aller 

régulariser le mariage civil ?’ La femme a dit : ‘nous sommes déjà des vielles personnes. On a fait notre 

vie. Qu’est-ce que nous allons chercher là-bas. Parce qu’il s’est passé assez de temps, laissez et vivons’. 

Mais un mois plus tard, il est décédé. Maintenant la famille s’était réveillée et toutes les femmes 

réclamaient aussi leurs parts. Mais l’État ne reconnaissait personne d’entre elles toutes. Celle-là n’était 

pas mariée, mais elle avait des enfants. Donc l’affaire était devenue coutumière, car la famille devait 

vendre tous ses biens pour quand même départager ses enfants. Donc pour moi, il faut donc contraindre 

les gens. Parce que là, il s’agit de rouler la femme »246. 

 
244 Article 377 du même Code. 
245 Entretien réalisé le 6 août 2022 avec une avocate à Bunia. 
246 Entretien collectif réalisé le 5 août avec trois femmes de la société civile de Bunia. 



68 
 

 

Nous venons de passer en revue des problèmes, sous forme des violences subies par les 

femmes, et qui devraient les amener à recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, prévus 

dans des textes en vigueur. Le constat, sur le terrain, fait plutôt état d’un très faible et difficile 

recours des femmes à la justice. Il convient, dès lors, de rechercher les obstacles qui les 

empêchent de recourir aux instances judiciaires. 
 

2. Faible et difficile accès des femmes justiciables à la justice 

 

Il est évident qu’au regard du cadre juridique exposé au chapitre premier de ce rapport 

d’étude, en posant la question de savoir si une femme justiciable peut accéder à la justice en 

République Démocratique du Congo, on s’entendrait dire, comme l’a fait une employée d’un 

cabinet d’avocat à Kinshasa :  
 

« Selon moi, une femme peut facilement aller en justice, parce que dans notre pays la justice est pour 

tous. Il n’y a pas de discrimination dans la justice, que ça soit une femme, que ça soit un homme, devant 

la loi, nous sommes tous égaux. La femme peut aller en justice, la femme peut se plaindre des 

maltraitances, si les gens dans la société la traitent injustement, elle peut porter plainte »247.  

 

En effet, cette personne est habituée à recevoir des femmes justiciables au cabinet de son 

employeur et voit de temps en temps des jugements rendus en leur faveur. Cependant, il parait 

tout aussi évident que le nombre des femmes justiciables qui auraient dû saisir la justice et 

recevoir une décision de justice, qui soit exécutée pour leur permettre de rentrer effectivement 

dans leurs droits, est très faible. Il est demeuré constant lors des entretiens réalisés dans les 

provinces couvertes par l’étude, qu’il n’est pas facile à une femme justiciable d’accéder à la 

justice en contexte de la République Démocratique du Congo. 

 

Le faible et difficile accès des femmes justiciables à la justice apparait, à la fois, comme une 

des modalités des violences juridiques, et comme une conséquence des autres formes de 

violences qu’elles subissent, telles qu’elles viennent d’être développées ci-dessus. Car tout 

comme les droits civils et politiques ont comme support les droits sociaux, économiques et 

culturels, l’exercice du droit au juge est tributaire de la jouissance préalable par la femme de 

ses droits sociaux, économiques et culturels. C’est pourquoi, il convient de relever, d’ores et 

déjà, que le renforcement de l’exercice du droit d’accès à la justice ou au juge dépendra du 

renforcement de l’autonomisation économique de la femme et de l’implémentation d’une 

véritable justice sociale envers la femme, aussi bien urbaine que rurale, en contexte de la 

société congolaise. 

 

En effet, au regard du contexte d’injustices sociales subies par les femmes, la femme 

justiciable apparaît comme un acteur socialement situé, dont la décision de saisir la justice ou 

de se resigner dépend de sa situation matrimoniale, de son degré d’autonomisation sur le plan 

économique et socioculturel, de son niveau d’alphabétisation et d’instruction, de son accès à 

l’information sur ses droits et sur le fonctionnement et la procédure judiciaires, de son capital 

social ou relationnel, etc. La justice étant à domination masculine, l’interaction avec une 

femme magistrate, particulièrement dans le cas d’une victime de viol, est ressentie par la 

femme justiciable comme une béquille, susceptible de mieux la comprendre et envers laquelle 

elle peut s’ouvrir dans l’espoir de recevoir un appui pour la reconnaissance de ses droits lésés. 

 

 
247 Entretien avec une secrétaire d’un cabinet d’avocat à Kinshasa, le 21 juillet 2022. 
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Sur le plan institutionnel, l’objectif de l’amélioration de l’accès des femmes justiciables à la 

justice consisterait à déterminer les modalités selon lesquelles le Gouvernement congolais, à 

travers le Ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le 

Ministère du Genre et leurs partenaires, devraient contribuer à réduire les injustices subies par 

les femmes en République Démocratique du Congo en favorisant une véritable 

autonomisation multisectorielle des femmes. Les stratégies proposées pour favoriser l’accès 

des femmes justiciables à la justice s’inscrivent dans cette logique. C’est ici que s’établit le 

lien avec l’augmentation de la représentation des femmes dans la magistrature et, au sein de 

celle-ci, au poste de commandement.        

  

Dans les lignes qui suivent, nous développons les obstacles rendant difficile l’accès des 

femmes justiciables à la justice en contexte congolais. Il s’agit de l’insécurité, surtout dans les 

zones sous conflit, des obstacles socioculturels, de la pauvreté croissante des femmes, du 

dysfonctionnement de la justice congolaise du point de vue de son organisation et de son 

fonctionnement ainsi que des représentations négatives et des attentes insatisfaites de la 

justice par les justiciables, enfin, de l’inadéquation de certaines législations congolaises au 

regard des droits des femmes. 
 

a. De l’insécurité dans les zones sous conflit armé 

 

L’insécurité causée par les conflits armés dans la province de l’Ituri fragilise davantage les 

femmes justiciables désireuses de saisir la justice. Elle cause le déplacement massif des 

populations composées majoritairement des femmes, en même temps qu’elle accentue leur 

victimisation et leur pauvreté. Ainsi, suite aux conflits dans les territoires de Irumu, de Djugu 

et de Mambassa, certaines juridictions ont été déplacées, comme le Tribunal de paix de 

Irumu, qui siège à Bunia. Les magistrats et le personnel judiciaire désertent les territoires 

affectés par les conflits armés et ceux qui y sont affectés refusent de s’y rendre pour cause 

d’insécurité. Les justiciables sont dans l’impossibilité d’exercer leur droit au juge. 

 

Le déplacement des femmes pour se rendre aux champs ou d’une localité à l’autre, 

notamment pour accéder à la justice devant l’unique tribunal de grande instance de l’Ituri 

siégeant à Bunia, les expose aux viols par des membres de groupes armés ou à la perte de la 

vie. Les magistrats ne peuvent pas non plus organiser des audiences foraines dans ces 

territoires à cause de l’insécurité. Aussi l’accès des femmes à la justice présente-t-il de 

nombreux risques dans ces zones de conflits, comme l’expose une avocate de Bunia : 

 
« Ce qui limite aussi l’accès des femmes à la justice c’est l’insécurité dans certaines zones. Il y 

a des femmes qui sont à Djugu, dans certains coins d’Irumu. Elles ne peuvent pas facilement 

avoir accès à la justice.  Par exemple, il n'y a qu'un seul tribunal de grande instance ici [en 

Ituri]. Alors les justiciables, qui doivent venir de l'intérieur, avec l’insécurité, ils ne peuvent 

pas »248. 

 

Il faudrait, en effet, considérer que la province d’Ituri a une superficie de 65.658 km2. La ville 

de Bunia où siège l’unique tribunal de grande instance est à près de 85 kilomètres de certains 

territoires. Le problème de déplacement se pose dans toute la province. La femme justiciable, 

qui doit saisir le Tribunal de grande instance compétent en matière de viol, par exemple, doit 

parcourir cette distance sur une route impraticable en zone de conflits armés. À Djugu, il y a 

un tribunal de paix, où le seul juge qui y était affecté, avait obtenu une mutation du fait de 

 
248 Entretien réalisé à Bunia le 6 août 2022. 
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l’insécurité. Une autorité judiciaire de Bunia nous a mis au courant d’un incident à Tshomia : 

« À cause de l’insécurité, les magistrats sont à Bunia, mais souvent ils vont couvrir des 

audiences foraines à Tshomia. Une secrétaire du parquet, qui y était en permanence, a été 

abattue par un militaire ivre »249. Il y a donc un réel problème de l’insécurité, qui rend difficile 

l’accès à la justice par les femmes qui sont dans les territoires. À ce problème de l’insécurité, 

s’ajoute celui de la distance pour atteindre les juridictions. Et si, une femme arrive à 

surmonter ces difficultés, elle doit s’assurer de son séjour loin de chez elle si l’audience n’a 

pas lieu le même jour. 

 

L’obstacle de l’insécurité a été également évoqué au Nord Kivu, dans les territoires de Masisi, 

Rutshuru, Nyiragongo et de Walikale, qui sont également des zones de conflits armés. Les 

juridictions de cette zone ne sont pas opérationnelles pour cause d’insécurité. 

 

Au regard de ce contexte d’insécurité qui entrave l’accès à la justice des femmes justiciables, 

il conviendrait de recommander la pacification rapide des zones sous conflit armé. Car le droit 

au juge ne peut s’exercer que dans un contexte de paix et de sécurité garantis. 
 

b. Des obstacles socioculturels 

 

Le contexte socioculturel congolais regorge plusieurs obstacles à l’accès des femmes 

justiciables à la justice, qu’il s’agisse de l’organisation patriarcale reconnaissant un pouvoir 

dominant des hommes sur les femmes, des clichés sexistes défavorables aux femmes, de 

l’analphabétisme ou de l’ignorance et de la sous-information des femmes sur le droit, 

l’organisation et le fonctionnement de la justice, de la croyance à la sorcellerie. 

1) L’organisation patriarcale de la société congolaise : « Traîner son mari en justice, ça le 

diminue ! » 

 

Le contexte socioculturel marqué par les injustices sociales subies par les femmes est lié à une 

organisation patriarcale de la société congolaise, dans sa majorité, reconnaissant un pouvoir 

dominant des hommes sur les femmes. Le mariage est l’institution sociale où se manifeste 

cette domination, qui a été développée ci-dessus au titre des violences culturelles que les 

femmes mariées subissent. Il est survalorisé socialement pour la femme.  
 

D’une façon générale, expose une interlocutrice de la société civile de l’Ituri, « on prépare la 

jeune fille pour le mariage. Il y a des prétendants qui causent avec les membres des familles, 

parfois à l’insu de la jeune fille »250. Le mariage est considéré comme la finalité pour toute 

fille comme le traduit d’ailleurs certaines expressions populaires : lokumu ya moasi na ndako 

ya libala (la femme est honorée par le mariage), linzanza li bonga na langa (la casserole 

s’embellit avec la peinture). Un musicien le chantait : moasi soki aza na mbongo, aza na 

mobali te, ezali souci ya mikolo na mikolo (si une femme n'a pas de mari, même si elle a de 

l’argent, elle a des soucis tous les jours). Il crée ainsi une dépendance de la femme envers son 

mari. Une universitaire qui ne se marie pas semble non accomplie. Les propos d’une femme 

haut magistrat illustre bien cette conception, même si elle concerne plutôt des magistrates que 

des justiciables : 
 

 
249 Entretien avec une autorité judiciaire de Bunia, le 4 août 2022. 
250 Entretien du 4 août 2022. 
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« Dans la conception congolaise, une femme non mariée, elle se prend pour une catastrophe. Vous 

savez qu’il y a des collègues magistrates qui ont épousé des policiers, un policier comme ça, qui n’est 

même pas de roulage, tout simplement parce qu’il fallait avoir un mari. Bon, ce n’est pas un problème, 

mais voilà tu es une magistrate et tu vas épouser un policier, c’est simplement parce qu’on tient au 

mariage. Alors, quand, à l’église, vous femmes, vous devez jeûner et prier pour avoir des maris, ça 

commence à traumatiser quand vous n’avez pas un mari. Et quand vous avez un mari, là, en tout cas, 

votre priorité devient le mariage. Vous devez tout faire pour protéger cet homme. Même s’il vous cogne 

chaque matin, il vous empêche d’aller au bureau, vous allez préférer sacrifier le mariage au boulot »251. 

 

Le Code de la famille ne prescrit pas l’autorisation du mari pour que sa femme puisse 

l’attraire en justice, cela a déjà été développé. Mais pour ester en justice, l’accord du mari 

compte, car c’est lui le chef du ménage. Une femme qui tient au mariage évite d’être en 

conflit avec son mari. Elle est soumise. De ce fait, le mari peut aussi empêcher que son 

épouse saisisse les instances judiciaires ou soit familière dans les milieux judiciaires pour 

préserver sa respectabilité et sa bonne réputation. Une femme qui fréquente les milieux 

judiciaires comme justiciable, est mal vue par la communauté. Car la justice est considérée 

comme une affaire des hommes ; et les femmes qui y travaillent sont assimilées aux femmes-

hommes (basi mibali ou basi ya makambo makasi).  

 

Ce pouvoir dominant des hommes sur les femmes et le contrôle social qui s’exerce pour le 

maintenir inhibent la femme, qui finit par développer un complexe d’infériorité en assumant 

la place que la société veut qu’elle occupe. Elle développe alors le sentiment de peur envers 

cette institution masculine qu’est la justice, surtout qu’en vertu de ce pouvoir dominant des 

hommes, une femme ne peut pas parler devant les hommes. Dans un tel contexte, « La femme 

justiciable a peur des hommes, des magistrats, qui impressionnent par leurs toges noirs ou 

rouges, très cultivés, qui emprisonnent ou prononce la peine de mort, tout cela fait peur »252 

comme le relève une femme de la société civile de Bunia. Mais la femme a peur aussi du 

contrôle social, surtout comme cela avait été dit, s’il s’agit d’ester en justice contre son mari : 

« c’est quel genre de femme qui amène le dossier en justice, parce qu’on pense qu’une femme 

soit supporter. Traîner son mari en justice, ça le diminue. Il ne faut pas »253. C’est remettre en 

cause son pouvoir dominant, de chef de ménage. Une interlocutrice, jeune avocate, expose ci-

après sa représentation du mariage pour une femme et l’inconvénient de recourir à la 

justice pour des questions familiales, avec le risque d’être renvoyée par le mari : 

 
« Pour une femme, être dans le mariage c'est un honneur, les femmes ne préfèrent jamais retourner chez 

elle à la maison pendant qu'elle était déjà en train de vivre une vie commune avec son époux, et laisser 

cette vie pour retourner chez elle c'est une honte. Chaque femme a besoin d'un honneur, elle est chez 

elle à la maison, elle mange quand elle veut, elle sort avec son mari. C'est quand même une fierté et ça 

donne aussi de la valeur à la femme. C'est à ce niveau-là que certaines femmes pensent que si elle 

emmenait l'affaire de sa famille à la justice, elle serait mal vue, non seulement de la part de son mari, 

mais même de la société. Elle sera doigtée »254. 

 

Et si une femme s’encourage à affronter cette justice masculine, le cas d’une femme non 

mariée ou veuve, parce qu’elle n’est soumise à personne, elle a besoin d’un « parapluie » pour 

se sentir sûre. Elle redoute un retournement de la situation à tout moment, surtout si son 

adversaire est un homme, qui peut corrompre ou qui peut mobiliser son réseau relationnel ou 

politique. Car la justice de l’État est toute-puissante. Elle ne se sent pas rassurée. La longueur 

des procédures, les remises la fatiguent et elle se décourage vite et laisse tomber facilement 

 
251 Entretien du 18 juillet 2022. 
252 Entretien du 4 août 2022.  
253 Ibid. 
254 Entretien du 1er août à Kisangani. 
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l’affaire. Elle cesse de comparaître, même en matière de violences sexuelles, et le tribunal 

sera toujours non saisi, faute d’exploit de notification de date d’audience. Les activités 

d’accompagnement de proximité des femmes en situation difficile au sein des maisons de la 

femme du Ministère du Genre permettraient d’offrir aux femmes, un espace de remise en 

confiance où elle pourrait se sentir comprise et encouragée. On devrait, par conséquent, 

développer et appuyer ces maisons de la femme.  

2) Les préjugés et clichés sexistes défavorables aux femmes 

 

Une chose est qu’une femme tienne au mariage au point d’être soumise à son mari, qui peut 

s’opposer à ce qu’elle fréquente les palais de justice ou exerce son droit au juge et qu’elle 

fasse ce que son mari, qui est le chef du ménage, décide ; ou encore qu’une femme non 

mariée qui se lance dans un procès, avec l’encouragement d’un « parapluie » par peur d’une 

justice masculinisée, se décourage et abandonne la procédure. Une autre chose est qu’une 

femme soit victime des clichés sexistes ou de la stigmatisation et renonce à poursuivre une 

procédure judiciaire. Cela est fréquent dans le cas des violences sexuelles, où les victimes 

évitent de s’afficher pour ne pas être stigmatisée comme une victime de viol, parce que la 

communauté a une perception de la femme comme devant garder sa virginité jusqu’au 

mariage pour honorer ses parents. Une avocate de Bunia explicite cette contrainte : 
 

« Les gens pensent que quand votre fille est violée et que vous saisissez la justice, c’est la réputation de 

l’enfant qui est ternie, et celle de la famille aussi. Les gens vont commencer à pointer le doigt à l’enfant. 

Il y a le problème des coutumes de chaque tribu qui fait que de fois les gens ont peur de dénoncer et 

d’emmener au parquet. Parfois, le garçon auteur peut aussi être proche de la famille »255. 

 

Cette interlocutrice explique, néanmoins l’évolution constatée sur la manière de parler du viol 

grâce à l’action des organisations de la société civile qui font des sensibilisations. En raison 

du poids des coutumes sur une femme, relève-t-elle, « parler du viol était difficile. Dire que 

vous avez été violée était un tabou »256.  

 
« Une femme, poursuit-elle, pouvait être violée et se taire sans en parler et rester dans le traumatisme et 

sans qu’elle n’en parle ouvertement. Mais comme actuellement, les ONG sont en train de faire des 

sensibilisations, ils sont en train d’informer les victimes et la population sur ce qu’il faut faire quand on 

est victime de viol, je crois qu’il y a une amélioration, car même dans la cité, on apprend que quand une 

femme est violée, les gens disent : ‘il faut l’amener à telle ONG, car ils ont une prise en charge’, ou bien 

‘il faut conduire l’affaire au tribunal ou au parquet’. Mais il y a encore un problème, car dans les 

familles, les négociations continuent toujours. On peut bien dénoncer, mais on accepte aussi les 

arrangements à l’amiable entre familles »257.  

 

Même dans des villes comme Kinshasa, où les tribunaux ne sont pas éloignés, cette réticence 

à dénoncer un viol a été constatée chez plusieurs victimes. Le problème, expose une avocate, 

est qu’« elles ne veulent juste pas dévoiler leurs secrets. Beaucoup de cas se passent d’une 

façon clandestine […]. Et puis de fois ça peut rester entre la maman et la fille sans dire au 

papa. Soki na lobi, est-ce que bakobala ye lisusu ? Batu nionso ba yeba ke ba violaki mwana 

na nga ! A tiki258. Il y en a qui abandonne comme ça ». 

 

 
255 Entretien du 5 août 2022. 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
258 Traduit en français : « Si j’en parle, est-ce qu’on pourra encore l’épouser ? Que tout le monde sache qu’on 

avait violé mon enfant ! Elle laisse ». 
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Cette contrainte a été évoquée dans toutes les provinces concernées par l’étude. Dans les 

Kasaï, à Lubumbashi, à Kolwezi comme à Kisangani. Une femme de la Dynamique des 

femmes de la Tshopo relève, en effet, la stigmatisation dont la victime est l’objet et qui est 

susceptible de perturber même la scolarité de la fille : « si l’affaire est connue, elle devient 

l’objet de stigmatisation, de curiosité. On se moque d’elle à l’école, au quartier, sur l’avenue, 

partout. Quand elle passe, les gens disent : ‘elle est là. Tala mutu ba violaki, ye wana’259. Ça 

fait mal »260. 

 

D’autres interlocutrices ont relevé que même si la victime est soutenue et financée par une 

organisation de la société civile, pour poursuivre l’affaire en justice, ce n’est pas facile pour 

une femme majeure de commencer à circuler pour dire que « j’ai été violée ». La victime doit 

faire preuve de beaucoup de courage, car « quand bien même les gens vont penser qu’on vous 

a financé, en même temps votre réputation aussi est en train d’être ternie »261 étant donné que 

tout le monde ne regarde pas la chose de la même façon. En effet : 

 
« Vous pouvez bien clamer que j’ai été violée et que je suis en train de poursuivre celui qui m’a violée. 

Mais à la cité, votre réputation est ternie. C’est ce qui fait que parfois elles sont découragées […]. Et 

aussi elles se découragent par le fait que le procès prend beaucoup de temps. La loi dit qu’il faut au 

moins 3 mois pour qu’on puisse obtenir à un jugement, mais avec le fonctionnement de la justice ici, ce 

n’est vraiment pas évident qu’en ces trois mois on ait la décision. Imaginer le temps ! Et ça fait aussi 

que parfois vous revivez l’événement à chaque fois que vous parlez de ça, ça fait aussi mal. Vous dites : 

est-ce qu’il faut abandonner ? ou est-ce qu’il faut continuer ? La plupart des fois, vous voyez que le 

bourreau continue à être poursuivi, mais la victime ne vient plus au procès, à l’audience, quand bien 

même qu’on l’a atteinte régulièrement, mais elle ne vient pas. Certaines ne se présentent plus »262. 
 

Cette difficulté des victimes de viol est une conséquence du cliché sexiste parce qu’elle 

survalorise le mariage pour la femme. Elle s’inscrit dans l’idée relevée par une autre 

interlocutrice que « la femme est faite pour aller au foyer, pour avoir des enfants, s’occuper de 

son mari. Elle ne peut pas travailler, son coin c’est le foyer, à la cuisine, avec les enfants. Si 

les hommes discutent, la femme ne peut pas se retrouver là-bas. Elle n’a pas de mot à dire. Le 

mari décide seul »263. Cette interlocutrice en arrive à représenter cette femme au foyer comme 

une « coquille », qui ne participe pas à côté de l’homme, mais qui subit les décisions de 

l’homme.  

 

Souvent ce cliché sexiste est transmis par les parents à travers la différenciation de l’éducation 

des enfants en famille. Une expérience pour étayer cette discrimination en famille est le 

témoignage suivant d’une interlocutrice, membre d’un forum des femmes :  
 

« Chez moi, j’ai des étudiants, des enfants garçons qui venaient de déterminer les études. Mon mari 

mange avec les garçons sur la table, tout en conversant, tandis que les filles mangent à la cuisine. Des 

fois, je lance des provocations, juste pour les gêner, car nous avons surnommé le papa et les garçons 

‘des français’. Je trouve que ce n’est pas normal cette discrimination. Il n’y a pas longtemps ma fille de 

18 ans avait servi le repas à table, elle avait oublié de mettre une fourchette, les ‘Français’ 

commençaient à crier faisant appel à celle qui avait servi pour venir ajouter la fourchette, alors que 

l’armoire était juste derrière eux »264. 

 

 
259 Traduit en français : « Regardez la personne qu’on avait violée, elle est là ». 
260 Entretien réalisé à Kisangani, le 1er août 2022. 
261 Entretien avec une avocate à Bunia, le 5 août 22. 
262 Entretien avec une autre avocate de Bunia, le 5 août 2022. 
263 Entretien du 4 août 22. 
264 Entretien du 5 août 22. 
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Au Kongo central, on a relevé une conception particulière du mariage comme « un emprunt 

ou comme une prise d’otage. Quand une femme est mariée, elle est liée. Et pour la délier, il y 

a des étapes à suivre. Une femme mariée dépend totalement de son mari. C’est comme si elle 

ne peut poser aucun acte sans l’avis de son mari. Une fois mariée, la femme oublie ses 

ambitions. Elle a peur de perdre son mariage, car sa famille a pris la dot, et en cas de 

problème avec le mari, il faut restituer la dot »265. Et dans les formes alternatives de résolution 

des conflits, la femme ne parle pas dans une assemblée. Elle doit insister pour se laisser 

entendre. Souvent on lui retorque « qu’est-ce que tu vas nous dire : tu es une femme »266. 

 

Le contexte socioculturel congolais véhicule ainsi des attitudes de masculinité négative 

(stéréotypes culturels) défavorables aux femmes : Moasi atongaka mboka té (une femme ne 

construit pas la cité), Kolia na moasi, kolia na ndoki (manger avec une femme c’est manger 

avec un sorcier). Ainsi, à Gbadolite, une interlocutrice a révélé que selon la coutume, la 

femme ne peut pas se prévaloir être héritière d’une terre familiale. Aussi explique-t-elle : 

« Notre oncle avait acheté un terrain. Il m’a donné le terrain pour y faire le champ. Mon 

propre grand frère est venu me dire : ‘toi, étant une femme, tu n’as pas le droit d’avoir des 

terres et de les exploiter. Si tu veux exploiter, tu dois me payer une redevance »267.  

 

Les femmes pygmées sont doublement discriminées aussi bien par les hommes pygmées que 

les bantoues, hommes et femmes, qui les considèrent comme n’ayant pas la même dignité. Si 

pour les autres femmes, l’accès à la justice est un casse-tête, dans le cas des femmes, 

l’exercice du droit au juge semble relever de l’ordre de l’impossible.  

 

Une interlocutrice à Mbandaka a fait savoir que dans la province de l’Équateur, une femme 

qui va en justice est considérée comme problématique : « Chez nous, la coutume interdit aux 

femmes d’aller en justice. Une femme qui va en justice contre n’importe qui est vraiment 

stigmatisée comme une femme problématique, ‘motoloké’ »268. 

3) L’analphabétisme et l’ignorance chez les femmes 

 

La conséquence du cloisonnement de la femme au foyer est malheureusement la proportion 

importante de l’analphabétisme parmi les femmes. Nombreuses n’ont pas appris à lire et à 

écrire, dans les territoires ou dans les périphéries des villes comme cela a été relevé lors des 

entretiens sur le terrain dans toutes les provinces concernées par l’étude. Elles ne connaissent 

souvent rien de la justice. Celle-ci se limite, pour nombreuses d’entre elles, au sous-

commissariat de la police du quartier ou au commissariat de la police à la commune, même si 

celui-ci est à proximité du parquet. 

 

Pour certaines interlocutrices, cette ignorance du droit s’explique par la pression 

communautaire qui inhibe celle qui pourrait faire prévaloir ses droits en justice. C’est le cas 

d’une femme qui voudrait traduire son mari en justice pour les violences domestiques, car le 

Code de la famille l’y autorise. Mais, relève une interlocutrice, « elle se résigne ». Pour elle, 

« c’est toujours la communauté, la culture, pour ne pas me rendre populaire. Et qu’est-ce qu’il 

faut faire, je n’ai qu’à rester. Donc vous voyez, elle endure les malheurs »269.   
 

 
265 Entretien avec une interlocutrice de la société civile, le 15 septembre 2022.  
266 Ibid. 
267 Entretien réalisé à Gbadolite, le 15 octobre 22. 
268 Entretien réalisé le 10 novembre 2022. 
269 Entretien collectif avec des femmes de la Dynamique des femmes en Ituri, le 5 août 22. 
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Souvent, il a été relevé que nombreuses ne savent pas par où commencer pour mettre en 

mouvement la machine judiciaire. Non seulement, nombreuses ne connaissent pas leurs 

droits, par exemple ceux prévus dans le Code de la famille comme l’exigence de 

l’enregistrement à l’état civil des mariages célébrés en famille ou coutumièrement ou les 

droits patrimoniaux ou successoraux des femmes mariées, mais en outre, elles ignorent 

l’existence au sein des barreaux ou des corps des défenseurs judiciaires des barreaux de 

consultations gratuites où elles peuvent solliciter une assistance pour défendre leurs droits en 

justice. Aussi, une interlocutrice avocate, fit-elle observer :  

 
« Nous remarquons qu'il y a aussi l'ignorance par certaines femmes de leurs droits. J'ai toujours dit que 

lorsque que je connais mes droits, je sais comment les défendre, mais il y a certaines femmes qui ne 

sont pas informées de leurs droits et de l'accès à la justice, c'est cela qui bloque »270. 
 

Un interlocuteur, acteur de la société civile de la Tshopo insistait sur l’information et la 

vulgarisation : « Beaucoup de gens ignore la procédure. Si une femme a une affaire, elle a un 

différend, elle ne sait pas par où commencer, qui contacter, comment commencer ? La plupart 

des gens ignore ça ». 
 

Cette ignorance ou cette sous-information soulèvent la question de la vulgarisation des lois, 

particulièrement dans les périphéries des villes et dans les territoires et la formation des 

leaders communautaires pour assurer cette vulgarisation des lois. Une autre avocate insiste sur 

ces actions de vulgarisation des lois à l’intention des femmes là où elles sont :  
 

« J'ai parlé de la vulgarisation, il y a aussi l'ignorance qui est là, les gens ne sont pas informés et quand 

on va faire des vulgarisations, des sensibilisations, les gens seront informés par rapport aux régimes 

matrimoniaux à choisir »271.  

 

Plus que la vulgarisation des lois, une interlocutrice de la société civile à Lubumbashi insistait 

sur l’appropriation des lois et des textes juridiques dans les provinces et territoires. Elle 

fustige le fait qu’on donne l’impression que dès qu’un texte de loi est adopté et promulgué, il 

est immédiatement connu par la population. Les activités de vulgarisation se réalisent dans les 

grandes civiles, surtout plus à Kinshasa que dans les provinces, mais Kinshasa n’est pas le 

Congo. « Il y a donc une faible appropriation des lois et des textes juridiques dans les 

provinces »272.  Elle relève principalement le fait que le Haut-Katanga a été pendant 

longtemps une province « présidentielle », et cela a causé beaucoup de lourdeur pour la 

vulgarisation des lois pour bousculer les habitudes locales. « On doit éviter les trafics 

d’influence pour faciliter l’appropriation des lois sur les droits des femmes au niveau des 

provinces, car certaines autorités se considèrent au-dessus des lois au niveau provincial »273. 

 

Face au problème général de l’ignorance et de la sous information des femmes, il a été 

proposé de multiplier et d’appuyer des cliniques juridiques pour la sensibilisation des 

femmes, surtout dans milieux péri-urbains.  
 

Au Kongo central, on a signalé un analphabétisme élevé des femmes, qui manquent à 

l’information : « Beaucoup de femmes n’ont pas étudié à cause des pesanteurs culturelle, le 

poids des us et coutumes »274.  Seules des actions de sensibilisation et de vulgarisation des 

lois et des droits des femmes, notamment dans le cadre des maisons de la femme gérées par le 

 
270 Entretien du 1er août à Kisangani. 
271 Entretien avec une autre avocate le 1er août à Kisangani. 
272 Entretien du 4 octobre à Lubumbashi.  
273 Ibid. 
274 Entretien deux membres de la société civile à Matadi, le 15 septembre 2022. 
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Ministère du Genre pourraient contribuer à l’instruction de nombreuses femmes analphabètes 

et réduire leur vulnérabilité. 

 

Parfois, les conséquences de l’analphabétisme sont vécues par la femme comme une injustice. 

Ainsi en a-t-il été le cas d’une femme à Gbadolite, qui a été victime d’une spoliation d’une 

partie de sa parcelle parce qu’elle n’a pas su lire les mesures mentionnées sur le croquis lui 

remis par le service de cadastre : 

 
« J’avais acheté une parcelle. Je suis allée avec les gens du cadastre sur le terrain pour qu’on m’indique 

les limites. La parcelle mesurait 100m sur 100m. Mais au moment de faire le croquis, l’agent du 

cadastre avait écrit sur le papier 25m sur 20m. Je n’avais pas lu. Pendant que je mettais en valeur mon 

terrain, j’ai été surprise par des personnes qui ont débarqué en disant que c’était leur terrain acheté au 

cadastre. Je leur interdisais d’exploiter mon terrain. Ils sont allés en justice contre moi. Et là, ils ont 

produit un croquis qui avait réduit ma parcelle à 25m/20m au lieu de 100m/100m. Là, devant le juge, je 

suis tombée par terre, évanouie »275   

 

Pour elle, il s’agissait bien d’une injustice qu’elle a subie en tant que femme. Il est évident 

que l’agent du cadastre l’a trompée parce qu’elle était une femme. Toutefois, il se pourrait 

qu’elle ait été victime de son analphabétisme, parce qu’elle n’a pas su lire les mesures de sa 

parcelle sur le croquis lui remis par cet agent du cadastre. 

4) La croyance à la sorcellerie 

 

La croyance à la sorcellerie a été évoquée dans toutes les provinces concernées par l’étude 

comme générant chez la femme la peur du mauvais sort ou que ses enfants soient « bouffés » 

par la voie de la sorcellerie si elle recourt à la justice pour régler des litiges familiaux liés, 

notamment à la succession ou à l’héritage après le décès du mari. C’est souvent à l’égard des 

membres de la famille du défunt mari que la peur se développe. Cette situation est plus 

accentuée au Kongo central où l’attachement aux us et coutumes semble très prononcé, 

surtout dans les territoires, comme Luozi, Kimvula, etc. Une interlocutrice, avocate, expose 

que la croyance à la sorcellerie est très forte au Kongo central. On attribue plusieurs pertes en 

vie humaine à la sorcellerie. La femme est généralement attaquée par ses enfants et on dit 

généralement que la mère protège ses enfants, comme une poule, en évitant de recourir à la 

justice pour certains conflits successoraux : « vous pouvez gagner un procès en justice, puis 

les misères commencent. Alors la femme finit par reculer »276.  

 

Un cas de croyance à la sorcellerie a été également relevé à Kisangani, cette fois, contre 

l’avocat qui occupait dans une cause de la succession pour une femme. Une interlocutrice 

avocate expose, en effet : 

 
« Le mari de la femme était décédé et la femme a consulté un avocat. Chaque fois qu’une solution de 

succession était présente, il était toujours malade. Il a connu des situations telles que lui-même s’est 

rendu compte que ça doit être à cause du dossier de la succession, que cette maladie lui arrive, et surtout 

qu’il avait reçu des menaces de la part de la famille du défunt, qui l’ont incité à quitter Kisangani pour 

Goma, et il ne défend plus les clients qui viennent pour les cas de la succession »277. 

 

Toujours en matière de conflit successoral dans la Tshopo, une femme, qui tenait au procès 

contre sa belle-famille au sujet du partage des biens, a dû abandonner le procès après qu’un de 

ses enfants soit atteint de folie. 

 
275 Entretien réalisé à Gbadolite, le 15 octobre 22. 
276 Entretien du 16 septembre 2022 à Matadi. 
277 Entretien du 1er août 22. 
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Généralement, on a l’habitude d’attribuer à la sorcellerie, des faits rares, qui sortent de 

l’ordinaire, parce que l’on croit à son existence. Ainsi, compte tenu de la position sociale 

inférieure de la femme, on est parvenu à attribuer à la sorcellerie le courage d’une jeune 

femme, informée sur les droits de l’enfant, de porter une affaire de viol d’enfant devant la 

justice contre l’avis de toute la famille. Elle expose, en effet, « Puisque je parlais des vérités, 

d’autres m’ont accusé de sorcellerie en me disant : ‘Toi, tu ne peux pas manquer d’être une 

sorcière. Comment tu t’opposes comme ça ?’ disaient-ils. Je voulais un peu les rallier à la 

droiture, mais on me compliquait. Donc mon courage a été assimilé à la sorcellerie »278. Des 

actions de sensibilisation de proximité au sein des communautés devraient permettre 

d’affronter la croyance à la sorcellerie.  

c. De la pauvreté croissante des femmes 

 

Le contexte de pauvreté croissante des familles, dû à l’accroissement du chômage, à une très 

faible employabilité dans les provinces, à l’absence d’entreprises (situation aux Kasaï oriental 

et central, au Nord Ubangi) affecte l’autonomie des femmes et leurs capacités financières 

pour affronter le coût de la justice, de sorte que dans un tel contexte de pauvreté, l’accès à la 

justice apparaît comme un luxe. Les effets de la pauvreté se traduisent par un faible pouvoir 

(dépendance) économique des femmes, surtout de leurs maris, par la tendance à la 

marchandisation de la femme par leurs familles à travers la dot pour obtenir des ressources 

économiques279.  

 

Dans un tel contexte, les entretiens ont révélé aussi la transformation des cas de violences 

sexuelles (viol) en activité génératrice de revenus par les filles et certaines familles. Ces 

dernières encouragent leurs filles âgées de moins de 18 ans à avoir des rapports sexuels avec 

des hommes ayant une situation économique enviables pour obtenir des moyens financiers ou 

une prise en charge financière en échange des services sexuels, de manière à permettre à la 

famille de se nourrir. Et en cas de grossesse, si l’homme ne veut pas épouser la fille ou ne 

veut pas payer la compensation financière équivalente à la dot, l’affaire est portée alors devant 

les officiers de police judiciaire ou du parquet avec la qualification de viol réputé à l’aide de 

violence sur une fille âgée de moins de dix-huit, car son consentement à avoir des rapports 

sexuels est inopérant. Il a été signalé que la pauvreté des familles, surtout dans les quartiers 

périphériques des villes et dans les territoires, est à la base du développement des mariages 

précoces.  

 

Au regard de l’accès à la justice, les entretiens réalisés dans toutes les provinces concernées 

par l’étude ont relevé que « la justice est coûteuse » ou encore qu’elle coûte chère. La femme 

étant dépendante de son mari ou se livrant à des activités de débrouille ou du petit commerce 

pour la survie de ses enfants, n’a pas la facilité de saisir la justice et de supporter les frais de 

justice. Comme cela avait été développé au chapitre premier, l’Arrêté l’arrêté interministériel 

n° 098/CAB/ME/MIN/J&GS/2017 et n° CAB/MIN/FINANCES/2017/ 067 du 31 octobre 

2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du 

Ministère de la Justice détermine les frais dû par les justiciables devant les cours, tribunaux et 

parquet. Au regard de ces frais de justice, une interlocutrice de la société civile d’Ituri a pu 

déclarer que « la justice n’est pas pour ceux qui vivent au jour le jour. Au niveau du parquet, 

 
278 Entretien avec une jeune femme de la société civile à Kinshasa, le 16 juillet 2022. 
279 Dans la province de la Tshopo, des femmes ont révélé lors des entretiens que certains parents (pères) prennent 

leurs filles pour sa chèvre (mbuzi yangu) ou sa vache (ngombe yangu) qui correspond à la valeur de la dot. 
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avant d’enregistrer un dossier, il faut verser au moins 20 dollars américains »280. Il s’agit des 

frais légaux comme ceux de consignation pour la constitution de partie civile, faute de quoi, 

celle-ci est irrégulière ou la demande de la victime irrecevable. Il s’agit parfois des frais 

supposés ou illégaux, car le nombre très élevé d’agents des services judiciaires des parquets et 

des tribunaux qui ne sont ni mécanisés ni payés281, généralement appelés « nouvelles unités », 

mais qui viennent travailler chaque jour, contribue à alourdir les frais dus par les justiciables. 

Un chef d’office déclarait à leur sujet : « s’il y a un cas de deuil ou pour la rentrée scolaire, ils 

sollicitent l’intervention du parquet »282. 

 

De même, le fait que les tribunaux et offices du parquet ne reçoivent pas régulièrement les 

frais de fonctionnement, alourdit aussi les frais de justice. Ainsi, les frais légaux sont souvent 

multipliés par 10 de sorte que le surplus des sommes versées dans le Trésor public, servent à 

rétribuer ces nouvelles unités ou à assurer les frais de fonctionnement (achat des 

consommables pour faire fonctionner les services judiciaires), et cela, même si ces frais sont 

affichés à l’entrée de la juridiction, comme au palais de justice de Lubumbashi.  

 

Ces frais légaux ne comprennent pas non plus les frais de signification d’exploits qui sont 

laissés à la libre négociation de la femme justiciable avec le greffier. Ils dépendent de la 

distance du lieu où l’exploit doit être instrumenté avec le siège du tribunal. 

 

Par ailleurs, les frais de consultation d’un avocat par heure ne sont pas inférieurs à 10 dollars 

américains. L’avocat vivant de ses honoraires, il revient à sa cliente de supporter les frais de 

prestation de l’avocat, sauf évidemment si elle est passée par le Bureau de consultations 

gratuites du Barreau, auquel cas, les honoraires ne seront pas payés, mais les frais de 

procédure doivent être supportés, l’avocat ne pouvant les prendre à sa charge. Ces frais 

comprennent parfois les frais de transport de l’avocat pro deo pour des vacations auprès des 

juridictions ou des offices du parquet. 

 

Face à cela, les survivantes des violences sexuelles, par exemple, ne sont pas toujours en 

mesure de supporter ces frais de justice. Il en est de même des femmes maraichères, ou qui 

vivent des activités de débrouille. Mieux vaudrait pour elle de garder sa recette journalière de 

20 dollars éventuellement pour nourrir ses enfants, que de donner cela à la justice. Par 

ailleurs, le Bureau de consultations gratuites des barreaux n’est pas non plus financé par 

l’État, comme les frais de déplacement de l’avocat pro deo ne sont pas pris en charge.  

 

À défaut d’instituer l’aide juridique, il conviendrait au moins que le fonctionnement des 

bureaux de consultations gratuites des barreaux et des corps des défenseurs judiciaires soient 

appuyés matériellement et financièrement. Mais le coût des procédures judiciaires a été 

signalé dans toutes les provinces lors des entretiens comme un obstacle pour l’accès des 

femmes à la justice. Toutefois, si une femme arrivait à surmonter ce problème du coût de la 

justice, elle devrait affronter les obstacles liés au dysfonctionnement de la justice. 
 

d. Du dysfonctionnement de la justice congolaise : « est-elle crédible ? »  
 

Parmi les obstacles rangés dans le dysfonctionnement de la justice, figure la lourdeur des 

procédures, comme le relève une interlocutrice de la société civile de Bunia : « Et quand on 

l’affronte tout de même, il y a trop de lourdeur administrative, des reports et cela décourage. 

 
280 Entretien du 4 août 2022. 
281 Il a été déclaré que sur un total de 284 greffiers en Ituri, 7 seulement sont payés. 
282 Entretien du 4 août 2022 avec un chef d’office de parquet. 
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La femme finit par laisser tomber »283. Plus qu’une question de lourdeur ou de lenteur des 

procédures, qui renvoie souvent les justiciables aux modes alternatifs de résolutions des 

conflits ou aux arrangements à l’amiable pour un gain de temps, il y a surtout l’inaccessibilité 

même de la justice congolaise.  

  

Le contexte judiciaire congolais est défavorable à l’accès des femmes à la justice de 

par l’inaccessibilité de la justice congolaise aux justiciables dans les provinces et 

territoires, du fait de l’éloignement des juridictions et offices du parquet au regard de la 

superficie du ressort des tribunaux de grande instance compétents en matière de violences 

sexuelles. Ainsi, par exemple, il y a un seul Tribunal de grande instance dans la province de 

l’Ituri ayant une superficie de 65.658 Km2, ou un Tribunal de grande instance de Yangambi 

dans la Tshopo pour sept territoires. De même, toute la province de l’Équateur ayant une 

superficie de 103.902 km2 ne dispose que d’un seul Tribunal de grande instance qui siège au 

chef-lieu à Mbandaka. Dans ces conditions, il y a vraiment lieu de s’interroger s’il est réaliste 

de maintenir la compétence des infractions de violences sexuelles comme le viol au niveau 

des tribunaux de grande instance, au regard du taux de la peine prévue.   

 

Par ailleurs, les tribunaux de paix, censés se substituer aux juridictions coutumières, 

notamment dans les territoires, soit ont été installés mais sont non opérationnels faute de 

magistrats, soit n’ont jamais été installés à ce jour, alors qu’ils étaient censés rapprocher la 

justice des justiciables. Tout compte fait, même là où ils avaient été installés dans les 

territoires, on peut noter leur insuffisance au regard des prévisions légales284. Certains 

tribunaux de paix ne peuvent pas fonctionner en matière répressive parce que le chef de 

juridiction est tout seul285. De même, la chambre d’appel de presque tous les tribunaux pour 

enfants ne fonctionne pas, dans les 12 provinces concernées par l’étude, faute de magistrats. 

Ces constats ont poussé un interlocuteur sur le terrain à s’interroger : « est-ce que la justice 

congolaise est crédible ? »286. 
 

En matière particulière de prévention des violences sexuelles, on note aussi une insuffisance 

des escadrons et antennes des Unités de la Police nationale spécialisées dans la protection de 

l’enfant et la prévention des violences sexuelles, faute de personnel judiciaire formé dans les 

provinces et territoires. 

 

Le contexte judiciaire congolais est également défavorable à l’accès des femmes à la justice 

par la non fonctionnalité des juridictions, offices de parquet civils et militaires due à l’état de 

délabrement et à l’inexistence d’infrastructures judiciaires et pénitentiaires civils et 

militaires dans chaque province. La salle d’audience de la Cour d’appel du Kasaï central à 

Kananga, par exemple, est tellement délabrée, que pour des raisons de sécurité, la Cour siège 

dans la salle d’audience du Tribunal de grande instance de Kananga construite récemment 
 

283 Entretien du 6 août 2022. 
284 La loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des 

juridictions de l’ordre judiciaire dispose, en son article 7, qu’il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans 

chaque territoire, ville et commune. Toutefois, il peut être créé un seul tribunal de paix pour un ou plusieurs 

territoires, villes et communes. L’article 8 prévoit la création dans le ressort d’un tribunal de paix un ou plusieurs 

sièges secondaires dont les sièges et ressorts sont fixés par arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses 

attributions. Aux termes de l’article 14 de la même loi organique, il est prévu un ou plusieurs tribunaux de 

grande instance dans chaque territoire, ville. Toutefois, il peut être installé un seul tribunal de grande instance 

pour deux ou plusieurs territoires.  
285 La loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des 

juridictions de l’ordre judiciaire dispose en son article 10 que le tribunal de paix siège à trois juges en matière 

répressive ; tandis que selon l’article 16, le tribunal de grande instance siège au nombre de trois juges. 
286 Entretien avec un acteur de la société civile à Bunia, le 9 août 2022.  
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avec l’appui d’un partenaire technique et financier. De même, le bâtiment de la salle 

d’audience du Tribunal de paix de Mbujimayi est en état de délabrement tel qu’elle n’est plus 

utilisée.  Plusieurs Cours d ‘appel n’ont pas de bâtiments propres, notamment celle d’Ituri, de 

Mbujimayi. 

 

De nombreux acteurs judiciaires dans les provinces ne disposent pas de moyens de 

locomotion pour le fonctionnement des juridictions, offices du parquet et des unités PEPVS 

de la Police nationale, notamment pour procéder aux arrestations des auteurs de viol par 

exemple. Les entretiens réalisés à Kisangani et à Kananga ont révélé à ce sujet que les 

policiers sont souvent victimes d’agressions par la population lors de l’arrestation pour viol 

dans les quartiers.  

 

L’indisponibilité des moyens de fonctionnement des juridictions, des offices de parquet civils 

et militaires et des unités PEPVS de la Police nationale (fournitures et équipements de bureau, 

bibliothèques, etc. accroit le coût de la justice pour les justiciables). Il en est de même du non-

paiement et de la non-mécanisation de nombreux agents du personnel judiciaire, comme cela 

a été signalé ci-dessus. Il semble que la procédure de recrutement des agents n’est pas 

maîtrisée. 

 

Le manque de formation et de recyclage du personnel judiciaire (magistrats, agents des 

greffes et des parquets, Officiers de police judiciaire, particulièrement ceux des unités 

PEPVS287) ne permet pas d’assurer une meilleure qualité de la justice attendue des 

justiciables. Plusieurs chefs de juridictions, surtout au niveau des cours d’appel se sont plaints 

de la mauvaise qualité des feuilles d’audience rédigées par les greffiers, qui ont du mal à 

maîtriser la langue de la justice congolaise. Il conviendrait d’appuyer l’INAFORJ pour la 

formation et le recyclage du personnel judiciaire dans les provinces et les territoires.  

 

 Plusieurs magistrats ont dénoncé une gestion non équitable de la carrière des magistrats qui 

ne respecte pas les dispositions du statut des magistrats, concernant particulièrement le non-

respect de la durée requise pour la rotation des magistrats lors des affectations entre les 

grandes villes, les villes secondaires et les territoires. Certains magistrats semblent privilégiés, 

en étant toujours affectés dans les grandes villes, alors que d’autres, qui ont accepté d’aller 

travailler en province, semblent avoir été oubliés, faute de « parapluies » au niveau de la 

hiérarchie de la magistrature ou des institutions politiques. Les mauvaises conditions de vie 

des magistrats dans les provinces dont certaines provinces sont considérées comme arides ou 

comme des mouroirs288 contribuent à renforcer le discrédit des justiciables envers la justice 

congolaise. Un membre du Barreau de Kisangani relevait au cours d’un entretien que les 

magistrats « se plaignent du salaire qu’ils reçoivent. Leurs décisions se monnaient. Les 

maisons de l’État ne sont pas suffisantes pour tous : eux-mêmes doivent les aménager »289. 

 

Et c’est dans ce contexte qu’émergent les accusations de corruption au sein de la justice, 

supposées ou réelles. Lors des entretiens dans les 12 provinces, la justice congolaise a été 

décrite par nos interlocuteurs dont la majorité était composée des femmes, comme la justice 

du plus fort sur le plan économique ou sur le plan politique : « il n’y a pas de justice au 

 
287 Les entretiens réalisés ont révélé que certains officiers de police judiciaire enregistrent les affaires de viol en 

vol en l’enlevant la voyelle « i » du viol de manière à justifier les négociations et transactions entre familles pour 

le paiement des biens en nature ou des sommes d’argent en compensation de la dot ou de la perte de la virginité 

par la victime.  
288 C’est le cas de la province du Kasaï central et du Nord Ubangi, que les magistrats appellent « Mort Ubangi ». 
289 Entretien du 31 juillet 2022. 
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Congo : c’est la justice du plus fort »290. Si une femme justiciable est en procès contre un 

opérateur économique qui loge le magistrat au moment où il rejoint son poste d’affectation, 

ou qui le nourrit, que pourrait-elle espérer, même si elle avait des moyens économiques pour 

supporter tous les frais de justice. C’est ainsi que les femmes du Haut-Katanga et du Lualaba 

estiment qu’il n’y a pas moyen d’aller en justice contre les entreprises minières qui accaparent 

leurs terres fertiles, la justice semblant leur être acquise.  

 

Pour une interlocutrice de la société civile du Haut-Katanga, « la justice est très corrompue. 

Même si vous êtes dans vos droits, on vous demande de l’argent. Si vous n’avez pas d’argent, 

on ne vous reconnaît pas vos droits, surtout les veuves »291.   

 

On devrait envisager une certaine forme de participation de la société civile dans la gestion 

des magistrats et le suivi de l’exécution des budgets du Conseil supérieur de la magistrature : 

budget de fonctionnement (salaires) et budget d’investissement. Les organisations de la 

société civile concernées pourraient être, par exemple, l’association des magistrates du Congo 

(AFEMAC) ou le syndicat des magistrats. Cela pourrait donner plus de crédit à la justice. 

e. Des perceptions négatives et des attentes insatisfaites de la justice par les justiciables : 

répression versus réparation et conciliation 

 

Lors des entretiens, nos interlocutrices ont exprimé leurs perceptions négatives sur la justice 

congolaise au regard de leur conception de la justice : « Aller en justice est considéré comme 

créer un conflit avec la personne et avec toute sa famille, on est considéré comme une 

méchante femme. On sacrifie la personne, en cas de condamnation »292. Et avec l’influence 

des religions pentecôtistes, dites églises de réveil, « le fait d’aller en justice est considéré 

comme un péché. Comment un frère peut-il dénoncer son frère en justice ! ». Par conséquent, 

« on doit laver les linges sales en famille, à l’église ». Une femme de la société civile de la 

Tshopo expose la manière dont la communauté se représente le fait d’attraire une personne en 

justice : 
 

« La communauté conçoit que le fait de traduire quelqu’un en justice c’est le sacrifier. Certains pensent 

que lorsqu’il y a des problèmes, le mieux serait comme on dit ‘les linges sales se lavent en famille’, 

alors là, vous êtes une personne bien. Mais lorsque vous allez en justice et que la personne s’attend à 

une condamnation, on dit que vous l’avez sacrifiée. Et quand ça arrive dans les oreilles de membres de 

l’église, c’est comme si vous avez péché. J’ai eu à sensibiliser une fois les jeunes de l’église sur les 

violences sexuelles. Quand j’expliquais aux jeunes qu’il faut dénoncer, cela a créé un débat, parce que 

les jeunes disaient ‘comment une sœur peut-elle dénoncer son frère à l’église’, c’était un grand 

débat »293. 

  

En effet, de par la représentation culturelle et populaire de la justice, celle-ci est 

essentiellement conciliatrice et réparatrice et non seulement répressive. Un dit-on l’exprime 

mieux : « les linges sales se lavent en famille » ou « un mauvais arrangement vaut mieux 

qu’un bon procès ». En matière de viol, par exemple, lorsque les victimes reçoivent seulement 

une décision judiciaire de condamnation de leurs bourreaux sans que les réparations soient 

effectives, elles sont insatisfaites.  

 

 
290 Entretien avec une avocate, le 1er août 2022.  
291 Entretien du 4 octobre 2022. 
292 Entretien avec une femme de la société civile de Kisangani, le 1er août 2022. 
293 Entretien du 1er août 2022. 
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Deux niveaux de résolution d’un conflit dans la communauté ont été présentés : d’abord la 

famille. La famille est entendue au sens large : il s’agit carrément de la communauté locale 

comprenant les familles élargies des protagonistes (composition familiale), l’église et le 

quartier. Si la solution n’est pas trouvée à ce niveau local, alors les conseillers encouragent les 

protagonistes à saisir la commune, et puis la justice étatique, tout en laissant ouverte la 

possibilité de trouver un arrangement à l’amiable. Aussi préfèrent-elles régler à l’amiable 

pour bénéficier rapidement des réparations dues : « Beaucoup de familles préfèrent 

l’arrangement à l’amiable : si on amène une affaire en justice, c’est l’autorité judiciaire qui va 

s’enrichir, pense-t-on, à cause des frais légaux et illégaux exigés en justice »294. C’est en cas 

de contestation que l’affaire remonte alors au niveau des officiers de police judiciaire où elles 

réclament les réparations, excepté dans des cas graves (mort de la victime ou lésions graves, 

jeune âge de la victime, ou en cas de scandale comme l’inceste où la répression est mise en 

avant). La médiation familiale a été présentée comme plus efficace que la justice des 

sanctions du coupable. 

 

Néanmoins, dans le cas de viol, une interlocutrice estime que les deux mesures, à savoir la 

punition du coupable et la réparation représentent, chacune, 50%. Si le coupable est arrêté et 

puni, alors que la réparation n’a pas été accordée, la victime est satisfaite à moitié, car son 

bourreau n’est pas en liberté et cela lui garantit un minimum de sécurité. Mais voir le 

bourreau en liberté alors qu’aucune réparation n’a été accordée, en faveur de la victime, cela 

équivaudrait à un abandon par la justice. Cela décourage les victimes à recourir à la justice 

pour dénoncer les cas de violences sexuelles. Même quand il y a viol dans les foyers, expose 

une avocate, « il y a peut-être tonton qui a violé une nièce, ils ne veulent pas qu’on aille à la 

justice sous prétexte que la fille sera exposée. Ils préfèrent garder et conseiller juste que : 

« tonton yango a longwa295 ! ». 

  

La lenteur de la prise en charge judiciaire des victimes à la suite de plusieurs remises et va et 

vient des victimes devant les instances judiciaires découragent les victimes à saisir les 

juridictions, comme expose une interlocutrice avocate :  

 
« Elle se décourage par le fait que le procès prend beaucoup de temps. La loi dit qu’il faut au moins 3 

mois pour qu’on puisse obtenir à un jugement, mais avec le fonctionnement de la justice ici, ce n’est 

vraiment pas évident que c’est trois mois qu’on a la décision ». 

 

Tout cela conduit les victimes à se résigner ou à recourir aux voies négociées de règlement de 

leurs conflits ou de leurs problèmes. Ces éléments empiriques devraient permettre d’engager 

un réel débat sur l’institutionnalisation de la médiation en droit judiciaire congolais en 

déterminant les affaires pour lesquelles ce mode de résolution des conflits sociaux serait 

mobilisé. Cela pourrait renforcer la confiance des justiciables en la justice étatique.  
 

f. De l’inadéquation de certaines législations congolaises au regard des droits des femmes 
 

L’accès des victimes à la justice est défavorisé parfois par le fait que les lois de 2006 sur les 

violences sexuelles n’organisent pas la prise en charge holistique (y compris sanitaire, 

psychosociale et la réintégration communautaire) des victimes. Elles ne prennent pas non plus 

en compte les autres formes de violence basées sur le genre, qui ont été développées dans 

cette étude. Cela constitue une faiblesse qui décourage les victimes pour saisir la justice, car 

elles ne seront pas prises en charge par cette dernière sur le plan sanitaire et psychosociale. 

 
294 Entretien du 1er août 22 à Kisangani. 
295 Traduit en français : « Que tonton en question s’en aille ! », entretien du 18 juillet 2022. 
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Lors des entretiens, la re-visitation de ces lois a été souhaitée pour les élargir et déterminer 

des modalités de prise en charge plus réalistes et efficaces. Par ailleurs, le taux des peines 

prévues pour certaines infractions de violences sexuelles comme le viol, qui est de plus en 

plus fréquent en contexte ordinaire, fait que cette infraction soit de la compétence matérielle 

du tribunal de grande instance, qui, cependant, est généralement éloigné des justiciables (ca 

de la province de l’Ituri où il n’y a qu’un seul tribunal de grande instance à Bunia, et de la 

province de l’Équateur où il n’y a qu’un seul tribunal de grande instance siégeant à 

Mbandaka). Il conviendrait de distinguer les violences sexuelles en temps de conflit armé et 

les violences sexuelles en temps de paix, de manière à adapter les peines aux contextes de 

production desdites violences. Le tribunal de paix étant plus proche des justiciables, pourrait 

avoir la compétence matérielle de juger les infractions de violences sexuelles en temps de 

paix. En outre, l’infraction de viol pourrait être définie de manière moins ambiguë dans ses 

éléments constitutifs. 

 

De même, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Police nationale 

congolaise, qui a amputé les parquets des officiers de police judiciaire en les rattachant à la 

Police nationale, détache les officiers de police judiciaire du contrôle des officiers du 

ministère public, de qui ils dépendent pourtant et devant qui ils prêtent serment. L’absence de 

contrôle provoque un laisser-aller dans le chef des officiers de police judiciaire, dont les 

pratiques de gestion de certaines affaires découragent les victimes à les saisir en cas de 

problème : particulièrement le monnayage de leur intervention. Pourtant, ils sont les 

premières autorités judiciaires les plus proches des justiciables et sont considérés comme 

constituant déjà le premier maillon de la justice.  

 

Enfin, la réforme de la loi organique sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions 

de l’ordre judiciaire qui supprime les tribunaux coutumiers qui géraient, de manière 

transitoire certains litiges, et sans s’assurer de l’installation et de l’opérationnalisation des 

tribunaux de paix censés remplacer les tribunaux coutumiers, crée un vide à la base, qui 

oblige les justiciables à parcourir de très longues distances pour saisir une juridiction ou pour 

y comparaître. Cela contribue à relever le coût de la justice. Car une femme justiciable qui 

doit se rendre en ville, doit prévoir les frais de transport, de logement et de séjour dans la ville 

où siège le tribunal de paix ou de grande instance. Et parfois l’affaire est renvoyée à deux ou 

plusieurs semaines. 

 

Le Code de la famille pourrait prévoir le droit de la femme mariée et dont le mari refuse la 

formalité d’enregistrement de mariage célébré en famille ou coutumièrement à l’état civil, de 

solliciter du juge l’autorisation de procéder à cet enregistrement, le mari entendu en une 

procédure non contentieuse.  

 

II. Les axes d’intervention pour améliorer l’accès des femmes justiciables à la 

justice 
 

Face aux obstacles à l’accès des femmes justiciables à la justice, examinés ci-dessus, il 

convient de proposer quelques axes d’intervention pour favoriser l’accès des femmes à la 

justice. Il s’agit des axes suivants : l’amélioration progressive de la situation sécuritaire dans 

les zones de conflit armé, l’autonomisation multisectorielle des femmes pour implémenter une 

véritable justice sociale en leur faveur et réduire leur pauvreté croissante, l’amélioration de la 

fonctionnalité de la justice, le renforcement de la lutte contre la corruption au sein de la justice 

ainsi que des modes alternatifs de résolution des conflits sociaux pour satisfaire les attentes 

des femmes justiciables au regard de leurs représentations négatives de la justice, la 
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réalisation des réformes législatives susceptibles de favoriser l’accès des femmes à la justice 

et aux droits. 

 

1. De l’amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les zones de conflit 

armé 
 

L’axe tendant à améliorer progressivement la situation sécuritaire dans les zones de conflit 

armé pourra être exécuté à travers des actions de plaidoyers auprès du Gouvernement et de 

sensibilisation auprès des communautés locales en vue de sécuriser et stabiliser le Nord-Est 

de la RDC (comprenant les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), dans la mesure où ce sont 

les femmes qui paient surtout le lourd tribut de ces conflits armés. 

 

Cet axe verra aussi son effectivité à travers une démarche du Gouvernement tendant à 

octroyer, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, une prime de risque aux membres 

du personnel judiciaire qui administrent la justice dans ces zones sous conflit armé, dans la 

mesure où les armes ne doivent pas faire taire la justice ni l’exercice du droit au juge, qui 

contribue, du reste à l’établissement de la paix. 

 

Enfin, l’amélioration de la situation sécuritaire dans ces zones de conflit armé pourrait 

dépendre de l’organisation par le Gouvernement des actions de pacification, consistant 

notamment dans le développement des projets communautaires et des barza (dialogues 

communautaires) et dans la démobilisation et la réinsertion des combattants ou autres 

membres de groupes armés, parmi lesquels on trouve sans doute beaucoup de jeunes en quête 

d’un mieux-être.  

 

2. De l’autonomisation multisectorielle des femmes  
   

L’axe tendant à assurer l’autonomisation multisectorielle des femmes pour implémenter une 

véritable justice sociale en leur faveur et réduire leur pauvreté croissante pourrait être exécuté 

moyennant l’élaboration et le développement des programmes de sensibilisation intégrée et de 

masculinité positive en vue de l’adoption dans la communauté des attitudes positives et 

valorisantes envers les femmes. 

 

La mise en œuvre des plaidoyers auprès des Assemblées provinciales pour l’adoption des 

édits provinciaux interdisant des pratiques coutumières avilissantes et rétrogrades envers les 

femmes, comportant l’implication et l’engagement écrit et solennel des autorités coutumières 

et des leaders communautaires dans leur vulgarisation, pourra contribuer à réaliser cet axe. 

Dans ce domaine, l’expérience de la province du Kasaï central pourrait servir de référence. 

 

L’effectivité de cet axe pourra également dépendre de l’élaboration d’un document de la 

stratégie nationale sur l’autonomisation de la femme pour ne pas la réduire à des activités de 

survie, qui ne réalisent pas la participation principale de la femme dans les processus du 

développement socioéconomique de leurs communautés. Le processus d’autonomisation de la 

femme devra intégrer des objectifs spécifiques ambitieux, telle la mécanisation de 

l’agriculture, le développement de l’élevage et de pisciculture, la production, la 

transformation et la commercialisation des produits transformés (la création de la chaîne des 

valeurs), l’aménagement des voies de communication entre les centres de production et de 

consommation de ces produits, ainsi que des lieux de commercialisation surtout dans des 

milieux ruraux. La création des banques pour les femmes et les jeunes filles s’inscrira dans ce 

processus de l’autonomisation de la femme pour leur faciliter l’octroi des crédits. 
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Le renforcement et l’extension sur l’ensemble du territoire national des Centres 

multifonctionnels Genre (Maison de la femme) dans les villes, territoires et secteurs/chefferies 

pour favoriser la sensibilisation et l’accompagnement des femmes dans l’entreprenariat, le 

leadership féminin et l’apprentissage des métiers ainsi que l’alphabétisation contribueront à 

donner de l’effectivité à cet axe stratégique. Lors des entretiens sur le terrain, plusieurs 

femmes ont montré un grand enthousiasme pour le développement de ces centres 

multifonctionnels. 

 

Le développement des programmes d’alphabétisation et de formation des femmes ainsi que de 

vulgarisation des textes sur les droits des femmes, le fonctionnement de la justice et les 

procédures de médiation familiale, qui ont réclamés par de nombreuses femmes lors des 

entretiens pourra donner de la consistance à cet axe stratégique. Il en est de même du 

développement des programmes spécifiques de sensibilisation des adolescents (filles et 

garçons) et des jeunes adultes sur des questions d’affectivité et de sexualité saines (éducation 

à la vie) afin de prévenir le viol et le mariage précoce d’enfants, de manière à encourager des 

relations saines entre jeunes. Des organisations de la société civile et des jeunes membres des 

Conseils de la jeunesse pourront y apporter leur participation à l’élaboration et à l’exécution 

de ces programmes de sensibilisation, avec l’appui des partenaires techniques et financiers 

(PTF). 

 

L’élaboration et la signature d’un arrêté ou d’un décret portant création et organisation des 

Centres intégrés des services multisectoriels pour la prise en charge holistique (sanitaire, 

psychosociale, judiciaire et réinsertion socio-économique) des victimes des violences basées 

sur le genre constituent également une activité tendant à la réalisation de cet axe stratégique. 

Les entretiens ont permis d’évoquer des situations de non prise en charge des victimes (des 

survivantes) des violences basées sur le genre même après une procédure de condamnation de 

bourreau.  

 

3. De l’amélioration de la fonctionnalité de la justice congolaise 
 

L’axe lié à l’amélioration de la fonctionnalité de la justice congolaise tend à rendre plus 

effectif le droit au juge par les femmes justiciables. Pour ce faire, la construction et la 

réhabilitation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires y compris les habitations des 

magistrats, au niveau des territoires (Tripaix et Tribunaux de grande instance) et des 

provinces (Cours d’appel) devraient être considérées comme une priorité. Il en est de même 

de l’amélioration des conditions d’accueil des magistrats dans les territoires et les villes des 

provinces. En effet, plusieurs tribunaux de paix installés dans les territoires, ne sont pas 

opérationnels faute de magistrats disponibles, qui ne sont pas encouragés à s’y rendre suite au 

manque d’infrastructures minimales d’accueil. Cette priorité pour être intégrée dans le plan du 

développement des 145 territoires. En effet, dans certaines provinces, les maisons prévues 

pour accueillir les magistrats et leurs familles, ont été réquisitionnées par les gouvernements 

provinciaux pour y installer les administrations provinciales. Dans d’autres cas, ces maisons 

ont été carrément transformées par les magistrats de maison d’habitation en siège des 

tribunaux.  

 

L’amélioration de la fonctionnalité de la justice dépendra aussi de l’assainissement de la 

gestion du personnel judiciaire par l’établissement de la nomenclature des postes disponibles 

dans les juridictions, offices de parquet ainsi que dans l’administration de la justice civile et 

militaire, de manière à ne payer que chaque poste occupé et à n’organiser le recrutement 
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qu’en fonction des besoins effectifs en personnel judiciaire sur le terrain. La pratique des 

recrutements clientélistes des agents des services judiciaires au niveau local semble être à la 

base des Nouvelles unités qui, n’étant ni mécanisés ni payés, vivent aux frais des justiciables 

et contribuent à la multiplication des frais dus par les femmes justiciables.  

 

L’application effective et scrupuleuse du Statut des magistrats par le Conseil supérieur de la 

magistrature pourra contribuer à l’amélioration de la fonctionnalité de la justice par 

l’organisation de la mobilité des membres du personnel judiciaire et de leurs familles en vue 

de rejoindre leurs lieux d’affectation dans les provinces et territoires. En effet, lors des 

entretiens sur le terrain, des magistrats ont dénoncés le fait que le Conseil supérieur de la 

magistrature se limite à affecter les membres du personnel judiciaire sans les accompagner 

matériellement pour l’effectivité de cette affectation. Par conséquent, les intéressés se 

débrouillent pour rejoindre leurs lieux d’affectation, parfois en sacrifiant leur indépendance.  

 

L’axe de l’amélioration de la fonctionnalité de la justice intègre également l’appui à accorder 

au Commissariat général de la Police nationale congolaise et au Ministère de l’Intérieur pour 

l’installation, la construction et l’équipement des escadrons et antennes des Unités PEPVS au 

niveau des secteurs et chefferies ainsi que des villes dans les provinces. 

 

Il en est de même de l’appui à accorder à l’INAFORJ dans l’élaboration et l’exécution d’un 

plan de formation continue et de mise à niveau du personnel judiciaire (magistrats, leurs 

collaborateurs et unités PEPVS et autres OPJ et personnel pénitentiaire ainsi que de 

l’Inspection des services judiciaires et pénitentiaires) dans les provinces et territoires. Des 

magistrats se sont plaints, surtout au niveau des cours d’appel, sur l’incapacité de greffiers à 

rédiger correctement les feuilles d’audience de manière à y renseigner le déroulement de la 

procédure à l’audience. Nombreux se sont retrouvés bloqués en délibéré tant les feuilles 

d’audience ne renseignaient pas si la procédure était contradictoire ou par défaut.  

 

Cet axe lié à l’amélioration de la fonctionnalité de la justice intègre l’action tendant à 

accréditer des organisations de la société civile (comme l’Association des magistrates du 

Congo ou le Syndicat des magistrats ou autres qui œuvrent dans le secteur de la justice) à 

faire le suivi de l’exécution effective des budgets (de fonctionnement et d’investissement) du 

Conseil supérieur de la magistrature, de manière à assurer la disponibilité des frais de 

fonctionnement des juridictions et offices des parquets et des auditorats, ainsi que leur 

dotation en équipements et fournitures de bureau et bibliothèques. En effet, de nombreuses 

juridictions ne disposent plus de bibliothèques. Chaque magistrat se débrouille pour se 

documenter en vue de l’exercice de son travail.  

 

Une action de cet axe devra consister à appuyer les Bureaux de Consultations gratuites des 

Barreaux et du Corps des défenseurs judiciaires dans les villes et territoires par le 

Gouvernement en leur octroyant un financement pour couvrir forfaitairement les frais de 

procédure et de transport des avocats commis d’office (pro deo). Ces bureaux devraient être 

décentralisés au niveau de chaque commune pour faciliter leur contact avec les femmes 

justiciables, dont nombreuses ignorent même leur existence. Pour ce faire, les contacts 

(adresses et téléphones) de ces Bureaux de Consultations gratuites des Barreaux et du Corps 

des défenseurs judiciaires devront être affichés aux valves des commissariats et sous-

commissariats de police, des tribunaux et aux offices des parquets ou des Unités PEPVS. Par 

ailleurs, la Division urbaine des Affaires sociales devra être appuyée en vue d’alléger la 

procédure de délivrance des attestations d’indigence aux femmes qui les sollicitent. 
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L’action tendant à rendre effectifs les bureaux d’accueil, d’information et d’orientation des 

justiciables auprès des tribunaux et des offices de parquet en y plaçant du personnel féminin 

maîtrisant les langues locales contribuera à la réalisation de cet axe stratégique.  

 

Par ailleurs, l’activité consistant à assurer la transparence lors du paiement des frais de justice, 

notamment par l’afficher, sous le contrôle des chefs de juridictions et d’offices des parquets, 

droits, taxes et redevances (des frais de justice dus pour chaque acte de procédure) tels que 

fixés par l’Arrêté interministériel n° 098/CAB/ME/MIN/J&GS/2017 et N° 

CAB/MIN/FINANCES/2017/067 du 31 octobre 2017 portant fixation des taux des droits, 

taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de la Justice contribuera à lutter 

contre des pratiques de manque de probité des membres du personnel judiciaire à l’égard des 

femmes justiciables. 

 

Une autre activité de l’axe sur l’amélioration de la fonctionnalité de la justice concerne 

l’effectivité de l’aide juridique en République Démocratique du Congo conformément à la 

PNRJ. Il conviendra de finaliser la procédure d’adoption et de promulgation du projet de loi 

sur l’aide juridique, qu’il ne convient pas de confondre avec l’aide judiciaire296.  

 

Enfin, un plaidoyer pourra être élaboré et mis en œuvre auprès du Commissaire général de la 

Police nationale congolaise pour la signature d’une instruction permanente à adresser à tous 

les commissariats et sous-commissariats de police pour transférer tous les dossiers de 

violences sexuelles dont ils sont saisis aux Unités PEPVS qui sont spécialisées et formées 

pour le traitement de ces dossiers, d’une part, et d’autre part, pour n’affecter dans les unités 

PEPVS que les policiers ayant reçu une formation spécialisée dans ce domaine en vue de leur 

spécialisation dans la gestion des cas de violences sexuelles.    

 

4. Du renforcement de la lutte contre la corruption au sein de la justice ainsi que des 

modes alternatifs de résolution des conflits sociaux  
 

L’axe stratégique tendant au renforcement de la lutte contre la corruption dans la magistrature 

et les modes alternatifs de résolution des conflits sociaux pour satisfaire les attentes des 

femmes justiciables au regard de leurs représentations négatives sur la justice pourra être 

réalisé par l’organisation des études et des ateliers de réflexion interdisciplinaires sur 

l’intégration d’un modèle de justice réparatrice contextualisée dans la justice pénale 

congolaise, telle la médiation et autres modes alternatifs de résolution des conflits pénaux, et 

sur le champ d’application de ce modèle de justice de manière à prendre en compte les 

représentations et les attentes des justiciables sur une réparation plus rapide et négociée. 

 

 
296 Selon Remy Cabrillac, l’aide juridique est un terme juridique regroupant l’aide juridictionnelle et l’aide à 

l’accès au droit. La première, héritière de l’aide judiciaire, se définit comme un système d’aides permettant aux 

personnes à faibles revenus d’accéder à la justice grâce à la dispense ou à l’avance de certains frais, notamment 

d’expertise, et de la prise en charge totale ou partielle des frais d’assistance ou de représentation (avocat, ou 

défenseur judiciaire, etc.), tandis que la seconde se ramène à un système d’aide à la consultation juridique 

incluant, notamment l’information générale des personnes sur leurs droits, l’aide dans l’accomplissement des 

démarches et l’assistance dans les procédures non contentieuses. La Stratégie nationale de l’aide juridique en 

République Démocratique du Congo élaborée par le Ministère de la Justice et Droits humains en 2015 a relevé 

qu’« il n’existe pas, à ce jour, une loi autonome sur l’aide juridique en RDC », situation qui s’expliquerait par 

« le fait que le projet d’Ordonnance-loi portant aide juridique élaborée par la CPRDC, en 1979, en même temps 

que l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs 

judiciaires et du corps des mandataires de l'État n’a pas été promulguée » (Voir Ministère de la Justice et Droits 

humains, Stratégie nationale de l’aide juridique en République Démocratique du Congo, PNUD, 2015). 
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L’organisation, par voie de décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, d’un dispositif 

d’attribution des sanctions positives en faveur des juges qui prononcent leurs décisions dans 

les délais légaux, contribuera à lutter contre la corruption au sein de la justice. En effet, le 

retard est parfois causé par les démarches auprès des parties pour qu’elles rendent disponibles 

les sommes requises par les membres de la composition avant de rendre la décision, ou tout 

simplement par l’attente de la visite des parties intéressées par la décision.   

 

L’activité tendant à appuyer les chambres de discipline des magistrats dans les provinces en 

vue d’en assurer leur fonctionnement régulier permettra de lutter contre les pratiques de 

corruption et l’immoralité des magistrats afin de rendre la justice plus crédible pour les 

justiciables. 

 

Enfin, l’appui à accorder aux organisations des femmes juristes ou des femmes magistrates 

pour sensibiliser les femmes dans les communes périphériques des villes et dans les territoires 

sur l’organisation et le fonctionnement de la justice pourra contribuer à modifier l’image 

négative les femmes justiciables ont de la justice. Car il est difficile d’apprécier ce qu’on ne 

connaît.  

 

5. De la réalisation des réformes législatives susceptibles de favoriser l’accès des 

femmes à la justice et aux droits. 
 

Le dernier axe stratégique consiste à initier des réformes législatives susceptibles de favoriser 

l’accès des femmes à la justice et aux droits. Il s’agit, d’abord, de revisiter les lois sur les 

violences sexuelles pour les élargir aux autres formes de violences basées sur le genre et y 

organiser les procédures de prise en charge holistique des victimes et de réparation en y 

intégrant les Centres intégrés des services multisectoriels dans la réponse aux violences 

basées sur le genre. Dans ce sens, le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à 

la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles pourrait s’intégrer dans la 

réforme de ces lois. Il conviendrait d’envisager la distinction des violences sexuelles en temps 

de paix et en temps de guerre ainsi qu’une répression conséquente selon les circonstances de 

temps. L’éloignement de certains tribunaux de grande instance des populations (le cas d’Ituri 

et de l’Equateur où il n’y a qu’un seul de grande instance) ne permet pas aux victimes 

d’exercer leurs droits au juge en matière de violences sexuelles devant ce tribunal qui est 

matériellement compétent pour des infractions de violences sexuelles. La question de 

l’effectivité des réparations en faveur des victimes a été soulevée lors des entretiens comme 

une limite des lois sur les violences sexuelles.  

 

Il s’agira aussi de revisiter la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Police 

nationale congolaise pour rattacher les officiers de police judiciaire des parquets au Ministère 

de la Justice et les placer sous le contrôle des officiers du Ministère public, qui reçoivent leur 

serment et devant qui ils doivent rendre compte de leur travail de police judiciaire. Dans le 

même cadre, il conviendrait que les chefs de localités et de groupements soient revêtus de la 

qualité d’officiers de police judiciaire et formés pour que leur activité soit contrôlée par le 

parquet de manière à éviter l’application par eux des coutumes contraires à la loi. 

 

La loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de 

l’ordre judiciaire mérite d’être revisitée pour redéfinir les ressorts des tribunaux de grande 

instance et de paix afin de rapprocher davantage ces tribunaux des justiciables. Ainsi, le 

ressort des tribunaux de grande instance sera ramené aux niveaux de chaque territoire, tandis 
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que celui des tribunaux de paix sera ramené au niveau de chaque secteur ou chefferie, en 

raison de la superficie de certains territoires qui correspondent à celle de certains pays. 

 

Le Code de la famille pourra aussi être revisitée pour élaguer les dispositions discriminatoires 

à l’égard de la femme mariée (le mari est le chef du ménage et donner à la femme l’initiative 

de l’enregistrement du mariage célébré en famille suivant la coutume). 
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Chapitre III. De la sous-représentation des femmes dans les 

métiers de la justice et du droit : une représentation pyramidale                           

à géométrie variable 
 

 
« La justice élève une nation. Mais, il y a 

un prix à payer : la parité ! »297 

 

 

Un des objectifs de l’étude consiste à dresser un état des lieux complet de la parité au sein du 

secteur de la justice et définir clairement les besoins en magistrates et autres professionnelles 

du droit. Au regard des données quantitatives collectées dans les 12 provinces concernées par 

l’étude, il ressort évidemment une sous-représentation des femmes dans le secteur de la 

justice, sous la forme d’un double déséquilibre criant. On observe, d’abord, qu’au fur et à 

mesure que l’on monte dans la hiérarchie judiciaire, des juridictions inférieures vers les 

juridictions supérieures, le nombre des magistrates diminue progressivement. On a ainsi une 

base large au niveau des juridictions inférieures mais qui se rétrécit au niveau des juridictions 

supérieures, sur le modèle d’une pyramide. On peut ensuite observer, qu’en dépit de leur 

nombre réduit comparativement aux magistrats hommes, il y a une concentration des 

magistrates dans trois villes, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, alors que dans 

certaines provinces, il n’y a aucune magistrate. 

 

Après avoir présenté cette représentation pyramidale (I), nous nous attarderons sur le 

déséquilibre entre les provinces (II), avant d’exposer les raisons de ce déséquilibre qui 

résident essentiellement dans la survalorisation du mariage pour les femmes magistrates et la 

discrimination au sein de la magistrature (III). Enfin, nous aborderons l’enjeu de la parité et 

de la féminisation de la magistrature en présentant les besoins en magistrates et les axes 

d’intervention et actions susceptibles de susciter l’intérêt des femmes dans les métiers de la 

justice et du droit et d’augmenter leur représentation dans ce secteur (IV).  
 

I. Une représentation pyramidale des femmes dans la magistrature 
 

Selon les données obtenues du Conseil supérieur de la magistrature avant le dernier 

recrutement, on comptait 3005 magistrats pour l’ensemble du pays, répartis en 2454 hommes 

(soit 81,7%) et 551 femmes (soit 18,3%) dont 531 dans les juridictions civiles et 20 dans les 

juridictions militaires298. À la suite du recrutement lors de la session de 2022, 5000 nouveaux 

magistrats299 dont 1367 femmes (soit 27,34%) et 3633 hommes (soit 72,66%) ont été recrutés. 

Sur un total 2500 candidats retenus pour la nomination au grade de substitut du Procureur de 

la République en 2023300, on compte 876 femmes (soit 35,04%) et 1624 hommes (soit 

 
297 Entretien avec une magistrate à Kinshasa, le 18 juillet 2022. 
298 Entretien du 23 septembre 2022 avec le Secrétaire permanent du CSM.  
299 Décision n° 11/SPCSM/P/PM/2022 du 2 novembre 2022 portant publication de 5000 candidats retenus à 

l’issue du concours de recrutement des magistrats à la session de 2022, déjà citée. 
300 Conformément à la Décision n° 12/SPCSM/PM/2022 du 02/11/2022 portant désignation de 2.500 candidats 

magistrats à proposer à la nomination en 2023.  Disponible sur le site www.csm-rdc.cd consulté le 9 novembre 

2022 déjà citée. 

http://www.csm-rdc.cd/
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64,96%). 883 constituent la liste de réserve des candidats magistrats301. Dans les lignes qui 

suivent, nous allons examiner la représentation des femmes dans la magistrature dans les 12 

provinces couvertes par l’étude, avant le recrutement. 

 

Nous présenterons les données selon le genre au poste de commandement dans les différents 

métiers de la justice (magistrature, personnel judiciaire et pénitentiaire, barreau et corps des 

défenseurs judiciaires), ensuite le nombre des femmes dans la magistrature, parmi le 

personnel judiciaire et pénitentiaire, au barreau et dans le corps des défenseurs judiciaires. 
 

 

1. Le genre au poste de commandement dans les métiers de la justice et du droit 
 

Nous présentons, d’abord, le genre du chef de juridictions de droit commun, et des parquets y 

rattachés par province, ensuite, le genre du chef de juridictions militaires et des auditorats y 

rattachés par province, le genre du personnel administratif au poste de commandement des 

juridictions civiles et militaires ainsi que des parquets et auditorats y rattachés, ainsi que du 

personnel pénitentiaire, le genre des Bâtonniers et des Syndics des Corps des défenseurs 

judiciaires dans chaque province couverte par l’étude. 

 

a. Le genre du chef de juridictions de droit commun et des parquets y rattachés 
 

1) Le genre du chef de juridictions de droit commun 
 

Avec une population de 1.528.000 habitants, la province de l’Équateur, dont la superficie est 

de 103.902 Km2, compte 5 juridictions inférieures, à savoir 3 tribunaux de paix, 1 tribunal de 

grande instance, 1 tribunal pour enfants, et une juridiction supérieure, la Cour d’appel. Sur les 

5 juridictions inférieures, aucune n’est présidée par une femme, les postes de Président des 

Tribunaux de paix de Lukolela et de Bansankusu étant vacants au moment de la collecte des 

données. La Cour d’appel, elle, est présidée par un homme. 

 

La province du Haut-Katanga, dont la population est de 3.960.945 habitants sur une superficie 

de 132.425 Km2, compte 17 juridictions inférieures, à savoir 11 tribunaux de paix, 3 tribunaux 

de grande instance, 1 tribunal pour enfants, 1 tribunal de commerce et 1 tribunal du travail, et 

1 seule juridiction supérieure, à savoir la Cour d’appel. On compte une seule femme, chef de 

juridiction : la Présidente du Tribunal de grande instance de Kipushi. Il est à noter que le siège 

du Président du Tribunal de paix de Mitwaba était vacant au moment de la collecte des 

données. La Cour d’appel est présidée par un homme. La parité aurait exigé qu’il y ait plus de 

femmes chef de juridictions, même au niveau des 11 tribunaux de paix. 

 

La province d’Ituri, qui comprend une population de 4.241.236 habitants et dont la superficie 

est de 65.658 Km2, compte 7 juridictions inférieures, à savoir 5 tribunaux de paix, 1 tribunal 

de grande instance, 1 tribunal pour enfants, et une juridiction supérieure, à savoir la Cour 

d’appel. On ne compte aucune femme, chef de juridiction. La Cour d’appel est présidée par 

un homme. Dans cette province, il y a lieu de tenir compte du contexte de conflits armés 

récurrents, qui pourrait raréfier les femmes magistrates. 

 

Avec une population de 2.976.806 habitants, la province du Kasaï central, dont la superficie 

est de 59.111 Km2, compte 5 juridictions inférieures, à savoir 1 seul tribunal de paix qui est 

 
301 Décision n° 14/SPCSM/P/PM/2022 du 2 novembre 2022 portant constitution de la liste de réserve des 

candidats magistrats déjà citée. 
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opérationnel, 2 tribunaux de grande instance, 1 tribunal pour enfants, 1 tribunal de commerce, 

et 1 juridiction supérieure, à savoir la Cour d’appel. On ne compte aucune femme chef de 

juridiction. Il est à noter que le siège du Président du Tribunal de grande instance de 

Tshimbulu était vacant au moment de la collecte des données.  

 

La province du Kasaï oriental, qui comprend une population de 5.475.398 habitants et dont la 

superficie est de 9.545 Km2, compte 5 juridictions inférieures, à savoir 1 tribunal de paix 

opérationnel, 2 tribunaux de grande instance, 1 tribunal pour enfants et 1 tribunal de 

commerce, et 1 juridiction supérieure, à savoir la Cour d’appel. On ne compte aucune femme 

chef de juridiction. À la Cour d’appel, le chef de juridiction, un homme, nouvellement affecté 

est décédé avant de rejoindre son poste d’affectation. L’intérim était assuré par un Président 

masculin.  

 

La ville province de Kinshasa, avec ses 12.641.463 d’habitants établis sur une superficie de 

9.965 Km2, compte 21 juridictions inférieures, à savoir 8 tribunaux de paix, 5 tribunaux de 

grande instance, 2 tribunaux de commerce, 4 tribunaux pour enfants, 2 tribunaux de travail, et 

2 Cours d’appel, ainsi que 3 hautes juridictions, à savoir la Cour de cassation, le Conseil 

d’État et la Cour constitutionnelle. Sur les 21 juridictions inférieures, on compte 7 femmes 

Présidentes de juridiction (Tribunal de paix de Kinshasa/Assosa, Tribunal de paix de 

Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, Tribunal de paix de Kinshasa/Ndjili, Tribunal de paix de 

Kinshasa/Lemba, Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, Tribunal de grande 

instance de Kinshasa/Ndjili, Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete)302. Au niveau 

des Cours d’appel, aucune femme n’est chef de juridiction. Mais au niveau de 3 hautes 

juridictions, une seule femme est chef de juridiction, à savoir au Conseil d’État.  

 

On voit déjà apparaître ici, au niveau des chefs de juridictions inférieures (Tribunaux de paix 

et de grande instance), la base pyramidale. La parité aurait exigé qu’au niveau des Cours 

d’appel, qui sont au nombre de deux, l’une d’elles soit présidée par une femme. Par ailleurs, 

au niveau des juridictions inférieures, sur 21 juridictions, le nombre de 7 juridictions 

présidées par les femmes correspond au tiers. On pourrait évoluer jusqu’à la moitié des 

juridictions.  

 

La province du Kongo central, qui a une population de 5.575.000 habitants et dont la 

superficie est de 53.920 Km2, compte 23 juridictions inférieures, à savoir 11 tribunaux de 

paix, 5 tribunaux de grande instance, 2 tribunaux de commerce, 3 tribunaux pour enfants et 2 

tribunaux du travail, et une Cour d’appel comme juridiction supérieure. Sur les 23 juridictions 

inférieures, on compte 6 juridictions présidées par une femme (Tribunal de paix de Matadi, 

Tribunal de paix de Boma, Tribunal de paix de Moanda, Tribunal de paix de Kasangulu, 

Tribunal de Grande instance de Cataractes, Tribunal pour enfants de Matadi)303, le siège du 

Président du Tribunal de commerce de Boma étant vacant au moment de la collecte des 

données. La Cour d’appel, quant à elle, est présidée par un homme.  

 

Ici aussi, on voit apparaître la base pyramidale : sur 11 tribunaux de paix, 4 sont présidés par 

une femme contre 7 présidés par un homme. Les femmes sont présentes à la base des 

juridictions, et disparaissent au fur et à mesure qu’on progresse dans la pyramide de 

juridictions. Sur 5 tribunaux de grande instance, un seul est présidé par une femme, ce qui est 

en deçà de la moitié.  

 

 
302 Données au moment de la collecte des données sur le terrain. 
303 Données au moment de la collecte des données sur le terrain.  
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La province du Lualaba, ayant une population de 1.677.288 habitants, et dont la superficie est 

de 121.308 Km2, compte 10 juridictions inférieures, à savoir 6 tribunaux de paix, 2 tribunaux 

de grande instance, 1 tribunal de commerce et 1 tribunal du travail, et une Cour d’appel, 

comme juridiction supérieure. Sur ces 10 juridictions inférieures, il n’y a aucune femme chef 

de juridiction, le siège du Président du Tribunal de paix de Sandoa étant vacant au moment de 

la collecte des données. La Cour d’appel, elle, est présidée par un homme.  

 

Avec une population de 2.333.000 habitants, la province du Maniema, dont la superficie est 

de 132.250 Km2, compte 10 juridictions inférieures, à savoir 5 tribunaux de paix, 4 tribunaux 

de grande instance, 1 tribunal pour enfants, et une Cour d’appel comme juridiction supérieure. 

Sur les 10 juridictions inférieures, aucune n’est présidée par une femme, les sièges de 

Présidents du Tribunal de paix de Pangi et de Lubutu étant vacants au moment de la collecte 

des données. La Cour d’appel est dirigée par un homme. 

 

La province du Nord Kivu, qui dispose d’une population de 8.985.711 habitants et dont la 

superficie est de 59.483 Km2, compte 16 juridictions inférieures, à savoir 8 tribunaux de paix, 

3 tribunaux de grande instance, 2 tribunaux de commerce, 2 tribunaux pour enfants, 1 tribunal 

du travail, et une Cour d’appel comme juridiction supérieure. Sur les 16 juridictions 

inférieures, aucune n’est dirigée par une femme. Dans cette province, il y a lieu de tenir 

compte du contexte de conflits armés récurrents, qui pourrait raréfier les femmes magistrates. 

La Cour d’appel est dirigée par un homme.  

 

La province du Nord Ubangi, ayant une population de 1.037.000 habitants et dont la 

superficie est de 56.644 Km2, compte 5 juridictions inférieures, à savoir 4 tribunaux de paix et 

1 tribunal de grande instance, et une Cour d’appel, comme juridiction supérieure. Sur les 5 

juridictions, aucune n’est présidée par une femme. Il y a lieu de noter que les sièges de chef 

de juridiction de 3 tribunaux étaient vacants au moment de la collecte des données (Tribunal 

de paix de Businga, Tribunal de paix de Yakoma et Tribunal de paix de Bosobolo). La Cour 

d’appel est présidée par un homme.   

 

Enfin, la province de la Tshopo, qui a une population de 2.614.630 habitants et dont la 

superficie est de 199.567 Km2, compte 8 juridictions inférieures, à savoir 2 tribunaux de paix 

opérationnels, 3 tribunaux de grande instance, 1 tribunal de commerce, 1 tribunal du travail et 

1 tribunal pour enfants, et une Cour d’appel comme juridiction supérieure. Sur les 8 

juridictions inférieures, on compte une seule femme chef de juridiction (au Tribunal de paix 

de Kisangani/Kabondo). La Cour d’appel, elle, est présidée par un homme.  

 

Sur les 13 Cours d’appel installées dans les provinces concernées par cette étude, aucune n’est 

présidée par une femme. La parité aurait exigé qu’au moins 5 ou 6 Cours d’appel soient 

présidées par une femme. Tandis que sur un total de 147 juridictions dans l’ensemble des 

provinces couvertes par l’étude, 16 seulement sont présidées par des femmes (soit 10,8%). 
 

2) Le genre du chef d’offices des parquets 
 

Du côté du parquet, les quatre postes de chef de parquet près les 4 tribunaux de paix de la 

province de l’Équateur sont vacants304. Mais le Procureur de la République près le Tribunal 

de grande instance de Mbandaka est un homme. Le Procureur général près la Cour d’appel est 

aussi un homme. 

 

 
304 Données au moment de la collecte. 
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Dans la province du Haut-Katanga, des 11 parquets près les 11 tribunaux de paix, seul le 

Parquet près le Tribunal de paix de Kipushi est dirigé par une femme. Les postes de chef de 

parquet près les 10 autres tribunaux de paix sont vacants305. Les Parquets près les 3 Tribunaux 

de grande instance que compte la province, sont dirigés par les hommes. Le Procureur général 

près la Cour d’appel est également un homme.  

 

Dans la province d’Ituri, des 5 parquets près les 5 tribunaux de paix, seul le Parquet près le 

Tribunal de paix de Irumu est dirigé par un homme. Les postes de chef de parquet près les 4 

autres tribunaux de paix sont vacants306. Le Parquet près l’unique Tribunal de grande instance 

de cette province est dirigé par un homme. Le Procureur général près la Cour d’appel est aussi 

un homme. 

 

Dans la province du Kasaï central, les postes de chef de parquet près les Tribunaux de paix de 

Luiza, Dimbelenge et de Kananga sont vacants. Il en est de même du poste du Procureur de la 

République près le Tribunal de grande instance de Tshimbulu, qui est aussi vacant. Par contre, 

le Parquet près le Tribunal de grande instance de Kananga est dirigé par un homme. Le 

Procureur général près la Cour d’appel est un homme307. 

 

Dans la province du Kasaï oriental, le poste de chef de parquet près l’unique Tribunal de paix 

de Mbujimayi étant vacant308, les Procureurs de la République près les 2 Tribunaux de grande 

instance de Mbujimayi et de Tshilenge sont des hommes. Le Procureur général près la Cour 

d’appel est également un homme.  

 

Dans la ville province de Kinshasa, il y a une seule femme qui est chef de parquet près le 

tribunal de paix (il s’agit du Parquet près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe). Et parmi 

les Procureurs de la République près les 5 Tribunaux de grande instance, on compte une seule 

femme (celui du Parquet près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete). Les 

Procureurs généraux près les deux Cours d’appel ainsi que près les hautes juridictions (Cour 

de cassation, Conseil d’État et Cour constitutionnelle) sont des hommes.  

 

Dans la province du Kongo central, les postes de chef de parquet près les 11 tribunaux de paix 

de la province sont vacants309. Mais les Procureurs de la République près les 5 Tribunaux de 

grande instance de la province sont des hommes. Le Procureur général près la Cour d’appel 

est aussi un homme. 

 

Dans le Lualaba, sur les 6 postes de chef de parquet près les 6 tribunaux de paix, 3 sont 

vacants310. Les trois autres Parquets près les trois autres tribunaux de paix sont dirigés par des 

hommes. Les deux Procureurs de la République près les Tribunaux de grande instance de 

Kolwezi et de Kasaji sont également des hommes. Le Procureur général près la Cour d’appel 

est aussi un homme.  

 

Au Maniema, sur les 7 postes de chef de parquet près les tribunaux de paix, 5 sont vacants311, 

tandis que deux sont occupés par des hommes (à Kindu et à Kalima). Les 4 Procureurs de la 

 
305 Données au moment de la collecte.  
306 Données au moment de la collecte. 
307 Lors de notre passage, il n’était pas encore arrivé. Un Avocat général masculin assurait l’intérim.  
308 Au moment de la collecte des données. 
309 Données au moment de la collecte. 
310 Données au moment de la collecte. 
311 Données au moment de la collecte.  
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République près les 4 Tribunaux de grande instance sont également des hommes. Le 

Procureur général près la Cour d’appel est un homme.  

 

Au Nord Kivu, un parquet près le tribunal de paix est dirigé par une femme (Parquet près le 

Tribunal de paix de Goma), tandis que les 7 autres parquets près les 7 autres Tribunaux de 

paix de la province sont dirigés par des hommes. Les Procureurs de la République près les 

trois Tribunaux de grande instance du Nord Kivu sont des hommes. Le Procureur général près 

la Cour d’appel est également un homme.  

 

Au Nord Ubangi, tous les postes de chefs de parquets près les tribunaux de paix sont vacants, 

excepté le Parquet près le Tribunal de paix de Mobai-Mbongo, qui est dirigé par un homme. 

Le poste du Procureur de la République près l’unique Tribunal de grande instance de la 

province est aussi vacant312. Le Procureur général près la Cour d’appel est un homme.  

 

Dans la Tshopo, les trois parquets près les tribunaux de paix sont dirigés par des hommes. Il 

en est de même des deux Parquets près les Tribunaux de grande instance, qui sont dirigés 

aussi par des hommes. Le Procureur général près la Cour d’appel est également un homme.  

 

Donc au niveau des différents parquets près les tribunaux de paix, de grande instance et les 

Cours d’appel et près les plus hautes juridictions, soit 147 au total correspondant au nombre 

de juridictions dans les 12 provinces couvertes par l’étude, il n’y a que trois femmes qui sont 

cheffes d’office du parquet : le parquet près le Tribunal de paix de Goma, le Parquet près le 

Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et le Parquet près le Tribunal de grande instance de 

Kinshasa/Matete (soit 2%)313. Aucune femme n’est donc Procureur général près les 13 Cours 

d’appel des provinces couvertes par l’étude, ni près les trois hautes juridictions. C’est tout de 

même un coup dur à la parité. La base de la pyramide est constituée ici de deux femmes 

cheffes des Parquets près les Tribunaux de paix de Goma et de Kinshasa/Gombe. Au niveau 

du Parquet de grande instance, la pyramide se rétrécit à une femme, Procureur de la 

République à Kinshasa/Matete. Les femmes sont totalement absentes au niveau des Parquets 

généraux dans les provinces retenues pour l’étude.  

   

b. Le genre du chef de juridictions militaires et des auditorats y rattachés 

 

1) Le genre du chef de juridictions militaires 

 

Dans la province de l’Équateur, il y a 4 tribunaux militaires de garnison, qui sont présidés 

tous par des hommes. Et au Nord Ubangi, l’unique tribunal militaire de garnison de Gbadolite 

est présidé par un homme. La Cour militaire de l’ex-Équateur est présidée également par un 

homme.  

 

Les 6 tribunaux militaires de garnison qui sont opérationnels dans la province de l’ex-Katanga 

(Tribunaux militaires de garnison de Lubumbashi, Kipushi, Likasi, Kolwezi, Kamina et 

Kalemie) sont présidés par des hommes. Il en est de même de la Cour militaire de l’ex-

Katanga dont le Premier président est un homme.  

 

Le chef de juridiction de l’unique Tribunal militaire de garnison de Bunia est un homme. Il en 

est de même au niveau de la Cour militaire de l’Ituri, où le Premier président est un homme.  

 
312 Données au moment de la collecte. 
313 Si on compare les juridictions avec les offices des parquets, il y donc 10,8% de femmes, cheffes de 

juridictions contre 2% de femmes cheffe d’office des parquets sur les 12 provinces couvertes par l’étude. 
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La situation n’est pas différente dans la province du Kasaï central, où les deux tribunaux 

militaires de garnison de Kananga et de Tshikapa sont présidés par des hommes. Le chef de 

juridiction de la Cour militaire de l’ex province du Kasaï occidental est un homme. Au Kasaï 

oriental, également il n’y a que des hommes qui sont chefs de juridiction et aux trois 

tribunaux militaires de garnison de Mbujimayi, Mweneditu et Lodja, et à la Cour militaire de 

l’ex province du Kasaï oriental. 

 

Dans la ville province de Kinshasa, les quatre tribunaux militaires de garnison de Gombe, 

Ngaliema, Matete et Ndjili, sont présidés par des hommes. Il en est de même des deux Cours 

militaires de Kinshasa/Matete et Gombe, qui sont présidées par des hommes. Et le Premier 

président de la Haute Cour militaire est aussi un homme. 

 

La province du Kongo central fait exception, dans la mesure où des 4 tribunaux militaires de 

garnison de Matadi, Mbanza-Ngungu, Kitona et Boma, seul celui de Boma est présidé par une 

femme. Le chef de juridiction à la Cour militaire du Kongo central est un homme. 

 

Dans la Tshopo, l’unique tribunal militaire de garnison de Kisangani est présidé par un 

homme. Il en est de même de la Cour militaire de la Tshopo et des Uélés, dont le chef de 

juridiction est un homme.  

 

Au Maniema ainsi qu’au Nord Kivu, les 4 tribunaux militaires de garnison de Kindu, Goma, 

Beni et Butembo sont présidés par des hommes. Les chefs de juridiction des Cours militaires 

de Kindu et de Goma sont tous des hommes. 

 

Il se dégage donc que toutes les juridictions militaires fonctionnelles dans les 12 provinces 

couvertes par l’étude – à savoir 30 tribunaux militaires de garnison, 11 Cours militaires314 et 1 

Haute cour militaire, soit un total de 42 juridictions militaires – ne comptent qu’une seule 

femme cheffe de juridiction (précisément au Tribunal militaire de garnison de Boma), soit 

2,4% contre 97,6%. Comparativement aux juridictions civiles, il y a plus de femmes cheffes 

de juridictions civiles (10,8%) que des juridictions militaires (2,4%), sans que le nombre des 

juridictions civiles et militaires soit identique.  
 

2) Le genre des chefs des auditorats militaires 

 

Du côté des auditorats militaires, les 4 Auditeurs militaires de garnison, dans la province de 

l’Équateur, sont des hommes. L’Auditeur près le Tribunal militaire de garnison de Gbadolite 

est également un homme. Il en est de même de l’Auditeur militaire supérieur près la Cour 

militaire de l’ex-Équateur, qui est également un homme.  

 

Les Auditeurs près les 6 Tribunaux militaires de garnison dans la province de l’ex-Katanga 

sont tous des hommes. Il en est de même de l’Auditeur militaire supérieur près Cour militaire 

de l’ex-Katanga, qui est aussi un homme. Il est à signaler qu’il existe 6 parquets militaires 

détachés (à Kambove, Manono, Kasumbalesa, Kongolo, Sakanya, Pweto) où il n’y a aucune 

femme comme cheffe de parquet. 

 

 
314 À la suite du découpage, les nouvelles provinces du Lualaba et du Nord Ubangi ne disposent pas d’une Cour 

militaire. 
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L’Auditeur militaire près le Tribunal militaire de garnison de Bunia est un homme. Il en est 

de même de l’Auditeur militaire supérieur près la Cour militaire de l’Ituri, qui est un homme. 

Aux parquets militaires détachés de Aru, Mambasa et Mahagi, il n’y a non plus aucune 

femme cheffe de parquet.  

 

Dans la province du Kasaï central, les Auditeurs militaires de garnison de Kananga et de 

Tshikapa sont des hommes, et le poste de chef de parquet militaire détaché d’Ilebo est 

vacant315. L’Auditeur militaire supérieur près la Cour militaire de l’ex-Kasaï occidental est 

aussi un homme. Au Kasaï oriental, il n’y a également que des hommes qui sont des auditeurs 

militaires aussi bien à la tête des auditorats militaires de garnison de Mbujimayi, de 

Mweneditu, de Lodja et de Lusambo, qu’à l’auditorat militaire près la Cour militaire de l’ex-

Kasaï oriental. 

 

Dans la ville province de Kinshasa, parmi les auditeurs militaires près les quatre tribunaux 

militaires de garnison, il y a deux femmes auditeurs (à Ndjili et à Ngaliema) et deux hommes 

auditeurs (à la Gombe et à Matete). Il en est de même des Auditeurs militaires supérieurs près 

les deux Cours militaires de Kinshasa, qui sont aussi des hommes. L’Auditeur général des 

Forces armées congolaises est bien sûr un homme. Il est signalé trois parquets militaires 

détachés, dont deux sont dirigés par des hommes (Maluku et Mitendi) et un par une femme 

(Kinkole).  

 

Au Kongo central, tous les auditeurs militaires près les 4 tribunaux militaires de garnison de 

Matadi, Mbanza-Ngungu, Kitona et Boma, sont des hommes. L’Auditeur militaire supérieur 

près la Cour militaire du Kongo central est un homme.  

 

Au Maniema ainsi qu’au Nord Kivu, la situation de la masculinité à la tête des auditorats 

militaires de garnison près les 4 tribunaux militaires de garnison de Kindu, Goma, Beni et 

Butembo est la même qu’au Kongo central. Tous les auditeurs militaires de garnison sont des 

hommes. Il en est de même des Auditeurs militaires supérieurs près les Cours militaires de 

Kindu et de Goma, qui sont tous deux des hommes. 

 

Dans la Tshopo et les Uélés, les auditeurs militaires de garnison de Kisangani, d’Isiro et Buta 

sont tous trois des hommes. Il en est de même de l’Auditeur militaire supérieur près la Cour 

militaire de la Tshopo et des Uélés, qui est aussi un homme. On a signalé des parquets 

militaires détachés à Lubunga, à Basoko, à Watsha et à Dungu, où évidemment il n’y a 

aucune femme comme cheffe de parquet.  

 

Donc, contrairement aux juridictions militaires, où il y a, une seule femme à la tête du 

Tribunal militaire de garnison de Boma, au niveau des 45 auditorats militaires qui 

fonctionnent dans la limite géographique de l’étude, il y a deux femmes auditeurs militaires 

près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ndjili et Ngaliema (soit 4,4%)316, et une 

comme cheffe de parquet militaire détaché de Kinkole. Ces données font également état d’une 

représentation pyramidale des femmes à travers leur faible présence à la base (au niveau des 

auditorats militaires de garnison), alors qu’elles disparaissent totalement au fur et à mesure 

que l’on avance dans la hiérarchie. 

 

 
315 Données au moment de la collecte.  
316 Si on compare les auditorats militaires avec les parquets civils, il y a plus de femmes cheffes d’offices des 

auditorats militaires (4,4%) que dans les parquets civils (2%).  
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Si on compare la représentation de la femme au poste de commandement dans les juridictions 

civiles et les parquets y rattachés avec la représentation de la femme au poste de 

commandement dans les juridictions militaires et les auditorats y rattachés dans les 12 

provinces concernées par l’étude, il ressort que la femme est plus représentée au poste de 

commandement dans les juridictions civiles et parquets y rattachés (12,8% au total)317 que 

dans les juridictions militaires et auditorats y rattachés (6,9% au total)318.  

 

c. Le genre du personnel judiciaire et pénitentiaire de commandement au sein des juridictions 

civiles et militaires 
 

1) Le personnel administratif de commandement au sein des juridictions civiles et parquets y 

rattachés 

 

Concernant les chefs des greffes, au niveau des plus hautes juridictions du pays, à savoir à la 

Cour de cassation, à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’État, tous les greffiers en chef 

sont des hommes. Il en est de même au niveau de toutes les Cours d’appel des provinces 

couvertes par l’étude, dont les greffiers principaux sont tous des hommes, à l’exception de la 

Cour d’appel de l’Équateur, où le poste de greffier principal étant vacant au moment de la 

collecte des données, l’intérim était alors assuré par une femme, ayant le grade de greffier 

divisionnaire. Tandis qu’à la Cour d’appel du Nord Ubangi, l’intérim était assuré par un 

homme. 

 

Au niveau des 66 Tribunaux de grande instance et de rang équivalent (Tribunal de commerce, 

Tribunal de travail, Tribunal pour enfants) fonctionnels dans les 12 provinces couvertes par 

l’étude, on compte seulement 11 femmes, greffières divisionnaires (soit 16,6%). Elles se 

répartissent dans les provinces suivantes : 3 femmes greffières au Haut-Katanga, une au Kasaï 

oriental, 5 à Kinshasa et 2 au Kongo central. Quant aux juridictions, elles se répartissent de la 

manière suivante : 3 greffières divisionnaires au Tribunal de commerce (de Lubumbashi, de 

Mbujimayi et de Kinshasa/Gombe), 3 greffières divisionnaires au Tribunal de grande instance 

(de Kipushi, de Kinshasa/Matete et de Matadi), 3 greffières divisionnaires au Tribunal de 

travail (de Lubumbashi, de Kinshasa/Matete et de Kinshasa Gombe), enfin, 2 greffières 

divisionnaires au Tribunal pour enfants (de Kinshasa/Kalamu et de Songololo au Kongo 

central). Ces données montrent dans une certaine mesure la représentation pyramidale des 

femmes cheffes des greffes des juridictions civiles.  

 

Cependant, si on considère la base de cette pyramide comme étant constituée des greffes des 

Tribunaux de paix, la base des greffières titulaires n’est pas du tout large, car, sur les 66 

tribunaux de paix fonctionnels identifiés dans les 12 provinces couvertes par l’étude, il y a 

seulement 3 greffières titulaires du greffe (soit 4,5%), à savoir 2 à Kinshasa (Tribunal de paix 

de Pont-Kasavubu et de Ndjili), et une au Tribunal de paix de Kipushi. Pourtant, comme les 

données pourront le montrer ultérieurement, le nombre de femmes exerçant comme de 

simples greffières, sans exercer le commandant est plus élevé. 

 

Bref, les postes de commandement au niveau des 149 greffes des juridictions fonctionnelles 

dans les provinces concernées par l’étude, seules 14 femmes sont cheffes de greffes, soit 

9,4%.    

 

 
317 La somme de 10,8% (cheffes de juridictions) et de 2% (cheffes d’offices des parquets). 
318 La somme de 2,4% (cheffes de juridictions militaires) et de 4,5% (cheffes des auditorats). 
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Quant aux chefs des secrétariats des Parquets, il y a lieu de noter que les secrétaires en chef 

des Parquets généraux près les plus hautes juridictions sont tous des hommes. Il en est de 

même des secrétaires principaux des Parquets généraux près les 13 Cours d’appel des 

provinces concernées par l’étude, qui sont tous des hommes.  

 

Par contre, au niveau des Parquets près les 31 Tribunaux de grande instance identifiés dans les 

12 provinces couvertes par l’étude, il y a 5 femmes secrétaires divisionnaires (soit 16,6%). 

Elles se retrouvent à Kipushi, à Mbujimayi, à Kinshasa/Matete, à Boma et à Butembo. 

 

Bref, pour les 47 postes de commandement aux secrétariats des Parquets près les juridictions 

fonctionnelles dans les 12 provinces concernées par l’étude, il y a seulement 5 femmes 

cheffes de secrétariats des Parquets, soit 10,6%. 

 

Si l’on compare la représentation de la femme au poste de commandement dans les greffes et 

dans les secrétariats dans les provinces concernées par l’étude, on notera qu’il y a 9,4% de 

femmes cheffes des greffes contre 10,6% de femmes cheffes de secrétariats des Parquets. 

 

2) Le personnel administratif de commandement au sein des juridictions et auditorats 

militaires 
 

Au niveau des chefs des greffes, les greffiers divisionnaires près les 4 tribunaux militaires de 

garnison de l’Équateur sont tous des hommes, tandis que dans la province du Haut-Katanga, 

ce poste est vacant dans les 5 tribunaux militaires de garnison, tout comme devant celui de 

Kolwezi. Près le Tribunal militaire de garnison de Bunia en Ituri, le greffier divisionnaire est 

un homme. Il en est de même près les 2 tribunaux militaires de garnison du Kasaï central où 

ce sont des hommes. Le greffe du Tribunal militaire de garnison Mbujimayi, est dirigé 

également par un homme, tandis que les sièges des TMG de Mweneditu et de Lodja sont 

vacants. À Kinshasa, les greffiers divisionnaires des 4 TMG sont des hommes. Au Kongo 

central, seul le greffier divisionnaire du TMG de Mbanza-Ngungu est une femme, ceux des 

trois autres sont des hommes.  Le greffier divisionnaire du Tribunal militaire de garnison de 

Kindu est un homme, tout comme ceux des trois TMG du Nord Kivu, celui de Gbadolite et 

celui de Kisangani. Tout cela fait 21 greffiers divisionnaires hommes contre une femme (à 

Mbanza-Ngungu) sur un total de 30 greffes. 

 

Au niveau des Cours militaires, les greffiers principaux des 11 Cours militaires installées dans 

les 12 provinces couvertes par l’étude, sont tous des hommes, à l’exception du greffier 

principal près la Cour militaire de l’ex-Katanga, qui est une femme, ce poste étant vacant à la 

Cour militaire de l’ex Kasaï oriental. Et à la Haute Cour militaire basée à Kinshasa, le greffier 

en chef est une femme. 

 

Bref, sur un total de 42 greffes des juridictions militaires installées dans les 12 provinces 

couvertes par l’étude, il y a seulement 3 femmes cheffes des greffes (soit 7,1%). Si on 

compare la représentation de la femme au poste de commandement dans les greffes des 

juridictions militaires par rapport aux greffes des juridictions civiles, on constate que cette 

représentation est supérieure au niveau des greffes des juridictions civiles (9,4%) qu’au 

niveau des greffes des juridictions militaires (7,1%). 
 

Au niveau des Secrétaires des auditorats, le poste de secrétaire divisionnaire des 4 auditorats 

militaires de garnison dans la province de l’ex-Equateur est vacant, tandis qu’à l’auditorat de 

Gbadolite, il s’agit d’un homme. Dans l’ex-province du Haut-Katanga, le secrétaire 
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divisionnaire à l’Auditorat de garnison de Likasi est une femme, tandis que ceux des cinq 

autres auditorats de garnison (Lubumbashi, Kipushi, Kolwezi, Kalemie et Kamina) sont des 

hommes. En Ituri, le secrétaire divisionnaire de l’Auditorat de garnison de Bunia est un 

homme. Dans l’ex province du Kasaï occidental, les secrétaires divisionnaires des auditorats 

de garnison de Kananga et de Tshikapa sont tous deux des hommes. Tandis que dans l’ex 

province du Kasaï oriental, les secrétaires divisionnaires des auditorats de garnison de 

Mbujimayi et de Mweneditu sont des femmes, ces postes étant vacants à Lusambo et à Lodja. 

Dans la ville province de Kinshasa, les secrétaires divisionnaires des 4 auditorats de garnison 

(Gombe, Ngaliema, Matete, Ndjili) sont des hommes. Au Kongo central, tous les secrétaires 

divisionnaires des auditorats de garnison sont des hommes, à l’exception de celui de Kitona, 

dont le poste est vacant. Au Maniema, le secrétaire divisionnaire de l’Auditorat de garnison 

de Kindu est un homme. Il en est de même des secrétaires divisionnaires des trois auditorats 

du Nord-Kivu qui sont des hommes. Enfin, les secrétaires divisionnaires des 3 auditorats de 

garnison du ressort de la Cour militaire de la Tshopo et des Uélés (Kisangani, Isiro et Buta) 

sont des hommes. Le compte donne 3 femmes secrétaires divisionnaires dans les 33 auditorats 

de garnison installés dans les 12 provinces (soit 9%), contre 23 hommes, 7 postes étant 

vacants.  

 

Au niveau des 11 Auditorats militaires supérieurs près les Cours militaires installées dans les 

12 provinces concernées par l’étude, on compte 9 secrétaires principaux hommes, et une seule 

femme à l’Auditorat militaire supérieur de Kinshasa/Gombe, ce poste étant vacant à 

Kisangani. Le Secrétariat de l’Auditeur général des Forces armées est dirigé par une femme. 

Bref, du côté des Auditorats militaires, il n’y a que 5 femmes cheffes des Secrétariats sur 

l’ensemble des 12 provinces concernées par l’étude (soit 11%). 

 

Si l’on compare la représentation de la femme au poste de commandement au niveau des 

greffes des juridictions militaires et au niveau des secrétariats des auditorats militaires, on 

constate que cette représentation est supérieure au niveau des secrétariats des auditorats (11%) 

qu’au niveau des greffes des juridictions militaires (7,1%).   

 

Et si l’on compare la représentation de la femme au niveau du personnel administratif de 

commandement devant les parquets civils par rapport à celui des auditorats militaires, on 

constate que la représentation de la femme est très légèrement supérieure au niveau des 

auditorats militaires (11%) qu’au niveau des parquets civils (10,6%).  
 

3) Le personnel pénitentiaire de commandement 
 

Au niveau des prisons, nous examinerons le genre au poste de gardien de prison et au poste de 

gardien adjoint dans chaque province.  

 

Ainsi, concernant le genre des gardiens de prison, les sept prisons de l’ex province de 

l’Équateur hormis le Nord-Ubangi sont dirigées par six hommes et une femme (qui est la 

gardienne de la prison centrale de Mbandaka). Les douze prisons de la province du Haut-

Katanga sont dirigées par dix hommes contre deux femmes (qui sont les gardiennes de la 

prison urbaine de Likasi et de la prison urbaine de Kasumbalesa). Les six prisons de la 

province de l’Ituri sont dirigées toutes par des hommes. Au Kasaï central, une femme est 

gardienne de la prison centrale de Kananga, tandis que les gardiens des cinq autres prisons 

sont des hommes. Les six prisons du Kasaï oriental sont toutes dirigées par des hommes, mais 

une femme gère le quartier militaire de la prison centrale de Mbujimayi. Les deux prisons de 

Kinshasa sont dirigées par des hommes. Au Kongo central, les hommes sont gardiens de sept 
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prisons, tandis qu’une femme est gardienne de la prison territoriale de Luozi. Les deux 

prisons du Lualaba sont dirigées par des hommes. Au Maniema, seule la prison territoriale de 

Lubutu est dirigée par une femme, les quinze autres ont des hommes comme gardiens. La 

prison urbaine de Butembo est dirigée par une femme, tandis que les sept autres prisons du 

Nord Kivu ont des hommes comme gardiens. Les gardiens des deux prisons du Nord Ubangi 

sont des hommes. Il en est de même des gardiens des trois prisons de la Tshopo, qui sont des 

hommes.  Cela donne un total de 71 gardiens de prisons hommes contre 7 femmes pour 

l’ensemble de 78 prisons identifiées dans les provinces couvertes par l’étude, une 

représentation de 9% de femmes gardiens de prisons contre 91% de gardiens hommes. 

 

Concernant les gardiens de prisons adjoints, dans la province de l’Équateur, on compte deux 

gardiens adjoints hommes. Au Haut-Katanga, une femme est gardienne adjointe à la prison 

centrale de la Kasapa, les 11 autres gardiens adjoints sont des hommes. En Ituri, il n’y aucune 

femme gardienne de prison adjointe. Au Kasaï central, une femme est gardienne de prison 

adjointe à la prison territoriale de Demba, les 5 autres gardiens adjoints étant des hommes. Au 

Kasaï oriental, une femme est gardienne adjointe à la prison centrale de Mbujimayi (il s’agit 

de la cheffe du quartier militaire de cette prison). À Kinshasa, une femme est gardienne 

adjointe à la prison centrale de Makala, tandis qu’au Kongo central, parmi les 5 gardiens 

adjoints des prisons, quatre sont des hommes, une femme est la gardienne adjointe de la 

prison centrale de Matadi. Dans les deux prisons du Lualaba, il n’y a pas de gardiens adjoints. 

Parmi les 5 gardiens adjoints des prisons du Maniema, on compte une femme à la prison 

centrale de Kindu et quatre hommes. Au Nord Kivu, sur un total des trois gardiens adjoints de 

prison, il y a un homme et deux femmes, dont l’une à la prison urbaine de Beni et l’autre au 

Camp de détention de Nyongera. Au Nord Ubangi, il n’y a pas d’adjoints aux gardiens des 

deux prisons de cette province, tandis que dans la Tshopo, une femme est adjointe au gardien 

de la prison centrale de Kisangani.  

 

Cela fait un total 9 femmes gardiennes adjointes des prisons contre 30 hommes gardiens 

adjoints dans 78 prisons identifiées dans les limites géographiques de l’étude, 23% des 

femmes contre 77% des hommes sur un total de 39 gardiens adjoints de prisons. 

 

Donc, tout compte fait, sur 78 prisons identifiées, 7 femmes sont gardiennes ou directrices de 

prison et 9 sont gardiennes ou directrices adjointes de prison dans les limites géographiques. 
 

d. Le genre des Bâtonniers et des Syndics 

 
Nous examinons d’abord le genre des Bâtonniers des barreaux près les 13 Cours d’appel 

fonctionnelles dans les 12 provinces concernées par l’étude, auquel s’ajoute le Bâtonnier 

national. Ensuite, nous verrons le genre des Syndics qui dirigent les différents corps de 

défenseurs judiciaires. 
 

1) Le genre des Bâtonniers 
 

Le Bâtonnier national est un homme et, des 13 barreaux près les Cours d’appel installées dans 

les 12 provinces, seul le Bâtonnier du barreau près la Cour d’appel du Kongo central est une 

femme, récemment élue. Les 12 autres Bâtonniers sont des hommes. Il y a lieu de signaler 

qu’au barreau près la Cour d’appel du Haut-Katanga, une femme, qui a fini ses deux mandats 

comme bâtonnier, vient de repasser le flambeau à un homme. La représentation de la femme 

au poste de commandement au sein des barreaux dans les 12 provinces est de 7,1%. 
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2) Le genre des Syndics 

 
Bien qu’il ne fût pas possible à l’équipe de consultants de joindre les bureaux des syndics 

dans toutes les provinces, suite à la breveté du séjour dans certaines villes, aucune information 

n’a pu être enregistrée concernant l’existence d’une femme syndic. Dans les villes où nous 

avons pu rencontrer les Syndics319, on a constaté que tous sont des hommes. Il n’y a aucune 

femme Syndic.  

 

e. Le genre des commandants des Unités PEPVS de la Police nationale320 

 
Les unités de Protection de l’enfant et de prévention des violences sexuelles (PEPVS) ont été 

instituées en lieu et place de la Brigade spéciale prévue par la loi n° 09/001 du 10 janvier 

2009 portant protection de l’enfant. À la protection de l’enfant, a été ajoutée la prévention des 

violences sexuelles non seulement contre l’enfant, mais contre toute personne. Aussi ces 

unités sont-elles composées des officiers de police judiciaire spécialement formés pour 

l’instruction des cas de violences sexuelles ou des violences faites à l’enfant. Elles sont 

installées dans toutes les provinces. Devant l’impossibilité d’examiner la représentation de la 

femme au niveau des officiers de police judiciaire, qui sont actuellement rattachés au 

Commissariat général de la Police nationale congolaise, nous avons pensé examiner la 

représentation de la femme au niveau de ces unités PEPVS, qui instruisent les affaires 

relatives aux violences faites à la femme ou à la fille.  

 

Nous allons donc voir le genre du commandement de ces unités dans les 12 provinces 

concernées par l’étude. Sur les 12 unités provinciales, 8 ont pour commandant une femme 

contre quatre dont les commandants sont des hommes. On retrouve les commandants femmes 

à Kinshasa, en Ituri, à la Tshopo, au Kongo central, au Lualaba, au Haut-Katanga, au 

Maniema et à l'Équateur (soit 66,6%). Ces unités sont placées sous le commandement des 

hommes au Kasaï central et au Kasaï oriental, au Nord Ubangi et au Nord Kivu. 

 

Les commandants seconds chargés des opérations sont des femmes dans 5 provinces (en Ituri, 

dans la Tshopo, à Kinshasa, au Haut-Katanga et au Nord Kivu), tandis que les commandants 

seconds chargés de l’administration sont des femmes dans 4 provinces (en Ituri, à Kinshasa, 

Haut-Katanga et Maniema). Dans les autres provinces, ce poste est vacant. 

 

Même si la représentation de la femme est élevée au niveau du poste de commandement, dans 

le fonctionnement journalier de ces unités, notamment au niveau des chefs de section de 

Protection de l'enfant, et même du chef de section de Violences basées sur le genre, il y a plus 

des hommes que de femmes. Ainsi, les chefs de section de protection de l’enfant sont des 

hommes en Ituri, dans la Tshopo, au Kongo central, au Maniema et à l’Équateur. Les femmes 

occupent ce poste au Kasaï central et à Kinshasa et à Lubumbashi. Par contre les chefs de 

section Violences basées sur le genre sont des hommes en Ituri et à la Tshopo, au Kasaï 

 
319 L’équipe des consultants a pu rencontrer le Syndic de Kinshasa/Matete, celui de Bunia en Ituri, celui du 

Mbujimayi et de Kananga ainsi que celui de Kindu. 
320 Ne pouvant pas intégrer la représentation des femmes dans la Police judiciaire dans les 12 provinces 

concernées par l’étude faute de temps au regard de leur nombre important dans les différents commissariats et 

sous-commissariats, les officiers de la police judiciaire des parquets ayant été détachés du Ministère de la justice 

pour être intégrés à la Police nationale congolaise, dépendant du Ministère de l’Intérieur, l’option pragmatique 

sur le terrain était de considérer la représentation des femmes au sein des unités PEPVS qui sont spécialisées 

pour instruire les affaires des violences sexuelles. L’équipe de Consultants nationaux a considéré qu’il était plus 

pertinent d’examiner les obstacles à l’accès des femmes justiciables à la justice ainsi que la représentation des 

femmes dans la police judiciaire au niveau de ces unités, qui comprennent des officiers de police judiciaire.   
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central et au Kongo central, au Haut-Katanga ainsi qu’à l’Équateur. Les femmes occupent ce 

poste seulement à Kinshasa et à Kindu. Il nous paraît tout de même curieux que les chefs de la 

section Violences basées sur le genre soient majoritairement des hommes. 
 

 

2. Les femmes dans les métiers de la justice et du droit 
 

Nous abordons dans ce point la représentation des femmes dans les métiers de la justice et de 

droit en faisant une répartition homme-femme dans les différents métiers. S’agissant des 

magistrats, l’effectif global des magistrats civils et militaires dénombrés dans les 12 provinces 

couvertes par l’étude est de 2.530 magistrats dont 1978 hommes et 552 femmes (soit 21,8%) 

comme l’illustre le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 1. Répartition des magistrats civils et militaires dans les provinces couvertes par l’étude 

 

Homme Femme Total/Prov Homme Femme
Total/Pro

v
Homme Femme Total/Prov

1 Equateur 21 1 22 12 0 12 33 1 34

2 Haut Katanga 227 72 299 35 3 38 262 75 337

3 Ituri 58 0 58 17 0 17 75 0 75

4 Kasai Central 29 1 30 11 0 11 40 1 41

5 Kasai Oriental 39 2 41 12 0 12 51 2 53

6 Kinshasa 836 406 1242 92 12 104 928 418 1346

7 Kongo Central 184 19 203 14 2 16 198 21 219

8 Lualaba 107 11 118 5 0 5 112 11 123

9 Maniema 50 0 50 8 0 8 58 0 58

10 Nord-Kivu 106 15 121 25 1 26 131 16 147

11 Nord Ubangi 17 0 17 2 0 2 19 0 19

12 Tshopo 49 6 55 22 1 23 71 7 78

1723 533 2256 255 19 274 1978 552 2530TOTAL

Synthèse magstrats des 

juridictions civils et militaires
N° Province

Nombre de magistrats des 

juridictions de droit 

commun/parquets

Nombre de magistrats des 

juridictions  

militaires/auditorats

 
 
 

a. La représentation des femmes dans les juridictions civiles et les parquets y rattachés 
 

L’effectif global des magistrats des juridictions civiles et des parquets y rattachés dénombrés 

dans les 12 provinces couvertes par l’étude est de 2.256 magistrats répartis entre 1.723 

hommes contre 533 femmes (soit 23,6%). 

 

1) La représentation des femmes parmi les magistrats du siège 
 

Les magistrats du siège dans les 12 provinces concernées par l’étude constituent un effectif 

total de 1.259 magistrats dont 309 femmes (24,54%) contre 950 hommes, répartis de  manière 

suivante : 13 magistrats dont une femme dans la province de l’Équateur321 contre 12 hommes, 

 
321 L’unique juge femme magistrate à Mbandaka siège au niveau du Tribunal de grande instance de Mbandaka. 

Elle a participé au concours de recrutement comme magistrate en étant mariée là à Mbandaka et en y vivant. 

Cette expérience montre la pertinence de la stratégie de stimuler les candidatures des femmes mariées vivant en 

province lors du concours de recrutement des magistrats, ou même de prioriser la candidature de la femme 
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160 magistrats dont 49 femmes contre 111 hommes dans la province du Haut-Katanga, 29 

magistrats dont aucune femme dans la province de l’Ituri, 21 magistrats dont aucune femme 

dans la province du Kasaï central, 25 magistrats dont 2 femmes contre 23 hommes dans la 

province du Kasaï oriental, 692 magistrats dont 231 femmes contre 461 hommes dans la ville 

province de Kinshasa, 119 magistrats dont 11 femmes et 108 hommes dans la province du 

Kongo central, 68 magistrats dont 7 femmes contre 61 hommes dans la province du Lualaba, 

28 magistrats dont aucune femme dans la province du Maniema, 64 magistrats dont 5 femmes 

contre 59 hommes dans la province du Nord Kivu, 9 magistrats dont aucune femme dans la 

province du Nord Ubangi, et 31 magistrats dont 3 femmes contre 28 hommes dans la province 

de la Tshopo. 

 

Ainsi, dans les 4 provinces suivantes, il n’y aucune femme magistrate, à savoir la province de 

l’Ituri, celle du Kasaï central, celle du Maniema et celle du Nord Ubangi.  

 

Quant à la répartition en fonction de la juridiction où exercent ces magistrats, les données 

indiquent que, hormis les chefs de juridictions, dont les données ont déjà été présentées ci-

dessus, 139 juges hommes contre 72 juges femmes exercent au niveau des Tribunaux de paix, 

254 juges hommes contre 90 juges femmes exercent au niveau des Tribunaux de grande 

instance, 72 juges hommes contre 22 juges femmes exercent au niveau des Tribunaux de 

commerce, 25 juges hommes contre 2 juges femmes exercent au niveau des Tribunaux du 

travail, 17 juges hommes contre 12 juges femmes exercent au niveau des Tribunaux pour 

enfants. Au niveau des 13 Cours d’appel, les effectifs se présentent comme suit : il y a 73 

présidents de chambre hommes contre 26 femmes et 174 conseillers hommes contre 53 

conseillères femmes. Au niveau de la Cour de cassation siégeant à Kinshasa, les effectifs se 

présentent comme suit : 8 hommes Présidents contre 0 femme, mais 29 hommes conseillers 

contre 2 femmes conseillères seulement. Au niveau du Conseil d’État siégeant également à 

Kinshasa, les effectifs se présentent comme suit : 3 Présidents hommes contre 2 femmes et 31 

conseillers hommes contre 3 conseillères femmes. À la Cour constitutionnelle, il y a 8 juges 

hommes contre une seule femme.  

 

Il ressort que l’ordre de la représentation des femmes au siège est le suivant : Tribunal de 

paix (72 femmes sur 211 juges, soit 34%), Tribunal de grande instance (90 femmes sur 344 

juges, soit 26%). Ces deux juridictions constituent ainsi la base pyramidale de la 

représentation des femmes dans la magistrature assise dans la limite géographique de l’étude. 

Leur nombre se rétrécit au niveau des Cours d’appel (79 femmes sur 326 magistrats des Cours 

d’appel, soit 24%) et de la Cour de cassation (2 femmes sur 37 magistrats de la Cour de 

cassation, soit 5,4%). La pyramide est ainsi constituée. 

 

Au niveau des tribunaux spécialisés de même rang que le Tribunal de grande instance, l’ordre 

de la représentation des femmes juges est le suivant : Tribunal pour enfant (12 femmes sur 29 

juges, soit 41%), Tribunal de commerce (22 femmes sur 94 juges des tribunaux de commerce, 

soit 23%), Tribunal du travail (2 femmes sur 25 juges, soit 8%). 

 

 

 
mariée pour accroître le nombre des femmes magistrates dans les provinces, en raison de leur stabilité. Par contre 

l’une des deux femmes juges à Mbujimayi est juge au Tribunal de paix de Mbujimayi, mais a toute sa famille à 

Kinshasa. Elle s’y rend de temps en temps à Kinshasa en visites familiales, tout comme son mari fait également 

quelques voyages à Mbujimayi en visites familiales. Elle a déclaré aimer son métier de juge et en province, elle 

est performante, car elle a le temps de lire pour bien motiver ses décisions, alors que nombreuses de ses 

collègues confinées dans des juridictions n’ont pas parfois le même niveau de performance professionnelle.  
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2) La représentation des femmes parmi les magistrats du parquet 
 

Les magistrats du parquet dans les 12 provinces concernées par l’étude constituent un effectif 

total de 997 magistrats dont 224 femmes (22,4%) contre 773 hommes, répartis de manière 

suivante : 9 magistrats du parquet dont aucune femme dans la province de l’Équateur, 139 

magistrats du parquet dont 23 femmes contre 116 hommes au Haut-Katanga, 29 magistrats du 

parquet dont aucune femme en Ituri, 9 magistrats du parquet dont 1 femme au Kasaï central322 

contre 8 hommes, 16 magistrats du parquet dont aucune femme au Kasaï oriental, 550 

magistrats du parquet dont 175 femmes contre 375 hommes dans la ville province de 

Kinshasa, 84 magistrats du parquet dont 8 femmes contre 76 hommes au Kongo central, 50 

magistrats du parquet dont 4 femmes contre 46 hommes au Lualaba, 22 magistrats du parquet 

dont aucune femme au Maniema, 57 magistrats du parquet dont 10 femmes contre 47 

hommes au Nord Kivu, 8 magistrats du parquet dont aucune femme au Nord Ubangi, et 24 

magistrats du  parquet dont 3 femmes contre 21 hommes dans la Tshopo.  

 

Les 5 provinces qui n’ont aucune femme magistrate du parquet sont ainsi l’Équateur, l’Ituri, 

le Kasaï oriental, le Maniema et le Nord Ubangi. À ces 5 provinces, s’ajoutent les 5 autres qui 

n’ont aucune femme magistrate au niveau du Parquet général : le Kasaï central, le Kongo 

central, le Lualaba, le Nord Kivu, et la Tshopo. Cela fait tout de même un total de 10 

provinces sur les 12 concernées par l’étude.  

 

Du point de vue de la répartition selon les grades, il y a 2 femmes sur les 997 magistrats qui 

sont cheffes de parquet (Parquet près le Tribunal de paix de Goma au Nord Kivu et Parquet 

près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe) soit 0,2% contre 53 hommes. Une seule femme 

sur les 997 magistrats est Procureur de la République (Parquet près le Tribunal de grande 

instance de Kinshasa/Matete), soit 0,1%) contre 29 hommes. Il y a 59 femmes premiers 

substituts du Procureur de la République sur les 997 magistrats (soit 5,9%) contre 204 

hommes. Et il y a 149 femmes substituts du Procureur de la République sur les 997 magistrats 

(soit 14,9%) contre 273 hommes.  

 

La pyramide de la représentation des femmes magistrates au parquet est ainsi constituée par le 

nombre des magistrats aux Parquets près les Tribunaux de grande instance. Puis, elles se 

rétrécissent au Parquet général en étant versées au siège. Ainsi les femmes magistrates sont 

plus nombreuses au siège (24,5%) qu’au Parquet (22,4%)323. 

 

Au niveau de l’ensemble des Parquets généraux, il n’y a aucune femme Procureur général sur 

les 13 Parquets généraux. On compte, cependant, 2 femmes Avocats généraux (soit 0,20%) 

(dont une au Parquet général près la Cour d’appel du Haut-Katanga et l’autre au Parquet 

général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe) contre 77 hommes ; 5 femmes substituts du 

Procureur général (soit 0,5%) contre 65 hommes.  

 

Et au niveau des trois parquets généraux près les plus hautes juridictions, il n’y a aucune 

femme Procureur général ; mais on compte 3 femmes premiers avocats généraux (dont une au 

Parquet général près le Conseil d’État et deux au Parquet général près la Cour de cassation) , 

soit 0,3%, contre 29 hommes, 3 femmes également avocats généraux (toutes au Parquet 

 
322 L’unique femme magistrate à Kananga et dans tout le Kasaï central a été affectée à Kananga à la suite de la 

mutation de son mari dans cette ville. Elle manie bien la langue nationale parlée dans cette province. 
323 Il est possible que les femmes préfèrent le siège au parquet, soit pour la commodité de l’horaire qui paraît 

plus intensif au parquet qu’au tribunal, et plus facile à concilier avec les charges familiales qu’au parquet, soit 

pour éviter une relation plus hiérarchique au niveau du parquet.   
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général près le Conseil d’État) contre 11 hommes ; et aucune femme substitut du Procureur 

général contre 16 hommes. 
 

b. La représentation des femmes dans les juridictions militaires et auditorats 
 

L’effectif global des magistrats militaires du siège et des auditorats dans les 12 provinces 

couvertes par l’étude est de 274 magistrats dont 255 hommes et 19 femmes (soit 7%), répartis 

comme suit : 12 magistrats militaires en Équateur dont aucune femme, 38 magistrats 

militaires au Haut-Katanga dont 3 femmes, 17 magistrats militaires en Ituri dont aucune 

femme, 11 magistrats militaires au Kasaï central dont aucune femme, 12 au Kasaï oriental 

dont aucune femme, 104 magistrats militaires à Kinshasa dont 12 femmes, 16 magistrats 

militaires au Kongo central dont 2 femmes, 5 magistrats militaires au Lualaba dont aucune 

femme, 8 magistrats militaires au Maniema dont aucune femme, 26 magistrats militaires au 

Nord Kivu dont une seule femme, 2 magistrats militaires au Nord Ubangi dont aucune 

femme, 23 magistrats militaires dans la Tshopo dont une seule femme. 

 

Les 7 provinces qui ne comptent aucune femme dans la justice militaire sont les suivantes : 

l’Équateur, l’Ituri, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Lualaba, le Maniema et le Nord 

Ubangi. 
 

1) La représentation des femmes au sein des juridictions militaires 

 
En ce qui concerne les juridictions militaires, l’effectif des magistrats militaires du siège dans 

les 12 provinces couvertes par l’étude est de 105 magistrats dont 101 hommes et 4 femmes 

(soit 3,8%), répartis comme suit : 5 magistrats militaires dans la province de l’Équateur dont 

aucune femme, 11 magistrats dans le Haut-Katanga dont aucune femme, 5 magistrats en Ituri 

dont aucune femme, 5 également au Kasaï central dont aucune femme, 4 magistrats au Kasaï 

oriental dont aucune femme, 42 magistrats à Kinshasa dont 2 femmes324, 6 magistrats au 

Kongo central dont une femme, 2 magistrats au Lualaba dont aucune femme, 3 magistrats au 

Maniema dont aucune femme, 11 magistrats au Nord Kivu dont aucune femme, 1 magistrat 

homme au Nord Ubangi et aucune femme, 10 magistrats dans la Tshopo dont une seule 

femme.  

 

La justice militaire est plus masculine que la justice civile. Neuf provinces suivantes sur les 

12 couvertes par l’étude, ne comptent aucune femme magistrate militaire du siège. Il s’agit de 

l’Équateur, le Haut-Katanga, l'Ituri, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Lualaba, le 

Maniema, le Nord Kivu et le Nord Ubangi. À en croire un officier supérieur, plusieurs 

facteurs sont susceptibles d’expliquer cette masculinité de la justice militaire au niveau du 

siège : 
 

« Il y a plusieurs contraintes : les femmes ne viennent pas : il y a l’exigence d’aller à la formation 

militaire à l’EFO. Il y a aussi leur complexe d’infériorité, alors que la loi met à la disposition des 

femmes comme des hommes tout l’arsenal. Le problème est aussi au niveau matrimonial : risque de ne 

pas avoir de mari. Il y a aussi la contrainte de recevoir les ordres de la part des supérieurs. Il y a aussi un 

élément sociologique : une femme militaire n’est pas perçue comme sérieuse : elle est à la merci de tous 

les officiers »325.  

 
 
 

 
324 Elles sont juges au Tribunal militaire de garnison de Ndjili et de Ngaliema. 
325 Entretien du 3 octobre 2022. 
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2) La représentation des femmes au sein des auditorats militaires 
 

Du côté des auditorats militaires, l’effectif des magistrats militaires dans les 12 provinces 

couvertes par l’étude est de 169 magistrats dont 154 hommes et 15 femmes (soit 8,8%), 

répartis comme suit : 7 auditeurs militaires dans la province de l’Équateur dont aucune 

femme, 27 auditeurs militaires au Haut-Katanga dont 3 femmes, 12 auditeurs militaires en 

Ituri dont aucune femme, 6 auditeurs militaires au Kasaï central dont aucune femme, 8 

auditeurs militaires au Kasaï oriental dont aucune femme, 62 auditeurs militaires à Kinshasa 

dont 10 femmes, 10 auditeurs militaires au Kongo central dont une femme, 3 auditeurs 

militaires au Lualaba dont aucune femme, 5 auditeurs militaires au Maniema dont aucune 

femme, 15 auditeurs militaires au Nord Kivu dont une femme, un auditeur militaire homme 

au Nord Ubangi et aucune femme, enfin, 13 auditeurs militaires dans la Tshopo dont aucune 

femme.  

 

Contrairement, aux juridictions militaires qui sont plus masculines, dans les auditeurs, il y a 

tout de même une représentation des femmes. Ainsi, les 8 provinces sur les 12 couvertes par 

l’étude, qui ne comptent aucune femme dans les auditorats militaires sont : l’Équateur, l’Ituri, 

le Kasaï central et le Kasaï oriental, le Lualaba, le Maniema, le Nord Ubangi et la Tshopo. 

 

c. La représentation des femmes parmi le personnel administratif des juridictions, parquets et 

personnel pénitentiaire civils et militaires 
 

1) La représentation des femmes parmi les greffiers des juridictions civiles et militaires 
 

L’effectif global des greffiers des juridictions civiles et militaires pour les 12 provinces 

couvertes par l’étude est 3.472 dont 2.411 hommes contre 1.061 femmes (soit 30,5%) comme 

l’illustre le tableau n° 2 ci-dessous.  
 

Tableau 2. Répartition des greffiers des juridictions de droit commun et militaires selon les provinces 

 
N° Province Nombre de greffiers des 

juridictions civiles 
Nombre de greffiers des 

juridictions militaires 

Homme Femme Total/Prov Homme Femme Total/Prov 

1 Équateur 80 38 118 4 0 4 

2 Haut-Katanga 142 73 215 20 2 22 

2 Ituri 183 93 276 6 0 6 

4 Kasaï-central 82 19 101 9 0 9 

5 Kasaï-oriental 52 41 93 4 0 4 

6 Kinshasa 847 498 1345 31 5 36 

7 Kongo central 289 125 414 9 2 11 

8 Lualaba 92 22 114 5 0 5 

9 Maniema 144 14 158 13 0 13 

10 Nord-Kivu 170 48 218 9 4 13 

11 Nord-Ubangi 115 27 142 3 0 3 

12 Tshopo 84 47 131 18 3 21 

TOTAL 2280 1045 3325 131 16 147 

 

Ils sont répartis par province de manière suivante : pour la province de l’Équateur, 122 

greffiers : 118 près les juridictions civiles dont 38 femmes, et 4 près les juridictions militaires, 

dont aucune femme. Pour la province du Haut-Katanga, 237 greffiers : 215 greffiers près les 

juridictions civiles, dont 73 femmes, et 22 greffiers près les juridictions militaires dont 2 
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femmes. En Ituri, 282 greffiers : 276 près les juridictions militaires dont 93 femmes, et 6 près 

les juridictions militaires dont aucune femme. Au Kasaï central, 110 greffiers : 101 près les 

juridictions civiles dont 19 femmes, et 9 près les juridictions militaires dont aucune femme. 

Au Kasaï oriental, 97 greffiers : 93 près les juridictions civiles dont 41 femmes, et 4 près les 

juridictions militaires dont aucune femme. Dans la ville province de Kinshasa, 1381 

greffiers : 1.345 près les juridictions civiles dont 498 femmes, et 36 près les juridictions 

militaires dont 5 femmes. Au Kongo central, 425 greffiers : 414 près les juridictions civiles 

dont 125 femmes, et 11 près les juridictions militaires dont 2 femmes. Au Lualaba, 119 

greffiers : 114 près les juridictions civiles dont 22 femmes, et 5 près les juridictions militaires 

dont aucune femme. Au Maniema, 171 greffiers : 158 près les juridictions civiles dont 14 

femmes, et 13 près les juridictions militaires dont aucune femme. Au Nord Kivu, 231 

greffiers : 218 près les juridictions civiles dont 48 femmes, et 13 près les juridictions 

militaires dont 4 femmes. Au Nord Ubangi, 145 greffiers : 142 près les juridictions civiles 

dont 27 femmes, et 3 près les juridictions militaires dont aucune femme. Enfin, dans la 

Tshopo, 152 greffiers : 131 près les juridictions civiles dont 47 femmes, et 21 près les 

juridictions militaires dont 3 femmes.   
 

Le nombre total des greffiers près les juridictions civiles dans les 12 provinces couvertes par 

l’étude est de 3.325 dont 2.280 hommes contre 1.045 femmes (soit 31,4%). 

 

2) La représentation des femmes parmi les secrétaires des parquets et des auditorats  
 

L’effectif global des secrétaires au sein des parquets et des auditorats pour les 12 provinces 

couvertes par l’étude est de 2.056 agents, dont 1497 hommes et 559 femmes (27%) comme 

l’illustre le tableau n° 3 ci-dessous.  
 

Tableau 3. Répartition des secrétaires des parquets et des auditorats selon les provinces 
 

N° Province Nombre de secrétaires au sein 
des parquets  

Nombre de secrétaires au sein des 
auditorats 

Homme Femme Total/Prov Homme Femme Total/Prov 

1 Équateur 51 15 66 4 0 4 

2 Haut Katanga 129 56 185 12 3 15 

3 Ituri 58 19 77 8 0 8 

4 Kasaï central 129 34 163 7 0 7 

5 Kasaï oriental 41 19 60 1 6 7 

6 Kinshasa 336 166 502 24 14 38 

7 Kongo central 149 61 210 8 3 11 

8 Lualaba 132 38 170 8 4 12 

9 Maniema 121 32 153 4 0 4 

10 Nord Kivu 90 38 128 20 3 23 

11 Nord Ubangi 113 44 157 1 0 1 

12 Tshopo 39 4 43 12 0 12 

TOTAL 1388 526 1914 109 33 142 

 

Ils se répartissent de la manière suivante entre les parquets et les auditorats : 1914 secrétaires 

au sein des parquets dont 1388 hommes contre 526 femmes (27,4%), et 142 secrétaires au 

sein des auditorats militaires dont 109 hommes contre 33 femmes (23%).  

 

Voici la répartition par province : pour la province de l’Équateur, 66 secrétaires des parquets 

dont 51 hommes contre 15 femmes, et 4 secrétaires au sein des auditorats militaires dont 

aucune femme. Pour la Haut-Katanga, 185 secrétaires des parquets dont 129 hommes contre 
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56 femmes, et 15 secrétaires au sein des auditorats dont 12 hommes contre 3 femmes. En 

Ituri, 77 secrétaires des parquets dont 58 hommes contre 19 femmes, et 8 secrétaires au sein 

des auditorats militaires dont aucune femme. Au Kasaï central, 163 secrétaires au sein des 

parquets dont 129 hommes contre 34 femmes, et 7 secrétaires au sein des auditorats dont 

aucune femme. Au Kasaï oriental, 60 secrétaires au sein des parquets dont 41 hommes contre 

19 femmes, et 7 secrétaires au sein des auditorats dont un homme contre 6 femmes. Dans la 

ville de Kinshasa, 502 secrétaires au sein des parquets dont 336 hommes contre 166 femmes, 

et 38 secrétaires au sein des auditorats dont 24 hommes contre 14 femmes. Au Kongo central, 

210 secrétaires au sein des parquets dont 149 hommes contre 61 femmes, et 11 secrétaires au 

sein des auditorats dont 8 hommes et 3 femmes. Au Lualaba, 170 secrétaires des parquets 

dont 132 hommes contre 38 femmes, et 12 secrétaires au sein des auditorats dont 8 hommes 

contre 4 femmes. Au Maniema, 153 secrétaires des parquets dont 121 hommes contre 32 

femmes, et 4 secrétaires au sein des auditorats dont aucune femme. Au Nord Kivu, 128 

secrétaires des parquets dont 80 hommes contre 38 femmes, et 23 secrétaires au sein des 

auditorats dont 20 hommes et 3 femmes. Au Nord Ubangi, 157 secrétaires des parquets dont 

113 hommes contre 44 femmes, et un secrétaire au sein d’auditorat militaire et aucune femme. 

Dans la province de la Tshopo, 43 secrétaires des parquets dont 39 hommes contre 4 femmes, 

et 12 secrétaires au sein des auditorats militaires dont aucune femme. 
 

3) La représentation des femmes parmi le personnel pénitentiaire 

 

L’effectif global des agents pénitentiaires pour les 12 provinces couvertes par l’étude est de 

1813326 agents dont 1255 hommes et 558 femmes (soit 30,7%), répartis entre 80 gardiens de 

prison dont 18 hommes et 2 femmes, 43 gardiens de prison adjoints dont 33 hommes et 10 

femmes, 203 greffiers pénitentiaires dont 122 hommes et 81 femmes, 1442 surveillants dont 

995 hommes et 447 femmes et 45 instructeurs dont 33 hommes et 12 femmes. Ils se 

répartissent de la manière suivante dans chaque province : 49 agents pour les 7 prisons de la 

province de l’ex Équateur dont 28 hommes contre 21 femmes (42,8%), 147 agents pour les 12 

prisons du Haut-Katanga dont 88 hommes et 59 femmes (soit 40%), 47 agents pour les 6 

prisons de l’Ituri dont 45 hommes et 2 femmes (soit 4,4%), 124 agents pour les 6 prisons du 

Kasaï central dont 91 hommes contre 33 femmes (soit 26,6%), 74 agents pour les 6 prisons du  

Kasaï oriental dont 61 hommes et 13 femmes (soit 17,5%), 738 agents pour les 2 prisons de  

Kinshasa dont 414 hommes et 324 femmes (soit 44%), 138 agents pour les 8 prisons du  

Kongo central dont 106 hommes et 32 femmes (soit 23%), 23 agents pour les 2 prisons du  

Lualaba dont 21 hommes et 2 femmes (soit 8,6%), 351 agents pour les 16 prisons du 

Maniema dont 261 hommes contre 90 femmes (soit 25,6%), 115 agents pour les 8 prisons du  

Nord Kivu dont 74 hommes et 41 femmes (soit 35,6%), 34 agents pour les 2 prisons du Nord 

Ubangi dont 22 hommes et 12 femmes (soit 35%), et 63 agents pour les 3 prisons de la 

Tshopo dont 44 hommes et 19 femmes (soit 30%). 
 

d. La représentation des femmes au Barreau et dans le Corps des défenseurs judiciaires 
 

1) La représentation des femmes aux Barreaux 
 

Nous examinons, d’abord, la représentation des femmes au niveau des Conseils de l’ordre des 

différents barreaux. L’effectif global des membres du Conseil de l’ordre des 13 Barreaux près 

les 13 Cours d’appel est de 170 hommes contre 11 femmes (soit 6%). La répartition entre les 

genres se présente comme suit : le Conseil de l’ordre du Barreau près la Cour d’appel de 

 
326 L’effectif total du personnel pénitentiaire pour toute la République serait de plus ou moins 3700 agents pour 

une population carcérale de 44.023 détenus à la date du 26 octobre 2022 (Source : MONUSCO). 
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l’Équateur ne comprend aucune femme contre 10 hommes. Il en est de même de celui des 

Barreaux près les Cours d’appel de l’Ituri, du Haut-Katanga, du Kasaï oriental, du Lualaba, du 

Maniema, de Goma et de Gbadolite, qui ne comprennent aucune femme contre, 

respectivement 7 à 15 ou 16 membres du Conseil de l’ordre hommes selon les autres 

provinces. Par contre, le Conseil de l’ordre du Barreau près la Cour d’appel du Kasaï central à 

Kananga comprend une seule femme contre 14 hommes, et les Barreaux près les Cours 

d’appel de Kinshasa Gombe et Matete comptent, respectivement, 2 femmes et 3 femmes au 

Conseil de l’ordre. Au Conseil national de l’ordre des Avocats, on ne compte aucune femme 

contre 9 hommes. 

 

S’agissant du nombre d’Avocats près la Cour de cassation et le Conseil d’État, on compte 19 

avocats hommes contre une seule femme avocate. Quant à la répartition des avocats des 

différents Barreaux entre les hommes et les femmes, on distingue les avocats inscrits au 

tableau de l’ordre des avocats admis sur la liste de stage.  

 

Ainsi, le Barreau près la Cour d’appel de l’Équateur à Mbandaka compte 208 avocats 

hommes inscrits au tableau de l’ordre contre 19 avocates femmes327. Le Barreau près la Cour 

d’appel du Haut-Katanga à Lubumbashi contre 1149 avocats hommes inscrits au tableau de 

l’ordre contre 198 avocates femmes. Le Barreau près la Cour d’appel de l’Ituri à Bunia 

compte 85 avocats hommes inscrits au tableau de l’ordre contre 7 avocates femmes. Le 

Barreau près la Cour d’appel du Kasaï central à Kananga compte 202 avocats hommes inscrits 

au tableau de l’ordre contre 19 avocates femmes. Le Barreau près la Cour d’appel du Kasaï 

oriental à Mbujimayi compte 215 avocats hommes inscrits au tableau de l’ordre contre 27 

avocates femmes. Le Barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe compte 1495 avocats 

hommes inscrits au tableau de l’ordre contre 500 avocates femmes, tandis que celui près la 

Cour d’appel de Kinshasa/Matete compte 2285 avocats hommes inscrits au tableau de l’ordre 

contre 180 avocates femmes. Le Barreau près la Cour d’appel du Kongo central à Matadi 

compte 860 avocats hommes inscrits au tableau de l’ordre contre 232 avocates femmes. Le 

Barreau près la Cour d’appel du Lualaba à Kolwezi compte 451 avocats hommes inscrits au 

tableau de l’ordre contre 71 avocates femmes. Le Barreau près la Cour d’appel du Maniema à 

Kindu compte 283 avocats hommes inscrits au tableau de l’ordre contre 19 avocates femmes. 

Au Barreau près la Cour d’appel du Nord Kivu à Goma, on compte 376 avocats hommes 

inscrits au tableau de l’ordre contre 58 avocates femmes. Le Barreau près la Cour d’appel du 

Nord Ubangi à Gbadolite compte 20 avocats hommes inscrits au tableau de l’ordre contre 2 

avocates femmes. Le Barreau près la Cour d’appel de la Tshopo à Kisangani compte 233 

avocats hommes inscrits au tableau contre 55 avocates femmes. La répartition du nombre total 

d’avocats inscrits au tableau de l’ordre entre les hommes et les femmes dans les différents 

Barreaux donne 9.249 avocats dont 7.862 avocats hommes contre 1.387 avocates femmes, 

soit 15%. 

 

La liste de stage du Barreau près la Cour d’appel de l’Équateur à Mbandaka comprend 75 

avocats hommes contre 15 avocates femmes. Celle du Barreau près la Cour d’appel du Haut-

Katanga à Lubumbashi comprend 90 avocats hommes contre 31 avocates femmes. Celle du 

Barreau près la Cour d’appel de l’Ituri à Bunia comprend 261 avocats hommes contre 46 

avocates femmes. Le Barreau près la Cour d’appel du Kasaï central à Kananga compte 142 

avocats hommes admis à la liste de stage contre 21 avocates femmes. La liste de stage du 

Barreau près la Cour d’appel du Kasaï oriental à Mbujimayi comprend 89 avocats hommes 

contre 12 avocates femmes, alors qu’à la liste de stage du Barreau près la Cour d’appel de 

 
327 Il a été renseigné que toutes les avocates ont été omises faute de paiement des cotisations.  
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Kinshasa/Gombe, on compte 200 avocats hommes contre 52 avocates femmes, et à celle du 

Barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, on en compte 1045 avocats hommes contre 

200 avocates femmes. Le Barreau près la Cour d’appel du Kongo central à Matadi compte 

328 avocats hommes admis à la liste de stage contre 98 avocates femmes, tandis que sur la 

liste de stage du Barreau près la Cour d’appel du Lualaba à Kolwezi, on compte 211 avocats 

hommes contre 62 avocates femmes, et sur celle du Barreau près la Cour d’appel du Maniema 

à Kindu, on dénombre 75 avocats hommes contre 15 avocates femmes. Ce nombre est porté à 

138 avocats hommes contre 38 avocates femmes sur la liste de stage du Barreau près la Cour 

d’appel du Nord Kivu à Goma, à 30 avocats hommes contre 4 avocates femmes au Nord 

Ubangi et à 284 avocats hommes contre 70 avocates femmes dans la Tshopo, soit au total 

3632 avocats stagiaires dont 2968 hommes et 664 femmes, soit 18,2%. 

 

La somme des avocats inscrits au tableau de l’ordre et admis à la liste de stage des 13 

Barreaux donne 12.881 avocats exerçant dans les 12 provinces couvertes par l’étude, dont 

2.051 femmes (soit 16%) contre 10.830 hommes (soit 84%). 
 

2) La représentation des femmes au sein du Corps des défenseurs judiciaires 

 

La représentation des femmes dans le Corps des défenseurs judiciaires, à partir d’informations 

obtenues dans les villes mentionnées ci-dessus, se présente comme suit : parmi les 5 membres 

de la chambre de surveillance, à Kinshasa/Matete et à Kananga, il y a une femme contre 4 

hommes. Dans les autres villes (Mbujimayi, Kindu et Bunia), il n’y a aucune femme parmi les 

membres de la chambre de surveillance. 

 

Quant au nombre des défenseurs judiciaires, on en a dénombré 1400 à Kinshasa/Matete dont 

200 femmes ; 316 à Bunia dont 43 femmes ; 146 à Mbujimayi dont 2 femmes ; 74 dont 7 

femmes ; 400 à Kindu dont 40 femmes. Pour les 5 villes, on a une estimation de 292 femmes 

sur 2.336 défenseurs judiciaires, soit une représentation de 12,5%. Il en ressort que ce corps 

est encore très utile pour assister les justiciables devant les tribunaux, surtout dans les 

provinces et, particulièrement, dans les territoires. Et pourtant la représentation de la femme y 

est très faible. Pour exercer comme défenseur judiciaire, il est requis au minimum trois années 

d’études de droit (l’ancien graduat ou la licence du LMD). 

 

e. La représentation des femmes au Conseil supérieur de la magistrature 
 

Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire. Aux 

termes de l’article 152 de la Constitution du 18 février 2006, il est composé de : 1. Président 

de la Cour constitutionnelle ; 2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ; 3. Premier 

Président de la Cour de cassation ; 4. Procureur général près la Cour de cassation ; 5. Premier 

Président du Conseil d’Etat ; 6. Procureur général près le Conseil d’Etat ; 7. Premier Président 

de la Haute Cour militaire; 8. l’Auditeur général près la Haute Cour militaire ; 9. Premiers 

Présidents des Cours d’Appel ; 10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ; 11. 

Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ; 12. Procureurs Généraux près les 

Cours administratives d’Appel ; 13. Premiers Présidents des Cours militaires ; 14. Auditeurs 

militaires supérieurs ; 15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d’Appel, élus par 

l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; 16. deux magistrats du 

parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un 

mandat de trois ans ; 17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ; 18. un magistrat 

de parquet par ressort de Cour militaire.  
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Le Conseil supérieur de la magistrature élabore les propositions de nomination, de promotion 

et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne 

ses avis en matière de recours en grâce.  

 

Voyons la représentation de la femme au sein de cet important organe de la magistrature. 

Concernant le genre du Président, il s’agit d’un homme. Le Bureau du Conseil supérieur de la 

magistrature comprend 8 membres dont 7 sont des hommes, et une seule femme siège au 

Bureau du Conseil (soit 12,5%). Au Secrétariat permanent, on a dénombré le Secrétaire 

permanent lui-même, qui est un homme, 6 autres membres hommes et une femme, soit un 

total de 8 personnes. La représentation de la femme est donc de 12,5%. Quant au personnel 

administratif, qui constitue le secrétariat, il comprend 23 hommes et 8 femmes (soit 25,8%). 

  

f. La représentation des femmes au sein des Unités PEPVS de la Police nationale 
 

L’effectif des agents de la Police nationale congolaise dans les unités de Protection de l’enfant 

et prévention des violences sexuelles dénombrés dans les 12 provinces couvertes par l’étude 

est de 665 agents dont 595 hommes et 70 femmes (soit 10,5%), répartis de la manière 

suivante : 12 agents dans la province de l’Équateur dont 8 hommes et 4 femmes, 24 agents 

dans la province du Haut-Katanga dont 17 hommes et 7 femmes, 109 agents dans la province 

de l’Ituri dont 101 hommes et 8 femmes, 12 agents dans la province du Kasaï central dont 9 

hommes et 3 femmes, 15 agents dans la province du Kasaï oriental dont 9 hommes et 6 

femmes, 54 agents dans  la ville province de Kinshasa dont 44 hommes et 10 femmes, 11 

dans la province du Kongo central dont 10 hommes et une seule femme, 2 agents au Lualaba 

dont un homme et une femme, 32 agents au Maniema dont 29 hommes et 3 femmes, 327 

agents au Nord Kivu328 dont 309 hommes et 18 femmes, 18 agents au Nord Ubangi dont 10 

hommes et 8 femmes, 20 agents dans la Tshopo dont une seule femme, qui est le commandant 

de l’Unité329. 

 

Les agents de ces unités sont souvent en concurrence avec les agents des commissariats et 

sous-commissariats de la Police nationale dans toutes les provinces en ce qui concerne le 

monopole d’instruction des affaires des violences sexuelles, alors que ces derniers n’ont pas 

toujours reçu la formation spécifique nécessaire pour gérer efficacement les affaires de 

violences sexuelles. Aussi transigent-ils souvent dans ces affaires en réalisant une forme de 

médiation à travers les arrangements amiables entre parties impliquées et le paiement des 

amendes transactionnelles, qui leur permettent de disposer d’un peu d’argent pour le 

fonctionnement ou la survie. Cette pratique a été analysée en une forme de capitalisation330, à 

leur niveau, du pouvoir judiciaire de gérer ces genres d’affaires. C’est pourquoi, les agents 

des unités PEPVS ont suggéré que le Commissaire général de la Police nationale congolaise 

instruise tous les commissariats de police de transférer toutes les affaires de violences 

 
328 Le contexte des conflits armés récurrents dans cette province et l’utilisation des violences sexuelles comme 

une arme de guerre pourraient expliquer le nombre très élevé d’agents de la Police nationale des unités de 

Protection de l’enfant et de prévention des violences sexuelles. Mais la disproportion entre hommes et femmes 

est tellement flagrante : ce sont donc des agents masculins qui instruisent les affaires de violences sexuelles 

subies par notamment par les femmes, alors qu’il est évident que la femme victime de viol ne s’ouvrent pas 

facilement pour parler de ce qui lui est arrivé devant les hommes, en dépit des techniques d’audition utilisées par 

ces agents pour mettre la victime à l’aise.   
329 Elle a le grade de Colonel, tout comme son collègue en Ituri. 
330 Lire R. KIENGE-KIENGE INTUDI, Le contrôle policier de la délinquance des jeunes à Kinshasa. Une 

approche ethnographique en criminologie, Louvain-la-Neuve, Kinshasa, Academia Bruylant, Éditions Kazi, 

2011.  
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sexuelles aux unités PEPVS, que seuls les agents reçu une formation spécifique soient 

affectés au sein de ces unités.   

 

g. La représentation des femmes dans les autres services rattachés à la Justice 
 

Les autres services rattachés au Ministère de la Justice, où la représentation des femmes a été 

examinée sont : l’Inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, le Service de 

documentation et d’études du Ministère de la Justice, et la Commission permanente de 

réforme du droit congolais. À l’Inspectorat général et au Service de documentation et 

d’études, on compte en effet des magistrats qui y sont affectés. 
 

1) La représentation des femmes à l’Inspectorat général des services judiciaires et 

pénitentiaires 
 

L’Inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires et son adjoint sont tous des 

hommes. Et parmi les inspecteurs affectés à l’Inspectorat général à Kinshasa, on dénombre 6 

hommes et 2 femmes. Parmi les secrétaires de l’Inspectorat général, on compte trois hommes 

et trois femmes, tandis que parmi les autres agents de l’Inspectorat général, il y a 5 hommes et 

2 femmes. Ainsi, le compte total fait, hormis l’Inspecteur général et son adjoint, 14 hommes 

contre 7 femmes (soit 33%). 
 

2) La représentation des femmes au Service de documentation et d’études du Ministère de la 

Justice 
 

Le Directeur chef du Service de documentation et d’études du Ministère de la Justice et Garde 

des sceaux (SDE) est un homme. Les trois magistrats qui y sont affectés, sont tous des 

hommes. Il n’y a aucune femme. Parmi les agents administratifs affectés au Service de 

documentation et d’études, on dénombre 22 hommes et 7 femmes (soit 24%). 
 

3) La représentation des femmes à la Commission permanente de réforme du droit congolais 

 

La Commission permanente de réforme du droit congolais (CPRDC) est un service spécialisé 

du Ministère de la Justice. Elle est chargée e préparer les projets de réforme sur le droit 

congolais et sur la justice congolaise que le Ministre de la Justice peut déposer au Parlement 

pour adoption. Le Président de cette commission est un homme. Depuis sa création, une 

femme n’en a jamais été nommée Présidente. Le directeur responsable des services 

administratifs de la CPRDC tout comme son adjoint sont tous deux des hommes. Parmi ses 

membres, qui sont des magistrats, des avocats et des professeurs d’université, on compte au 

moins 4 femmes et 26 hommes. Parmi les Assistants rattachés à la CPRDC, on dénombre 14 

hommes et une seule femme. Et parmi le personnel administratif de la CPRDC, on compte 26 

hommes et 7 femmes (soit 21%).  
 

II. Concentration urbaine déséquilibrée des magistrates 
 

La concentration urbaine des magistrats et des magistrates provoque un double 

dégarnissement : le dégarnissement des provinces ayant une faible prospérité économique, 

d’une part, et le dégarnissement des territoires en faveur des villes provinciales, de sorte qu’il 

apparaît clairement que la justice est pour les nantis et est administrée davantage dans les 

provinces nanties. 
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1. Le dégarnissement des provinces ayant une faible prospérité économique 
 

L’ensemble des données sur la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du 

droit présentées ci-dessus, particulièrement celles des magistrats civils, montrent une grande 

concentration des magistrats dans la ville de Kinshasa. En effet, le classement des provinces 

ayant un effectif élevé des magistrats et autres membres du personnel judiciaire se présente 

comme suit : 

 

La première position est occupée par la ville province de Kinshasa, qui comprend à elle seule 

1.242 magistrats civils sur les 2.256 magistrats des 12 provinces, soit 55% des magistrats 

civils : 550 magistrats du parquet dont 175 femmes contre 375 hommes, et 692 magistrats du 

siège dont 231 femmes contre 461 hommes. 

 

La deuxième position est occupée par le Haut-Katanga, qui comprend 299 magistrats civils 

sur les 2.256 magistrats des 12 provinces, soit 13% : 139 magistrats du parquet dont 23 

femmes contre 116 hommes, et 160 magistrats du siège dont 49 femmes contre 111 hommes. 

  

La troisième position est occupée par le Kongo central, comprend 203 magistrats civils sur les 

2.256 magistrats des 12 provinces, soit 9% : 84 magistrats du parquet dont 8 femmes contre 

76 hommes, et 119 magistrats du siège dont 11 femmes contre 108 hommes. 

 

La quatrième position est occupée par le Nord Kivu, qui comprend 121 magistrats civils sur 

les 2.256 magistrats des 12 provinces, soit 5% : 57 magistrats du parquet dont 10 femmes 

contre 47 hommes, et 64 magistrats du siège dont 5 femmes contre 59 hommes.  

 

La cinquième position est occupée par le Lualaba, qui comprend 118 magistrats sur les 2.256 

magistrats des 12 provinces, soit 5% : 50 magistrats du parquet dont 4 femmes contre 46 

hommes, et 68 magistrats du siège dont 7 femmes et 61 hommes.  

 

La sixième position est occupée par la province de l’Ituri, qui comprend 58 magistrats sur les 

2256 magistrats des 12 provinces, soit 2,5% : 29 magistrats du parquet dont aucune femme, et 

29 magistrats du siège dont aucune femme.  

 

Suivent, dans l’ordre, la province de la Tshopo, qui comprend 55 magistrats ; le Maniema, qui 

comprend 22 magistrats ; le Kasaï oriental (41 magistrats) ; le Kasaï central (30 magistrats) ; 

L’Équateur (22 magistrats) ; le Nord Ubangi (17 magistrats). 

 

Plus de la moitié des magistrats des 12 provinces couvertes par l’étude est donc basée à 

Kinshasa, qui est la première ville de la République Démocratique du Congo, du fait d’en être 

la capitale. Cette concentration des magistrats à Kinshasa est très déséquilibrée, dans la 

mesure où on y trouve des juridictions, qui emploient à elle seule 60 magistrats, alors qu’en 

provinces, on observe un manque criant des magistrats. Il est certes vrai que la ville de 

Kinshasa offre les conditions minimales de vie, de par l’accès aux services sociaux de base : 

santé, scolarisation des enfants, alimentation, espace commercial, accès à l’Internet, etc. Il en 

est de même des villes de Lubumbashi et de Matadi, que suivent les villes de Goma, Kolwezi 

et Bunia, puis Kisangani.  

 

Cependant, ces données montrent clairement que la justice est pour les nantis et est 

administrée davantage dans les provinces nanties. Aussi, un interlocuteur, haut magistrat 

faisait-il remarquer au sujet de Mbujimayi : « les magistrats ne veulent pas venir à Mbujimayi 
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parce que la MIBA ne fonctionne plus »331. Un autre a relevé « l’austérité économique de la 

province du Kasaï oriental en ces termes : « aucune entreprise ne fonctionne, la MIBA ne 

tourne pas, la BRACONGO, la SOGACOR qui produit les boissons gazeuses sont les seules 

entreprises par ici. Il y a une grande pauvreté »332 À en croire le Président du Tribunal de 

commerce de Mbujimayi, ce dernier n’a pas siégé depuis deux mois faute d’affaire.  

 

Mais la concentration des magistrats dans une seule ville crée un déséquilibre qui dégarnit les 

autres provinces et que les magistrats en province vivent comme une injustice de leur 

hiérarchie : « Qu’on donne la chance à tous les magistrats de travailler en province. Nos chefs 

doivent être justes. Pas d’injustice dans la justice »333. 

2. Le dégarnissement des territoires en faveur des villes provinciales 

 

Il convient de relever certaines particularités concernant les vacances au niveau de certaines 

juridictions et leur non opérationnalité dans certaines provinces. En effet, dans la province de 

l’Équateur, deux Tribunaux de paix ne fonctionnent pas faute de magistrats (le Tribunal de 

paix de Bansankusu et celui de Lukolela). Dans la province du Haut-Katanga, le Tribunal de 

paix de Mitwaba ne fonctionne pas non plus faute de magistrats. Dans l’Ituri, le Tribunal de 

paix de Mahagi ne fonctionne pas faute de juges, le chef de la juridiction étant seul au siège 

du Tribunal, et dès lors, il ne peut tenir régulièrement les audiences en matière pénale où la loi 

requiert trois juges pour composer le siège. Il ne peut pas non organiser des audiences 

foraines en dehors du siège du Tribunal, pour ne pas le laisser vacant pendant la tournée. De 

même, le Président du Tribunal pour enfant de Bunia est tout seul. Il ne peut faire fonctionner 

la chambre d’appel. Et lorsqu’il prend un congé de circonstance pour cause de maladie ou 

même des vacances, le Tribunal pour enfants ne peut pas tenir ses audiences. Les affaires 

concernant les enfants, mêmes celles qui présentent une urgence certaine, sont simplement 

enregistrées par les greffes et attendent que l’unique juge se rende disponible.  

 

Au Kasaï central, le Tribunal de commerce est dans la même situation : le chef de juridiction 

est seul, il n’y a aucun autre juge. Mais les Tribunaux de paix ne sont pas non plus 

opérationnels dans les territoires de Luiza, de Kazumba, de Ndemba, à Tshimbulu, à Dibaya 

et à Dimbelenge, faute de magistrats disponibles. Seul le Tribunal de paix de Kananga est 

fonctionnel.  

 

Au Kasaï oriental, la situation n’est pas non plus luisante : seul le Tribunal de paix de la ville 

de Mbujimayi est fonctionnel. Ceux qui devaient fonctionner dans les territoires de Kabeya-

Kamwanga, de Katanda, de Miabi, de Lupatapata et de Tshilenge ne fonctionnent pas ; faute 

de magistrats. Il en résulte que les tribunaux coutumiers, qui devraient être remplacés par les 

Tribunaux de paix, continuent à fonctionner dans ces territoires. Le Tribunal pour enfants de 

Mbujimayi manque également de juges : le chef de juridiction est tout seul. S’il se déplace, le 

tribunal ne peut pas fonctionner. Au niveau même des Tribunaux de grande instance de 

Mbujimayi et de Tshilenge, il y a très peu de magistrats : deux ou trois magistrats doivent 

couvrir de très grandes étendues de sorte que les mêmes juges ne peuvent pas statuer sur 

autant de dossiers opposant les mêmes parties. Il est difficile de les récuser faute de 

l’existence d’une autre chambre334.  

 

 
331 Entretien du 15 août 22. 
332 Entretien avec le doyen du Barreau de Mbujimayi, le 15 août 22. 
333 Entretien du 16 août 2022. 
334 Considérations résultant d’un entretien avec le Doyen du Barreau de Mbujimayi, le 15 août 2022.   
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Au Kongo central, le Tribunal de paix de Kimvula ne fonctionne pas faute de magistrats 

disponibles. Et dans la ville de Matadi même, le Tribunal du travail ne fonctionne pas faute de 

juges, le chef de juridiction est tout seul. Au Lualaba, le Tribunal de paix de Kapanga ne 

fonctionne pas faute de magistrats disponibles. Celui de Sandoa est vacant, il manque de chef 

de juridiction. Au Maniema, les cinq tribunaux de paix de Pangi, de Lubutu, de Kasongo, de 

Kabambare, de Kailo ne fonctionnent pas faute de magistrats disponibles, tandis qu’au 

Tribunal de paix de Kibondo et de Punia il n’y a pas non plus de magistrats même si les 

agents administratifs sont bien présents. Le Tribunal pour enfants de Kindu également 

manque de juges, le Président est tout seul. Au Nord Kivu, le Tribunal de paix de Rutshuru ne 

fonctionne pas faute de juges. Il en est de même, deux Tribunal pour enfants de cette 

province, qui ne fonctionnent pas non plus faute de juges. Il n’y a que les chefs de juridiction. 

Au Nord Ubangi, aucun tribunal de paix ne fonctionne parmi les quatre qui y ont été installés 

à Businga, à Yakoma, à Mobai-Mbongo et à Bosobolo faute de magistrats. Et à l’unique 

Tribunal de grande instance de Gbadolite, il n’y a que deux juges en plus du Président, qui 

doivent couvrir toute la superficie de la province, qui est de 56.644 Km2. Et dans la Tshopo, 

les Tribunaux de paix de Bafwasende, de Banalia, de Basoko, de Isangi, de Opala, de 

Ubundu, et de Yahoma ne fonctionnent pas faute de magistrats. Le Tribunal pour enfants de 

Kisangani manque aussi de juges, le chef de juridiction est tout seul. Il est impossible de faire 

fonctionner la chambre d’appel, comme dans toutes les 12 provinces couvertes par l’étude. 

Au regard de la superficie de cette province, qui est de 199.567 Km2, et de la densité de la 

population estimée à 2.614.630 habitants, les juges des deux tribunaux de grande instance 

sont en nombre insuffisant pour pouvoir couvrir tout le ressort.  

 

Même au niveau de la Cour d’appel, l’insuffisance des magistrats est criante. À la Cour 

d’appel de la Tshopo, il y a un seul magistrat ayant le grade de Président de chambre. Il en est 

de même à la Cour d’appel du Nord Ubangi, alors qu’à celle du Maniema, il n’y a aucun 

magistrat revêtu de ce grade de Président, pendant qu’à celle de l’Équateur, il y en a au moins 

deux, tout comme à celle du Kasaï oriental.   

 

L’insuffisance de juges dans les provinces reste une constance qui contraste très fortement 

avec la concentration des juges dans certaines villes, particulièrement à Kinshasa. Elle serait 

une conséquence du clientélisme et du népotisme lors des affectations ou des rotations des 

magistrats. On a relevé aussi « des mutations sanctions » à l’encontre de certains magistrats 

pour des raisons politiques, la justice étant politisée.    

 

III. La survalorisation du mariage par les magistrates et discrimination dans la 

magistrature 
 

La question qui mérite d’être posée est celle qui chercher à expliquer cette concentration des 

magistrats à Kinshasa, et particulièrement des magistrates femmes : 175 femmes magistrates 

au parquet et 231 au siège, soit au total 406 femmes magistrates, qui contraste avec leur faible 

représentation à la tête des juridictions et offices du parquet.  

 

Les données empiriques relèvent deux facteurs explicatifs : la survalorisation de leur mariage 

par les femmes magistrates (1) et l’existence de la discrimination au sein de la magistrature 

(2). 
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1. La survalorisation du mariage par les femmes magistrates 
 
La représentation du mariage par la femme en contexte socioculturel congolais a déjà été 

développée : toutes nos interlocutrices sur le terrain ont relevé que pour la femme, le mariage 

c’est la finalité de tout, rien ne correspond au mariage pour la femme. Pour une des 

interlocutrices, « En contexte féminin, le mariage c’est le summum, ça veut dire si tu n’es pas 

mariée, tu as raté ton mariage, tu as perdu dans la vie. La preuve en est que, regardez 

comment les femmes s’accrochent aux noms de leurs maris »335. Une autre interlocutrice, 

magistrate, a relevé : 

 
« Les femmes privilégient le mariage. Le mariage pour la femme congolaise est différent de la femme 

occidentale. Une femme congolaise a une conception du mariage différente de celle de la femme de 

l’ouest de l’Afrique, du Nigéria. Dans la conception congolaise, une femme non mariée, elle se prend 

pour une catastrophe. […] Et quand vous avez un mari là, en tout cas votre priorité devient le mariage. 

Vous devez tout faire pour protéger cet homme. C’est comme ça qu’il y en a d’autres qui passent dans 

le mariage même avec un homme qui n’est pas le sien, tout simplement parce qu’elle veut être 

considérée comme mariée. Elle a peur d’aller dans les provinces, parce que si on l’envoie dans les 

provinces, son mari va rester et elle va se retrouver là-bas seul. C’est ce sentiment d’attachement au 

mariage qui nuit aussi aux femmes »336. 

 

Plusieurs interlocuteurs ont relevé une forme d’instrumentalisation du Code de la famille pour 

mettre le Conseil supérieur de la magistrature devant le fait accompli. En effet, l’article 165 

du Code de la famille dispose que « la femme mariée a son domicile chez son mari, à moins 

que la loi n’en dispose autrement ». L’article 453 du même Code de la famille dispose que 

« les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble 

et de consommer le mariage ». L’article 454 poursuit que « les époux s’obligent d’habiter 

ensemble partout où ils auront choisi de résider et ce, dans l’intérêt du mariage ». Le sachant, 

nombreuses femmes magistrates se mettent en situation de mariage pour pouvoir produire ou 

déposer dans son dossier au Conseil supérieur de la magistrature un acte de mariage à 

Kinshasa de manière à contraindre sa hiérarchie à la maintenir à Kinshasa. Une interlocutrice, 

magistrate, a relevé en effet : 

 
« Lors du recrutement de 2010-2011, il y a eu beaucoup de femmes célibataires. Mais lors du contrôle, 

parce qu’on devrait les affecter, beaucoup de femmes se sont retrouvées mariées comme par hasard. Il y 

a eu la tricherie, parce qu’elles sont allées vite au casier judiciaire, d’autres on fait des mariages qu’on 

ne sait pas qualifier, pour vu que leurs documents pèsent, et ça fait que toutes les femmes se sont 

retrouvées dans les grands centres »337. 

 

Il y a donc la difficulté de concilier la vie matrimoniale et familiale avec les exigences du 

travail comme une femme magistrate. On pourrait se demander s’il ne conviendrait pas de 

privilégier le recrutement des femmes mariées en province. L’unique femme magistrate de 

Mbandaka a été recrutée déjà mariée et vivant dans cette ville. Par contre celle de Kananga 

s’y est retrouvée pour avoir suivi son mari, qui fut muté dans cette ville. Mais celle du 

Tribunal de paix de Mbujimayi a choisi, en accord avec son mari, d’accepter une mutation à 

Mbujimayi, son mari et ses enfants restant à Kinshasa, parce que c’est une exigence de 

l’exercice de son travail professionnel, et ces expériences familiales et matrimoniales sont tout 

de même nombreuses. Aussi la magistrate de Mbujimayi pense-t-elle que c’est une question 

« personnelle » qui dépend de chaque magistrate mariée d’accepter une affectation en 

province ou pas. Une autre magistrate a suggéré que le Conseil supérieur de la magistrature 

 
335 Entretien avec une avocate, le 19 juillet 2022 à Kinshasa. 
336 Entretien réalisé le 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
337 Entretien réalisé le 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
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implique le mari de la magistrate dans le processus de l’affectation d’une magistrate mariée 

en province. 

 

Il est évident que les conditions de vie dans certaines provinces n’encouragent pas les femmes 

magistrates à accepter leurs affectations dans certaines villes considérées comme arides. Un 

magistrat de Mbujimayi expose, en effet, les conditions de travail dans cette ville : les 

magistrats affectés à Tshilenge, à 30 km de Mbujimayi, habitent en fait à Mbujimayi et se 

rendent au travail à Tshilenge chaque matin sur une moto, payée par eux-mêmes. En cas 

d’intempéries, par exemple, en cas de pluie, ils sont très gênés, tout comme pendant la saison 

sèche où il y a énormément de la poussière. Ces conditions de travail ne favorisent pas 

l’acceptation d’une affectation par les femmes magistrates, même si Mbujimayi n’est pas si 

éloigné de Kinshasa. 

 

Par ailleurs, le respect du statut des magistrats qui prescrit une rotation régulière encouragerait 

certaines femmes à se rendre en provinces si elles ont la garantie qu’après trois ans, elles 

seront réaffectées ailleurs. Mais le fait est que de nombreuses viennent maintenant à la 

magistrature, non pas par vocation, mais suite à la réduction des opportunités d’emplois après 

les pillages de 1991-1993 qui a détruit les entreprises publiques, qui engageaient des juristes à 

l’époque. Des interlocuteurs ont aussi dénoncé des combines, du clientélisme et du népotisme 

dans la gestion de la carrière des magistrates, ce qui pourrait s’analyser en une certaine 

discrimination.    

 

2. La discrimination au sein de la magistrature : « des non-dits » ! 
 

Depuis le recrutement de 2011, plusieurs femmes ont accédé à la magistrature. Mais « là où il 

y a un problème, relève-t-on, c’est par rapport à la promotion : une fois la femme est à la 

magistrature, est-ce qu’elle accède facilement au poste de responsabilité, est-ce qu’elle accède 

facilement en grade ?», s’est interrogée une magistrate338. Outre le fait, selon elle, que les 

femmes auraient moins d’ambitions et ne travailleraient pas autant que les hommes, elle 

relève la difficulté pour les femmes, qui se sont retrouvées dans de grands centres urbains, 

comme développé ci-dessus, de monter en grade, car il faut quelque part de la compétitivité :  

 
« Il y a un problème au niveau de 3 ans : il y a un certain moment où toutes les femmes se sont 

retrouvées au même niveau, juge de paix, juge de grande instance. Elles étaient nombreuses à ce niveau-

là. […] Dire qu’on écarte les dames, je ne pense pas que ça soit ça. On n’écarte pas, vous voyez comme 

le système fonctionne, c’est un système où il faut se battre, même quand tes critères sont retenus, il faut 

se battre. Et chacun vient avec sa recommandation, je crois que c’est à ce niveau-là que les hommes 

savent plus se battre que les femmes ».  

 

Mais on relève tout de même une certaine discrimination ou une injustice à l’égard des 

femmes, certains non-dits :   

 
« Et puis entre nous, il y a des non-dits, des conditions qui ont été proposées à certaines femmes en 

coulisse, des femmes mariées, des conditions immorales, d’autres femmes ont refusé carrément de céder 

et ça aussi, ç’a quand même pesé sur la balance. Ça, ce sont des critères purement subjectifs, liés 

vraiment au comportement humain. Si on devait tenir compte des critères objectifs, on retiendrait 

vraiment beaucoup de femmes. Je peux dire aussi qu’à ce niveau-là, il y a une certaine injustice, parce 

qu’avec autant de tripaix, autant de grande instance, de parquets, des parquets rattachés et tout ça, vous 

verrez qu’il y a moins de femmes qui dirigent par rapport aux hommes »339.  

 

 
338 Entretien réalisé le 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
339 Entretien réalisé le 18 juillet 2022 à Kinshasa. 
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Ces critères subjectifs constituent évidemment une discrimination. Une autorité judiciaire 

masculine a relevé à ce sujet qu’il y a des personnes qui pensent que si on place une femme à 

la tête d’une certaine juridiction ou d’un certain office du parquet, « elle va commander sur 

les hommes ». Et l’organisation patriarcale de la justice tout comme celle de la société 

congolaise semblerait s’opposer qu’une femme commande là où il y a des hommes.  

 

IV. Enjeu de la parité et de la féminisation de la magistrature 
 

On relève avec satisfaction une évolution positive et progressive de la féminisation de la 

magistrature à la faveur de la multiplication des facultés de droit dans les universités 

publiques et privées. La première faculté de droit en RDC vient de totaliser ses 60 ans 

d’existence à l’Université de Kinshasa, qui était, pendant longtemps, la seule faculté de droit 

qui produisaient des juristes, à côté de celle de l’Université de Lubumbashi. Si les décennies 

1980 et 1990 n’avaient pas vu plusieurs femmes accéder aux études universitaires, à partir des 

années 2000, le nombre des filles qui accèdent aux études universitaires n’a fait que croître, 

depuis la création des universités dans les provinces. L’évolution est donc positive, mais 

probablement lente, de sorte qu’il conviendrait de susciter davantage l’intérêt des filles pour 

les études de droit, qui sont les seules qui donnent accès à la magistrature et au barreau, et 

même à certains métiers comme greffier ou secrétaire de parquet ou gardien et surveillant de 

prison340, notamment après trois années d’études de droit ou de criminologie.   

 

Et, on cela a été relevé, ci-dessus, à la faveur de la rareté des opportunités d’emploi dans le 

pays, les métiers de la justice et du droit vont drainer de nombreuses candidatures y compris 

féminine, au point d’espérer avoir avec une parité 50-50. Car, a-t-on relevé : 

 
« Il y a beaucoup de femmes qui postulent, il y a beaucoup de femmes qui terminent en droit. Et 

n’oublier pas qu’à l’époque, il n’y a pas beaucoup de faculté de droit comme maintenant. Donc 

l’augmentation est progressive, mais positive. Nous qui avons été là, nous observons que c’est vraiment 

positif, par rapport à avant. Effectivement dans les métiers, les hommes ont toujours été plus nombreux 

que les femmes, mais on ne peut pas avoir parité 50-50 dans notre pays, mais l’augmentation est 

positive »341. 

 
Il est question, dans cet extrait d’entretien, de la parité numérique qui est contredite par la 

supériorité numérique masculine, au regard des données quantitatives présentées ci-dessus sur 

la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit. Il semble, cependant, 

qu’en raison de cette supériorité numérique des hommes sur les femmes dans la magistrature, 

un premier niveau urgent de prise en compte de l’exigence constitutionnelle de la parité serait 

de l’assurer effectivement au niveau des postes de responsabilité et de commandement au sein 

de la magistrature et des métiers de la justice et du droit. Car, a-t-on fait remarquer : 

 
« Au niveau de postes de responsabilité, il n’y a pas de parité du tout. Là je peux le dire sans crainte 

d’être contredite. Alors ce sont les hommes qui vont se busculer, Dieu seul sait ce qu’ils font pour 

obtenir ces postes-là et ils se retrouvent. Et la chose-là continue jusqu’aujourd’hui : vous n’avez que 

deux premiers présidents hommes, deux premiers procureurs généraux hommes. C’est seulement, il n’y 

a pas longtemps que nous avons eu deux, trois femmes de grande instance à Kinshasa et à ailleurs »342. 

 

 
340 Pour ce dernier métier, de gardien ou surveillant de prison, il y a déjà des écoles de criminologie dans les 

universités congolaises qui vont contribuer à la formation et à la préparer des femmes à ces métiers. 
341 Entretien réalisé le 18 juillet 2022. 
342 Ibid. 
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Il convient, dès lors, de présenter clairement les besoins en professionnelles de la justice et de 

suggérer des axes d’interventions pour augmenter la représentation des femmes et susciter 

leur intérêt pour les métiers de la justice et du droit.  

 

1. Les besoins en professionnelles de la justice et du droit 
 

Selon le ratio de 10 magistrats pour 100.000 habitants par km2, conformément aux standards 

internationaux repris dans le document de la PNRJ343, qui permet de déterminer le nombre des 

magistrats requis dans chaque province au regard de sa population précisée344, le nombre des 

magistrates requises étant dégagée par application de la parité (division par moitié du nombre 

des magistrats requis), en soustrayant le nombre actuel des femmes constaté sur le terrain, les 

besoins en magistrates civiles par province, constitué par le GAP, se présentent de la manière 

suivante, comme indiqué dans le tableau n° 4 ci-dessous :  

 

Tableau 4 : Les besoins en magistrates en général dans toutes les provinces visitées 

 
N° 

Province  

 
 

Population 

Ratio 
10 pour 
100. 000 
habitants 

Nbre 
requis de 

magistrats 

Nbre 
requis de 
magistra-

tes 

Nbre de 
magistrate 

selon 
l'étude 

GAP 
Magistrates 

 

  

   

1 
Equateur 1.528.000 0,0001 153 76 1 75  

2 
Haut 

Katanga 
3.960.945 0,0001 396 198 72 126  

3 Ituri 4.241.236 0,0001 424 212 0 212  

4 
Kasaï 

Central 
2.976.806 0,0001 298 149 1 148  

5 
Kasaï 

Oriental 
5.475.398 0,0001 548 274 2 272  

6 Kinshasa 12.641.463 0,0001 1.264 632 406 226  

7 
Kongo 
Central 

5.575.000 0,0001 558 279 19 260  

8 Lualaba 1.677.288 0,0001 168 84 11 73  

9 Maniema 2.333.000 0,0001 233 117 0 117  

10 Nord Kivu 8.985.711 0,0001 899 449 15 434  

11 
Nord 

Ubangi 
1.037.000 0,0001 104 52 0 52  

12 Tshopo 2.614.630 0,0001 261 131 6 125  

  Total  53.046.477   5.305 2.652 533 2.119  

 

 

 
343 Voir le document de la PNRJ 2017-2026, p. 23. 
344 Le nombre des magistrats requis est dégagé en multipliant la population par 10, puis en divisant par 100.000. 
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Ainsi, pour l’Équateur qui a une population de 1.528.000 habitants, le GAP est de 75 

magistrates345. Pour la province du Haut-Katanga, qui a une population de 3.960.945 

habitants, le GAP est de 126 magistrates. Pour la province de l’Ituri, dont la population est de 

4.241.236 habitants, le GAP est de 212 magistrates. Pour la province du Kasaï central, dont la 

population est de 2.976.806 habitants, la GAP est de 148 magistrates. Pour la province du 

Kasaï oriental, dont la population est de 5.475.398 habitants, le GAP est de 272 magistrates. 

Pour la ville province de Kinshasa, dont la population est de 12.641.463 habitants, le GAP est 

de 226 magistrates. Pour le Kongo central, dont la population est de 5.575.000 habitants, le 

GAP est de 260 magistrates. Pour la province du Lualaba, qui a une population de 1.677.288 

habitants, le GAP est de 73 magistrates. Pour le Maniema, qui a une population de 2.333.000 

habitants, le GAP est de 117 magistrates. Pour la province du Nord Kivu, qui a une 

population de 8.985.711 habitants, le GAP est 434 magistrates. Pour le Nord Ubangi, dont la 

population est de 10.037.000 habitants, le GAP est de 52 magistrates. Et pour la Tshopo, qui a 

une population de 2.614.630 habitants, le GAP est de 125 magistrates.  

 

Ainsi, pour une population globale de 53.046.477 pour les 12 provinces visitées, le nombre 

total des magistrats requis est de 5.305 magistrats dont, en application de la parité, celui des 

femmes magistrates requises est de 2.652, alors qu’actuellement sur le terrain, elles sont au 

nombre de 533 seulement. Le total des besoins en magistrates pour les 12 provinces est donc 

de 2.119 magistrates qui représente le GAP entre 2.652 et 533 magistrates. Toutefois, au 

regard de ce ratio de 10 magistrats pour 100.000 habitants au km2, le recrutement de 5.000 

magistrats qui vont s’ajouter au 3.005 qui exerçaient sur toute l’étendue du territoire de la 

RDC, portera à terme l’effectif à plus de 8.000 magistrats.  

 

Selon les souhaits en magistrats hommes et femmes exprimés sur le terrain346, le total des 

besoins exprimés pour les juridictions de droit commun est de 434 magistrats, dont 234 

hommes et 200 femmes, dont voici les détails correspondant à chaque province : en Équateur, 

on a souhaité un seul magistrat homme et aucune femme. Pour le Haut-Katanga, le besoin n’a 

pas été exprimé. Pour l’Ituri, 17 magistrats ont été souhaités dont 6 hommes et 11 femmes. 

Pour le Kasaï central, 35 magistrats ont été souhaités dont 17 hommes et 18 femmes. Pour le 

Kasaï oriental, 14 magistrats ont été souhaités dont 7 hommes et 7 femmes. Pour la ville de 

Kinshasa, 237 magistrats ont été souhaités dont 118 hommes et 119 femmes. Pour le Kongo 

central, 56 magistrats ont été souhaités dont 29 hommes et 37 femmes. Pour le Lualaba, le 

besoin n’a pas été exprimé. Pour le Maniema, 47 magistrats ont été souhaités dont 39 hommes 

et 8 femmes. Pour le Nord Kivu, le besoin n’a pas été exprimé. Il en est de même pour le 

Nord Ubangi. Pour la Tshopo, 27 magistrats ont été souhaités dont 17 hommes et 10 femmes.  

 

Les besoins des parquets près les juridictions de droit commun, dont le total des magistrats 

des parquets souhaités est de 319 dont 193 hommes et 126 femmes, se présentent de la 

manière suivante par province : pour l’Équateur, 22 magistrats dont 13 hommes et 9 femmes. 

Pour le Haut-Katanga, le besoin n’a pas été exprimé. Pour l’Ituri, 27 magistrats, dont 18 

hommes et 9 femmes. Pour le Kasaï central, 63 magistrats, dont 32 hommes et 31 femmes. 

 
345 Le GAP de 75 magistrates qui représente le besoin en magistrates femmes, est dégagé en multipliant 

1.528.000 habitants par 10 magistrats et en divisant par 100.000 habitants, ce qui donne le nombre des magistrats 

requis pour cette province de 153 magistrats. En divisant ce chiffre par moitié de manière à dégager le nombre 

requis des femmes magistrates, il se dégage le nombre de 76 magistrates requises auquel on soustrait le nombre 

actuel des magistrates femmes dans cette province, qui est d’une seule femme. Le GAP donne le nombre de 75 

magistrates requises.  
346 Seuls certaines juridictions et certains offices des parquets et auditorats ont exprimés des besoins en termes 

des magistrates et magistrats souhaités en fonction du volume du travail et de l’effectif disponible. 
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Pour le Kasaï oriental, 15 magistrats, dont 8 hommes et 7 femmes. Pour Kinshasa, 71 

magistrats dont 40 hommes et 31 femmes. Pour le Kongo central, 70 magistrats, dont 42 

hommes et 28 femmes. Pour le Lualaba, le besoin n’a pas été exprimé. Pour le Maniema, 31 

magistrats dont 29 hommes et 2 femmes. Pour le Nord Kivu, le besoin n’a pas été exprimé. 

Pour le Nord Ubangi, 7 magistrats dont 4 hommes et 3 femmes. Et pour la Tshopo, 13 

magistrats, dont 7 hommes et 6 femmes.  

 

Les besoins des juridictions militaires se présentent de la manière suivante par province : pour 

l’Équateur, 2 magistrats souhaités dont aucune femme. Pour le Haut-Katanga, 12 magistrats 

ont été souhaités dont 7 hommes et 5 femmes. Pour l’Ituri, 4 magistrats ont été souhaités dont 

3 hommes et une femme. Pour le Kasaï central, 11 magistrats ont été souhaités dont 5 

hommes et 6 femmes. Pour le Kasaï oriental, le besoin n’a pas été exprimé. Pour Kinshasa, 20 

magistrats ont été souhaités dont 11 hommes et 9 femmes. Pour le Kongo central, 11 

magistrats ont été souhaités dont 6 hommes et 5 femmes. Pour le Lualaba, 4 magistrats ont été 

souhaités dont 2 hommes et 2 femmes. Pour le Maniema, 5 magistrats ont été souhaités, tous 

étant des hommes, aucune femme. Pour le Nord Kivu, 6 magistrats ont été souhaités dont 

aucune femme. Pour le Nord Ubangi, le besoin n’a pas été exprimé. Et pour la Tshopo, 7 

magistrats ont été exprimés dont 3 hommes et 3 femmes. Le total donne 82 magistrats 

souhaités au niveau des juridictions militaires dont 32 femmes et 50 hommes.  

 

Les besoins des auditorats militaires, au regard des souhaités exprimés, se présentent de la 

manière suivante par province : pour l’Équateur, le Haut-Katanga, l’Ituri, le besoin n’pas été 

exprimé. Pour le Kasaï central, 8 magistrats ont été souhaités dont 4 hommes et 4 femmes. 

Pour le Kasaï oriental, 12 magistrats ont été souhaités dont 8 hommes et 4 femmes. Pour 

Kinshasa, aucun besoin n’a pas été exprimé. Pour le Kongo central, 21 magistrats ont été 

souhaités dont 11 hommes et 10 femmes. Pour le Lualaba, aucun besoin n’a été exprimé. Il en 

est de même du Maniema et du Nord Kivu. Pour le Nord Ubangi, 4 magistrats ont été 

souhaités dont 2 hommes et 2 femmes. Et pour la Tshopo, 8 magistrats ont été souhaités dont 

4 hommes et 4 femmes. Le total donne 53 magistrats souhaités dont 29 hommes et 24 

femmes.  

 

Ainsi, pour les 12 provinces, les besoins exprimés représentent, pour les juridictions civiles et 

militaires ainsi que pour les offices des parquets et auditorats militaires, 888 magistrats dont 

506 hommes et 382 femmes, soit 43% des femmes magistrates souhaitées.  

 

2. Les axes d’interventions pour augmenter la représentation des femmes et susciter 

leur intérêt dans les métiers de la justice et du droit 
 

Le premier axe prioritaire d’intervention est bien entendu le plaidoyer à mener auprès du 

Conseil supérieur de la magistrature pour assurer la parité hommes-femmes au sein de la 

magistrature, comme l’exige la Constitution, par la promotion et la nomination des femmes 

aux différents postes de responsabilité ou de commandement aussi bien dans les différentes 

juridictions (Tribunaux de paix, Tribunaux de grande instance et les autres tribunaux de même 

rang ainsi que les parquets leur rattachés), qu’au niveau des instances supérieures (les Cours 

d’appel et Parquets généraux leur rattachés, et les Parquets généraux près les Hautes 

juridictions). Un autre plaidoyer pourra être mené auprès des Barreaux pour fixer un quota 

des membres du Conseil de l’ordre femmes.  

 

En même temps, des activités de sensibilisation devront être réalisées à l’intention des 

femmes magistrates par les organisations de la société civile du domaine de la justice comme 
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l’Association des femmes magistrates du Congo (AFEMAC) avec l’appui des partenaires 

techniques et financiers (PTF) pour accompagner, à travers des ateliers d’échanges 

intergénérationnels, les plus jeunes magistrates à savoir concilier les exigences de la 

profession de magistrate et celles de la vie matrimoniale et familiale, notamment qu’elles 

prennent conscience et soient disposées à accepter d’exercer la profession dans les provinces. 

Ces ateliers d’échanges intergénérationnels dans chaque province entre jeunes magistrates et 

anciennes magistrates jouissant d’une longue ancienneté dans la magistrature porteront sur la 

gestion des contraintes liées à l’exercice des professions judiciaires et la réussite dans leur 

carrière par les femmes ainsi que sur le leadership féminin vertueux.  

 

L’année de formation à l’école de la magistrature des jeunes magistrates recrutées par le 

Conseil supérieur de la magistrature devrait contribuer à conscientiser et à sensibiliser les 

magistrates sur les exigences de la profession, laquelle doit être exercée sur tout le territoire 

national, et pas seulement à Kinshasa, ni dans les grands centres urbains. 

 

Les activités de sensibilisation des jeunes filles par des organisations féminines de la société 

civile du domaine de la justice devront s’entendre au sein des facultés de droit des universités 

publiques et privées sur l’ensemble du territoire nationale pour susciter chez elle l’intérêt à la 

magistrature et l’enjeu de l’augmentation du nombre des femmes dans la magistrature par 

rapport à l’exigence de la parité homme-femme. Ces activités de sensibilisation pourront 

s’étendre au niveau des écoles secondaires où des filles pourront être encouragées à faire des 

études de droit à l’université. 

 

Un plaidoyer pourra également être mené auprès du gouvernement (Ministère de 

l’Enseignement supérieur et universitaire) pour obtenir l’engagement des autorités 

universitaires à mettre en œuvre une politique de tolérance zéro des violences basées sur le 

genre sur leurs sites universitaires et à constituer des cellules de lutte contre les violences 

basées sur le genre dans les différentes structures de leurs institutions. Ces engagements de 

lutte contre les violences basées sur le genre pourront être signées solennellement en présence 

de la presse durant le mois de mars (mois de la femme) et évalués chaque année. En effet, une 

de nos interlocutrices sur le terrain, magistrate, avait pu exprimer sa déception lors d’une 

campagne de sensibilisation des élèves filles à Mbujimayi pour faire les études de droit à 

l’Université : « mais elles ont dit : ‘non, à l’université, on va se prostituer, nous ne voulons 

perdre notre virginité’ ! »347.  

 

Il conviendrait à ce sujet de constituer « une bourse d’études de la parité » dans les métiers de 

la justice et du droit pour soutenir financièrement les filles et les femmes, inscrites dans les 

facultés de droit, auront réussi la première année d’études de droit avec 65% de manière à 

créer de l’émulation dans la perspective d’une parité qualitative. 

 

Pour la promotion de cette perspective de la parité qualitative, des activités de renforcement 

des capacités ou de stage de formation à l’étranger pourront être organisées par le Conseil 

supérieur de la magistrature ou les organisations féminines de la société civile du domaine de 

la justice, avec l’appui du gouvernement ou de ses partenaires financiers, à l’intention des 

jeunes magistrates qui auront excellé au niveau de l’école de la magistrature ou de la 

formation déontologique des barreaux. Dans le cadre de ces activités de renforcement des 

capacités, les organisations féminines de la société civile pourront accompagner des 

candidates à la magistrature à l’annonce d’un concours de recrutement dans la magistrature, à 

 
347 Entretien réalisée le 22 juillet 2022 à Kinshasa. 



124 
 

mieux préparer le concours de recrutement pour réduire le nombre d’échec des candidates 

femmes et accroitre les chances de leur réussite au concours. 

 

Par ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature et les Barreaux pourront améliorer les 

modalités d'information et de communication sur l'organisation des concours (par exemple 

dans les facultés de droit des universités). 

 

Enfin, sur le plan législatif, la modification du statut du magistrat pour relever l’âge du 

recrutement de la femme à la magistrature à 50 ans pourrait constituer une mesure de 

discrimination positive pour accroître le nombre des femmes susceptible d’être recrutées dans 

la magistrature en étant libérées à cet âge des charges et contraintes familiales liées à 

l’éducation des enfants. Le statut des magistrats pourra aussi prévoir d’organiser pour les 

femmes magistrates avec nourrissons des garderies ou d’autres facilités susceptibles de rendre 

compatible l’exercice du métier de la justice et du droit avec les charges familiales.  
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Chapitre IV : La stratégie pour susciter l’intérêt des femmes pour 

les métiers de la justice et du droit et augmenter leur 

représentation 
 

 

 

En s’appuyant sur le cadre juridique national et international pertinent ainsi que sur le cadre 

institutionnel largement développés au chapitre premier du présent rapport, et en ayant 

présent à l’esprit le constat de la sous-représentation des femmes dans les métiers de la justice 

et du droit développée au chapitre trois, qui précède, et qui constitue un véritable défi à 

relever au regard, non seulement, de l’un des objectifs du développement durable lié à 

l’égalité des sexes, mais aussi de l’option constitutionnelle de la parité homme-femme dans 

toutes les institutions, ce chapitre expose, en premier lieu, les raisons de l’élaboration d’une 

stratégie pour susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit et pour 

augmenter leur représentation dans ce domaine (I). Il présente, ensuite, la vision et les 

objectifs prioritaires de la stratégie (II), avant d’en développer les principes directeurs et les 

priorités (III), les orientations stratégiques (IV) ainsi que le cadre institutionnel de mise en 

œuvre, de suivi et d’évaluation (V). 

 

I. Les raisons de la stratégie 
 

La politique nationale genre de la République Démocratique du Congo a comme défi 

institutionnel de faire en sorte que les institutions et leurs animateurs élus intègrent le genre 

dans leur politique et programmes à tous les niveaux. Elle a comme premier objectif global 

d’instaurer un environnement institutionnel, juridique et socioéconomique favorable à la 

réalisation de l’équité de genre et de l’égal accès aux ressources de la société. Parmi les 4 axes 

stratégiques de cette politique, figurent l’exercice équitable des droits et des devoirs des 

hommes et des femmes et le renforcement de l’accès et de la position des femmes aux sphères 

décisionnelles348. 

 

Cependant, au regard des données récoltées dans les 12 provinces visitées349 dans le cadre de 

cette étude sur l’accès des femmes justiciables à la justice et sur la représentation des femmes 

dans les métiers de la justice et du droit, il se dégage deux constats majeurs, à savoir un faible 

accès des femmes justiciables à la justice, d’une part, et une sous-représentation des femmes 

dans les métiers de la justice et du droit, d’autre part. 

 

1. Le faible accès des femmes justiciables à la justice 
 

Comme cela a été largement développé au chapitre deux du précédent rapport, le faible accès 

des femmes justiciables à la justice est attribuable à plusieurs obstacles liés à un contexte 

d’insécurité défavorable à l’accès des femmes justiciables à la justice, particulièrement dans 

les provinces où l’état de siège a été proclamé (en Ituri et au Nord Kivu), à un contexte 

socioculturel marqué par les injustices sociales subies par les femmes et alimentées par des 

clichés sexistes, à la pauvreté croissante des femmes, au dysfonctionnement de la justice 

 
348 Termes de référence de l’étude sur l’accès des femmes justiciables à la justice et sur la représentation des 

femmes dans les métiers de la justice et du droit, Kinshasa, mai 2021. 
349 Nous rappelons que l’étude a porté sur les 12 provinces suivantes : Kinshasa, Kongo central, Équateur, Nord-

Ubangi, Tshopo, Ituri, Nord-Kivu, Maniema, Kasaï central, Kasaï oriental, Lualaba et Haut-Katanga. 
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congolaise, aux représentations négatives et aux attentes des femmes justiciables, qui sont 

insatisfaites par la justice, enfin à quelques législations inadéquates. Ces obstacles constituent 

des défis propres au contexte congolais. 

 

À ces défis contextuels de l’accès des femmes justiciables à la justice en République 

Démocratique du Congo, s’ajoute le défi de la parité homme-femme dans le secteur de la 

justice, car les femmes sont généralement victimes, en contexte socioculturel congolais, de 

discriminations et de stéréotypes négatifs basés sur des clichés sexistes. 

 

2. La sous-représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit 
 

Les statistiques des juridictions et offices des parquets civils et militaires révèlent une sous-

représentation des femmes dans les institutions judiciaires de la République Démocratique du 

Congo. Dans les juridictions et offices de parquets civils, les femmes ne représentent que 

21,80% du total des effectifs. Dans la justice militaire ce chiffre est encore plus bas : les 

femmes ne représentent que 7% de l’ensemble des effectifs. 

 

Au niveau de l’administration, les femmes ne représentent que 28 % au niveau des greffes des 

juridictions de droit commun et des secrétariats des parquets et 9% au niveau des greffes des 

juridictions militaires et des secrétariats des auditorats militaires. La femme est également 

sous-représentée au sein des Barreaux et des Corps des défenseurs judiciaires. 

 

Cette sous-représentation des femmes dans les professions judiciaires est attribuée à 

l’inégalité des chances dans l’accès aux professions, au manque de perspective genre dans le 

plan de promotion du personnel, à la place prépondérante des hommes dans les nominations 

aux postes de responsabilité et à l’avancement en grade, au manque d’implication des femmes 

dans le suivi de leur avancement, aux préjugés à l’égard des femmes et, notamment, au 

complexe d’infériorité développé par les femmes elles-mêmes, qui se disqualifient d’avance 

pour concourir aux postes avancés, enfin au manque d’ambition pour exercer des postes de 

responsabilité, ou au manque de vision de carrière, qui caractérise nombre de femmes350.  

 

Comme cela a été relevé au chapitre précédent, la faible féminisation du personnel de la 

justice et du droit en République Démocratique du Congo ainsi que la sous-représentation des 

femmes dans les professions judiciaires demeurent une constante qui contredit, non seulement 

le principe constitutionnel de la mise en œuvre progressive de la parité351 , mais également les 

dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux ratifiés par la République 

Démocratique du Congo, particulièrement celles de la Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes, largement développés au chapitre premier 

du présent rapport.  

 

Il s’agit là des raisons qui justifient l’élaboration d’une stratégie pour susciter l’intérêt des 

femmes pour les métiers de la justice et du droit et pour augmenter leur représentation dans ce 

domaine. Aussi convient-il d’exposer la vision et les objectifs prioritaires de cette stratégie.  

 

 

 
350 PNUD-République Démocratique du Congo, Termes de référence, étude sur l’accès des femmes justiciables à 

la justice et sur la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit, Kinshasa, inédit, p. 3. 
351 Ibid. 
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II. La vision et les objectifs prioritaires de la stratégie  
 

Nous présentons, d’abord, la vision de la stratégie pour susciter l’intérêt des femmes pour les 

métiers de la justice et du droit et pour augmenter leur représentation dans ce domaine, avant 

d’en exposer les objectifs prioritaires. 
  

1. La vision de la stratégie 
 

De tout ce qui précède, la vision de la stratégie est celle d’une justice congolaise facilement 

accessible aux femmes en articulation avec les modes alternatifs de résolution des conflits et 

au sein de laquelle les femmes sont représentées selon le principe de la parité homme-femme 

y compris au niveau des postes de commandement, sans aucune discrimination. 

 

2. Les objectifs prioritaires de la stratégie 
 

Au regard des données récoltées dans les 12 provinces visitées et des données statistiques 

obtenues dans les juridictions et offices des parquets civils et militaires, telles que présentées 

au chapitre précédent, les objectifs prioritaires de la stratégie se déclinent en trois 

composantes stratégiques qui sont : 

- Améliorer l’accès des femmes justiciables à la justice ; 

- Susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit ; 

- Augmenter la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit. 

 

a. Augmenter l’accès des femmes à la justice 
 

La femme congolaise subit plusieurs injustices sociales manifestées par des attitudes 

négatives et discriminatoires des hommes tendant à la considérer comme un être inférieur. 

Ces attitudes sont renforcées par la privation de certains droits comme le droit à l’héritage et à 

la succession, l’accès à la terre, et par toutes les formes de violences basées sur le genre aussi 

bien dans le cadre domestique ou familial qu’en dehors de ce cadre.  

 

Cette situation est plus accentuée par le fait que la société congolaise est organisée 

traditionnellement sur un modèle patriarcal. Dans les provinces visitées, cette situation sociale 

de la femme est plus accentuée dans les milieux ruraux et semble évoluer timidement dans les 

villes, chefs-lieux de provinces grâce aux nombreuses actions de sensibilisation réalisées par 

le Ministère du Genre et ses partenaires ainsi que la société civile. Le développement du 

phénomène religieux dans ces provinces et la crédulité de nombreuses femmes peu instruites 

semblent contribuer à y justifier les discriminations à l’égard de la femme et certaines 

violences basées sur le genre, réduisant davantage l’accès de la femme à la justice.  

 

Comme cela a été relevé au chapitre deux du présent rapport, au regard de ce contexte 

d’injustices sociales subies par les femmes, la femme justiciable apparaît comme un acteur 

socialement situé, dont la décision de saisir la justice ou de se résigner est l’expression d’un 

point de vue propre, qui dépend de sa situation matrimoniale, de son degré d’autonomisation 

sur le plan économique et socioculturel, de son niveau d’alphabétisation et d’instruction, de 

son accès à l’information sur ses droits et sur le fonctionnement et la procédure judiciaires, de 

son capital social ou relationnel, etc. La justice étant généralement considérée comme 

masculine, l’interaction avec une femme magistrate, particulièrement dans le cas d’une 

victime de viol, est ressentie par la femme justiciable comme une béquille, susceptible de 
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mieux la comprendre et envers laquelle elle peut s’ouvrir dans l’espoir de recevoir un appui 

pour la reconnaissance de ses droits lésés. 

 

Ainsi, le faible accès des femmes justiciables à la justice apparaît comme une conséquence 

des injustices sociales subies par elles. Dès lors, la question de leur accès à la justice 

consisterait à déterminer les modalités selon lesquelles le Gouvernement congolais, à travers 

les Ministères de la Justice et du Genre, et leurs partenaires, ainsi que le Conseil supérieur de 

la magistrature, devraient contribuer à réduire les injustices subies par les femmes en 

République Démocratique du Congo en favorisant une véritable autonomisation 

multisectorielle des femmes. 

   

En vue d’augmenter l’accès des femmes justiciables à la justice, les actions suivantes sont 

envisagées : la sensibilisation des femmes pour que celles-ci connaissent leurs droits ; la 

sensibilisation de la communauté surtout les hommes et les autorités coutumières afin qu’ils 

changent de mentalité et cessent de considérer la femme comme un être inférieur. En plus de 

la sensibilisation, des actions de plaidoyers auprès des Assemblées provinciales devraient être 

envisagées pour l’adoption des édits provinciaux sur l’abolition des pratiques coutumières 

illégales, avilissantes, rétrogrades envers les femmes (Voir l’expérience du Kasaï central où 

des édits ont été promulgués dans ce sens352). 

 

Comme autre action, il s’agira de renforcer les capacités de la femme à travers 

l’alphabétisation et l’apprentissage des métiers pour la rendre autonome. En considérant 

l’accès des femmes à la justice comme une des conséquences de l’autonomisation 

multisectorielle des femmes, une stratégie pour favoriser l’accès des femmes à la justice 

pourrait consister à faire un plaidoyer auprès du Gouvernement (Ministère du Genre, Plan, 

Justice et Agriculture) pour l’élaboration d’un document de stratégie nationale globale pour 

l’autonomisation de la femme.  

 

Ce document permettra l’intégration des différentes actions d’autonomisation de la femme 

dans le cadre du développement national sans se limiter à la survie de la femme et de sa 

famille, avec des objectifs spécifiques de la mécanisation de l’agriculture, le développement 

de l’élevage et de pisciculture, la production, la transformation et la commercialisation des 

produits transformés, l’aménagement des voies de communication entre les villes, la 

constitution des banques pour les femmes et les jeunes filles pour faciliter l’octroi des crédits 

aux femmes. 

 

Au regard du contexte d’insécurité défavorable à l’accès des femmes justiciables à la justice, 

il est important d’envisager les actions pour sécuriser et stabiliser le Nord-Est de la 

République Démocratique du Congo (Ituri et Nord-Kivu) en vue d’une normalisation de la vie 

des populations qui y vivent. 

 

L’amendement du cadre législatif est aussi un moyen pour améliorer l’accès des femmes à la 

justice. Ainsi, pour réduire l’éloignement des juridictions, il serait important de revisiter la loi 

organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre 

judiciaire pour revoir les ressorts des tribunaux de grande instance et de paix afin de 

rapprocher davantage ces tribunaux des justiciables. Ainsi, le ressort des tribunaux de grande 

instance sera ramené aux niveaux de chaque territoire, tandis que celui des tribunaux de paix 

 
352 L’Édit n° 007/K.C/2022 du 3 février 2022 modifiant et complétant l’Édit n° 29/K.OCC/2015 du 18 mai 2015 

portant interdiction des coutumes avilissantes à l’égard de la femme dans la province du Kasaï occidental déjà 

cité. 
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sera ramené au niveau de chaque secteur ou chefferie, en raison de la superficie de certains 

territoires qui correspondent à celle de certains pays.  

 

Par contre pour faire face à l’absence des magistrats dans les milieux ruraux, il serait aussi 

important de revêtir les chefs de villages et de groupements de la qualité d’officier de police 

judiciaire. Cependant, pour s’assurer que ceux-ci n’appliquent pas des coutumes contraires à 

la loi, le Gouvernement, à travers les Ministères de la Justice et de l’Intérieur, devra assurer 

leur formation et placer leurs activités sous le contrôle du parquet.  

 

Au regard des représentations négatives sur la justice et des attentes insatisfaites des femmes 

justiciables, le Gouvernement, à travers le Ministère de la Justice, pourra organiser des études 

et des ateliers de réflexion interdisciplinaires sur l’intégration d’un modèle de justice 

réparatrice contextualisée dans la procédure pénale congolaise, telle la médiation et autres 

modes alternatifs de résolution des conflits pénaux, et sur le champ d’application de ce 

modèle de justice réparatrice de manière à prendre en compte les représentations et les 

attentes des justiciables sur une réparation plus rapide. 

 

b. Susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit 
 

Il y a beaucoup d’idées préconçues de la part des femmes sur le métier de magistrat et sur le 

métier d’avocat, idées qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Pour la plupart des 

femmes « La magistrature est perçue comme rigide, hiérarchique et corrompue par les juristes 

qui ont choisi de ne pas exercer le métier de magistrat. Le métier d’avocat est souvent cité 

comme plus flexible, surtout par les étudiantes. Pourtant, il semblerait que les étudiantes ont 

mal compris en quoi consiste le métier du magistrat et le métier de l’avocat, assimilant une 

profession libérale au fait de « travailler peu pour gagner beaucoup ». Les gens pensent aussi 

que les avocats sont plus flexibles au niveau des horaires. Le fait que le siège semble avoir le 

moins de contraintes d’horaires, les juges n’ayant pas audience tous les jours, n’est pas connu. 

Les femmes ne restent pas au barreau, beaucoup partent pour cause du mariage ou de la 

compétitivité, pour travailler dans des organisations non-gouvernementales, dans les 

ministères et les entreprises353. 

 

Au-delà des idées préconçues, le manque d’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et 

du droit est alimenté généralement par : 

- La crainte de la réduction des chances du mariage par les études ou l’exercice des 

métiers de droit et de la justice, conséquence de la survalorisation sociale du mariage. 

Dans la société traditionnelle, la femme est perçue avant tout comme une mère. Elle 

est adulée et respectée en raison de sa prolificité. Dans cette vision pro nataliste, le 

mariage apparaît comme un idéal de vie pour la procréation ; 

- La représentation des milieux universitaires comme lieu de dépravation des mœurs 

comportant le risque de perdre sa virginité ; 

- Le faible pouvoir économique des filles : elles n’ont pas les moyens pour payer les 

frais académiques qui sont exorbitants pour la majorité d’entre elles. Par ailleurs, 

celles qui terminent les études de droit et qui veulent devenir avocates sont 

découragées par le coût élevé des frais à payer pour s’inscrire sur la liste de stage. À 

ce problème, il faut aussi ajouter la sous-information des filles sur l’organisation du 

concours de recrutement et d’accès à la profession d’avocat et même sur l’organisation 

du concours de recrutement à la magistrature ;   

 
353 PARJ, Etude sur la féminisation de la magistrature en République Démocratique du Congo Ou comment 

définir une politique de parité dans la magistrature, Kinshasa, janvier 2014, op. cit. 
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- Le clientélisme et le népotisme dans le processus de recrutement des magistrats ; 

- La réduction de la disponibilité de la femme par les engagements matrimoniaux (le 

phénomène baby sitting). La femme est appréciée à travers le mariage. Elle est épouse 

de son mari, dont elle constitue un auxiliaire. L'épouse idéale obéit à son mari et lui 

reste fidèle. Elle doit être effacée et ne pas intervenir dans des affaires 

communautaires qui « ne relèvent pas des femmes ». La division sexuelle des tâches 

écarte ainsi toute confusion des rôles. La femme mariée se consacre, en général, à sa 

famille et à ses enfants ; son mari participe aux affaires publiques et, selon les besoins, 

gagne sa vie et celle de sa famille hors du foyer ; 

- Les mauvaises conditions de travail des magistrats, en général, et, particulièrement, 

dans les provinces.  

 

En vue de susciter l’intérêt des femmes pour les métiers du droit et de la justice, les actions de 

sensibilisation des familles et des jeunes filles pour que celles-ci embrassent les études de 

droit devraient être envisagées. Les associations féminines du domaine de la justice pourraient 

organiser des ateliers de sensibilisation des filles dans les écoles secondaires, dans les médias 

et réseaux sociaux, dans les églises, les communes et quartiers urbains (réseaux 

communautaires). Cette sensibilisation doit s’étendre à l’ensemble de toutes les provinces et 

présenter les avantages pour la femme de faire les études de droit et de s’intéresser aux 

métiers du droit et de la justice pour l’amélioration de la condition de la femme et le 

développement de la nation congolaise. 

 

Les associations féminines du domaine de la justice devraient aussi organiser des activités 

tendant à offrir aux filles des modèles de réussite des femmes dans les professions judiciaires. 

Au-delà de la sensibilisation des filles, des actions de plaidoyer envers le gouvernement et les 

partenaires techniques et financiers devraient être envisagées afin que ces derniers mettent en 

place des politiques qui vont susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du 

droit. Il s’agira, par exemple, de : 

 

- L’installation des cellules Genre dans les facultés des universités, particulièrement 

dans les facultés de droit avec l’engagement des autorités universitaires sur la 

tolérance zéro des violences basées sur le genre dans leurs universités ; 

- L’octroi aux filles méritantes (65% aux examens d’État ou ayant réussi à la première 

session) d’une subvention sous la forme d’une bourse dénommée « Bourse de la parité 

» pour susciter leur intérêt à faire les études de droit ; 

- L’octroi des subventions aux candidates ayant réussi au concours du Barreau pour leur 

permettre de couvrir les frais d’inscription à la liste de stage et de prestation de 

serment ; 

- L’élaboration d’un plaidoyer auprès du Gouvernement (Premier Ministre, Ministre de 

la Justice) pour l’amélioration des conditions de travail et de vie des magistrats afin de 

rendre la magistrature attrayante aux jeunes diplômées d’universités ; 

- L’appui par les OSC et les PTF des filles faisant les études de droit à travers des 

formations et des subventions pour leur permettre de développer l’entreprenariat et des 

activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation et le financement de 

leurs études (les activités de Job-étudiantes).  

 

c. Augmenter la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit 
 

Les normes culturelles sur la place de la femme dans la société congolaise rendent difficile 

pour de nombreuses femmes congolaises d’assumer l'autorité et, notamment, de parler en 
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public. Cette situation n’est pas différente pour les femmes qui ont choisi le métier de 

magistrat ou d’avocate. 

 

En ce qui concerne la magistrature, il y a très peu des femmes qui sont responsables des 

juridictions et offices des parquets. Si au niveau de Kinshasa, il y a quelques femmes dans les 

juridictions et offices de parquet inférieurs, cela n’est pas le cas en province où le nombre des 

magistrats femmes est vraiment infime. Au niveau des Conseils de l’Ordre des différents 

Barreaux et des Syndics des Défenseurs judiciaires, il n’y a presque pas de femmes là aussi. 

En plus de susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit, des actions 

de sensibilisation et de renforcement des capacités des femmes devront être envisagées pour 

augmenter la représentation des femmes dans le métier du droit et de la justice.   

 

En effet, en ce qui concerne la sensibilisation, elle devra permettre que les femmes 

sensibilisées acceptent d’aller travailler en province en ce qui concerne la magistrature, 

développent la patience et l’assiduité dans le travail lorsqu’elles décident d’aller au barreau. 

Cette sensibilisation pourra être faite par des associations féminines du domaine de la justice 

(par exemple AFEMAC) avec l’appui des PTF. Elle se fera sous la forme des ateliers 

d’échanges intergénérationnels dans chaque province entre jeunes magistrates et anciennes 

magistrates jouissant d’une longue ancienneté dans la magistrature. Ces échanges porteront 

sur la gestion des contraintes liées à l’exercice des professions judiciaires et la réussite dans 

leur carrière par les femmes et sur le leadership féminin vertueux.  

 

En ce qui concerne les actions de renforcement des capacités, leur but doit être de favoriser 

une parité qualitative au lieu d’une simple parité quantitative. Par exemple, le Conseil 

supérieur de la magistrature et l’Ordre national des Avocats pourront, avec l’appui du 

gouvernement et des PTF, organiser des formations et des stages à l’étranger en faveur des 

magistrates et des avocates ayant excellé aux concours de recrutement ou au concours de 

déontologie au barreau.   

 

Enfin, des actions de plaidoyer devront être menées envers le gouvernement et les partenaires 

techniques et financiers afin qu’ils mettent en place des politiques ayant pour but de favoriser 

l’augmentation du nombre des femmes dans les métiers de la justice et du droit. Cela 

conformément à la Constitution et aux conventions internationales ratifiées par la République 

Démocratique du Congo. Ainsi le Conseil supérieur de la magistrature et les Barreaux seront 

amenés à améliorer les modalités d'information et de communication sur l'organisation des 

concours (par exemple dans les facultés de droit des universités) et à instituer des quotas pour 

les femmes lors de l’organisation des concours. 

 

III. Les principes directeurs et les priorités de la stratégie 
 

1. Les principes directeurs de la stratégie 
 

La stratégie nationale pour susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du 

droit et pour augmenter leur représentation dans ce domaine est bâtie sur les principes 

directeurs ci-après :  

 

- L’approche transformatrice ; 

- La démarche empirique ; 

- L’approche basée sur l’autonomisation des femmes ; 

- L’approche basée sur le partenariat ; 
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- L’approche basée sur les droits. 

 

a. L’approche transformatrice 

 

Le changement durable de la situation de la femme congolaise passe impérativement par la 

transformation des normes fondées sur le genre et des structures patriarcales qui influent 

négativement sur la capacité des femmes à participer au sein de la société sur une base libre et 

égalitaire. 

 

b. La démarche empirique 

 

Les programmes et actions doivent être éclairés par des travaux de recherche sur le terrain, 

des politiques publiques et des approches fondées sur les bonnes pratiques concernant l’accès 

des femmes à la justice. Il convient de commencer par écouter les bénéficiaires et fonder sur 

leur vécu les actions transformatrices en matière de genre. 

 

Les actions à entreprendre doivent aussi tenir compte des réalités du terrain en faisant une 

nette différence entre les milieux urbains, où la situation de la femme semble évoluer 

timidement à cause des différentes actions de sensibilisation, et les milieux ruraux où la 

situation de la femme reste encore très préoccupante quant à la jouissance de ses droits.  

 

Les actions propices à la transformation de la vie des femmes, des filles, qui portent des fruits 

dans un contexte communautaire donné, n’auront pas forcément le même impact dans 

d’autres contextes. Il est indispensable d’adapter à chaque contexte les stratégies 

d’avancement en matière de l’égalité des genres et des droits des femmes visant à 

l’éradication des pratiques et des croyances néfastes.  

 

c. L’approche basée sur l’autonomisation des femmes 

 

En considérant l’accès des femmes à la justice comme une des conséquences de 

l’autonomisation multisectorielle des femmes, une stratégie pour favoriser l’accès des femmes 

à la justice pourrait consister en l’élaboration d’un document de stratégie globale nationale 

pour l’autonomisation de la femme. 

 

d. L’approche basée sur le partenariat  

 

La mise en œuvre de la stratégie devrait se baser sur un travail en synergie entre les divers 

acteurs qui interviennent dans le domaine de la justice. En raison de plusieurs facteurs, dont 

leur statut inférieur, les femmes font face à des problèmes spécifiques devant la justice. En 

particulier, leur accès à celle-ci s’avère une véritable course d’obstacles. 

 

Les partenariats et les collaborations entre différents partenaires (gouvernement, associations 

de la société civile, partenaires techniques et financiers) sont essentiels pour montrer la voie et 

transformer les normes, les politiques et les pratiques néfastes à la femme congolaise. Il est 

aussi important que les initiatives viennent de la communauté : des filles, des femmes et 

même des hommes dans toute leur diversité, pour façonner les interventions visant à 

améliorer l’accès à la justice des femmes justiciables et la représentation équitable des 

femmes dans les métiers de la justice et du droit.  
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e. L’approche basée sur les droits  

 

La stratégie doit être fondée sur les droits et dépourvue de toute discrimination. L’égalité des 

genres est un droit humain fondamental. Sans elle, les femmes, les filles n’ont pas les moyens 

de participer librement dans la société et d’avoir la pleine maîtrise du cours de leur vie.  

 

Le principe d’égalité trouve son fondement juridique dans la Constitution du 18 février 2006, 

comme dans la plupart des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux 

droits de l’homme auxquels la République Démocratique du Congo est partie. Ainsi, aux 

termes de l’article 12 de la Constitution : « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont 

droit à une égale protection des lois ». 

 

L’article 13 de la même loi fondamentale est encore plus précis et est libellé de la manière 

suivante : « Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions 

publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle 

résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, 

de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de 

son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou 

linguistique ». 

 

De ce qui précède, il y a lieu d’affirmer que personne ne devrait, en raison de sa condition 

sociale, faire l’objet de la discrimination, sous quelque forme que ce soit, dans la jouissance 

ou l’exercice du droit d’accès au droit et à la justice.  

 

2. Les priorités de la stratégie 
 

Les priorités de la stratégie pour susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et 

du droit et pour augmenter leur représentation dans ce domaine se déclinent en trois actions 

suivantes : 

 

- Les actions de sensibilisation, particulièrement la sensibilisation à la masculinité 

positive. Aux actions de sensibilisation, il convient d’ajouter la vulgarisation des lois, 

particulièrement dans les périphéries des villes et dans les territoires ainsi que la 

formation des leaders communautaires pour assurer cette vulgarisation des lois ; 

 

- Les actions de renforcement des capacités des femmes pour une parité qualitative et 

non simplement quantitative. Ici, il s’agira de renforcer les capacités de la femme à 

travers l’alphabétisation et l’apprentissage des métiers pour la rendre, en fin de compte 

autonome. Les activités d’accompagnement de proximité des femmes en situation 

difficile au sein des maisons de la femme du Ministère du Genre permettraient d’offrir 

aux femmes un espace de remise en confiance où elles pourraient se sentir comprises 

et encouragées. On devrait, par conséquent, développer et appuyer ces maisons de la 

femme ; 

 

- Les actions de plaidoyers envers le gouvernement et les partenaires techniques et 

financiers afin qu’ils mettent en place des politiques qui vont favoriser l’augmentation 

de l’accès des femmes justiciable à la justice et la représentation équitable des femmes 

dans les métiers de la justice et du droit.  
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IV. Les orientations stratégiques de la stratégie 
 

Pour les besoins de clarté, les orientations stratégiques de la présente stratégie ont été 

regroupées autour de trois composantes, qui à leur tour ont été regroupées en axes majeurs. 

 

1. Composante stratégique 1 : Augmenter l’accès des femmes justiciables à la justice 
 

La première composante stratégique tendant à augmenter l’accès des femmes justiciables à la 

justice se décline dans les cinq axes suivants : 

 

Axe 1 : Améliorer progressivement la situation sécuritaire afin de favoriser l’accès des 

femmes justiciables à la justice 

  

- Mener des actions pour sécuriser et stabiliser le Nord-Est de la RDC (Ituri et Nord-

Kivu) en vue d’une normalisation de la vie des populations ; 

- Octroyer une prime de risque aux magistrats exerçant dans les zones concernées par 

les conflits armés ; 

- Mener des actions de pacification dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. 

 

Axe 2 : Assurer l’autonomisation multisectorielle des femmes pour implémenter une véritable 

justice sociale en leur faveur et réduire leur pauvreté croissante  

 

- Développer des programmes de sensibilisation intégrée et de masculinité positive ; 

- Mener des plaidoyers auprès des Assemblées provinciales pour l’adoption des édits 

provinciaux sur l’abolition des pratiques culturelles illégales (avilissantes, rétrogrades 

envers les femmes) et pour leur vulgarisation auprès des autorités coutumières et des 

leaders communautaires avec l’engagement écrit de ces derniers à s’impliquer pour en 

assurer l’exécution (voir l’expérience du Kasaï central) ; 

- Élaborer un document de stratégie nationale pour l’autonomisation de la femme ; 

- Intégrer les différentes actions d’autonomisation de la femme dans le cadre du 

développement national sans se limiter à la survie de la femme et de sa famille, avec 

des objectifs spécifiques de la mécanisation de l’agriculture, du développement de 

l’élevage et de la pisciculture, de la production, de la transformation et de la 

commercialisation des produits transformés ;  

- Aménager des voies de communication entre les villes et villages pour faciliter le 

commerce ; 

- Créer des banques pour les femmes et les jeunes filles pour faciliter l’octroi des crédits 

aux femmes ; 

- Instituer par voie d’un arrêté du Ministre du Genre des Centres multifonctionnels 

Genre dans les villes, territoires et secteurs/chefferies pour favoriser la sensibilisation 

et l’accompagnement des femmes dans l’entreprenariat et leur accès à divers services ; 

- Développer des programmes d’alphabétisation et de formation des femmes ainsi que 

de vulgarisation des textes sur les droits des femmes, le fonctionnement de la justice et 

les procédures de médiation familiale ; 

- Développer des programmes spécifiques de sensibilisation des adolescents (filles et 

garçons) et des jeunes adultes sur des questions d’affectivité et de sexualité saines 

(éducation à la vie) afin de prévenir le viol et le mariage précoce d’enfants. Cela avec 

l’aide des OSC (églises, autorités coutumières, écoles, familles) et des PTF ; 

- Mener un plaidoyer pour la signature d’un arrêté ou d’un décret de création et 

d’organisation des Centres intégrés des services multisectoriels pour la prise en charge 
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holistique des victimes des violences basées sur le genre (sanitaire, psychosociale, 

judiciaire et réinsertion socio-économique). 

 

Axe 3 : Améliorer la fonctionnalité de la justice congolaise  
 

- Construire et réhabiliter les infrastructures judiciaires et pénitentiaires au niveau des 

territoires (Tribunaux de paix et de grande instance) et des provinces (Cours d’appel) ; 

- Intégrer dans le plan du développement des 145 territoires la construction et la 

réhabilitation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, en ce compris les 

habitations des magistrats dans les territoires ; 

- Établir une nomenclature des postes disponibles dans les juridictions, offices de 

parquet ainsi que dans l’administration de la justice civile et militaire de manière à ne 

payer que chaque poste occupé et à n’organiser le recrutement qu’en fonction des 

besoins en personnel judiciaire sur le terrain ; 

- Appliquer de manière effective le Statut des magistrats, et organiser la mobilité du 

personnel judiciaire et de leurs familles en vue de rejoindre leurs lieux d’affectation 

dans les provinces et territoires ; 

- Appuyer le Commissariat général de la Police nationale congolaise pour l’installation, 

la construction et l’équipement des escadrons et antennes des Unités PEPVS au niveau 

des territoires ; 

- Appuyer l’INAFORJ dans l’élaboration et l’exécution d’un plan de formation continue 

et de mise à niveau du personnel judiciaire (magistrats, leurs collaborateurs et unités 

PEPVS et autres OPJ et personnel pénitentiaire ainsi que de l’Inspection des services 

judiciaires et pénitentiaires) dans les provinces et territoires ; 

- Accréditer les OSC à faire le suivi de l’exécution effective du budget du Conseil 

supérieur de la magistrature, de manière à assurer la disponibilité des frais de 

fonctionnement des juridictions et offices des parquets et des auditorats, leur dotation 

en équipements et fournitures de bureau et bibliothèques ; 

- Appuyer les Bureaux de Consultations gratuites des Barreaux et du Corps des 

défenseurs judiciaires dans les villes et territoires par le Gouvernement en leur 

octroyant un financement pour couvrir forfaitairement les frais de procédure et de 

transport des avocats ainsi que les frais de justice ;  

- Afficher les contacts (adresses et téléphones) des Bureaux de Consultations gratuites 

des Barreaux et du Corps des défenseurs judiciaires aux valves des commissariats et 

sous-commissariats de police, des tribunaux et aux offices des parquets.  

- Appuyer la Division des Affaires sociales en vue d’alléger la procédure de délivrance 

des attestations d’indigence ; 

- Rendre effectif les bureaux d’accueil, d’information et d’orientation des justiciables 

auprès des tribunaux et des offices de parquet et y placer du personnel féminin 

maîtrisant les langues locales ; 

- Afficher sous le contrôle des chefs de juridictions et d’offices des parquets les tarifs 

des frais de justice dus pour chaque acte de procédure (Arrêté interministériel n° 

098/CAB/ME/MIN/J&GS/2017 et N° CAB/MIN/FINANCES/2017/067 du 31 octobre 

2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative 

du Ministère de la Justice) ; 

- Finaliser la procédure d’adoption et de promulgation du projet de loi sur l’aide 

juridique en République Démocratique du Congo conformément à la PNRJ ;  

- Élaborer un plaidoyer auprès du Commissaire général de la Police nationale 

congolaise pour la signature d’une instruction permanente à adresser à tous les 

commissariats et sous-commissariats de police pour transférer tous les dossiers de 



136 
 

violences sexuelles dont ils sont saisis aux Unités PEPVS qui sont spécialisées et 

formées pour le traitement de ces dossiers ; 

- Affecter dans les Unités PEPVS uniquement les policiers ayant reçu une formation 

spécialisée dans ce domaine en vue de leur spécialisation ; 

 

Axe 4 : Renforcer la lutte contre la corruption au sein de la justice et les modes alternatifs de 

résolution des conflits sociaux (MARC) pour satisfaire les attentes des femmes 

justiciables au regard de leur représentation négative de la justice 

 

- Organiser des études et des ateliers de réflexion interdisciplinaires sur l’intégration 

d’un modèle de justice réparatrice contextualisée dans la justice pénale congolaise, 

comme la médiation et les autres modes alternatifs de résolution des conflits pénaux, 

et sur le champ d’application de ce modèle de justice réparatrice de manière à prendre 

en compte les représentations et les attentes des justiciables sur une réparation plus 

rapide ; 

- Organiser par la voie d’une circulaire du Conseil supérieur de la magistrature un 

dispositif des sanctions positives aux juges qui prononcent leurs décisions dans les 

délais légaux ; 

- Assurer un fonctionnement régulier des chambres de discipline des magistrats dans les 

provinces ; 

- Sensibiliser les femmes sur l’organisation et le fonctionnement de la justice. 

 

Axe 5 : Initier des réformes législatives susceptibles de favoriser l’accès des femmes à la 

justice et au droit 
 

- Revisiter les lois sur les violences sexuelles pour les élargir aux autres formes de 

violences basées sur le genre et organiser dans ces lois des procédures de prise en 

charge holistique des victimes et de réparation en y intégrant les Centres intégrés des 

services multisectoriels dans la réponse aux violences basées sur le genre ; 

- Revisiter la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Police nationale 

congolaise pour rattacher les officiers de police judiciaire des parquets au Ministère de 

la Justice et les placer sous le contrôle des officiers du Ministère public qui reçoivent 

leur serment et devant qui ils doivent rendre compte de leur travail de police 

judiciaire ;  

- Revêtir les chefs de localités et de groupements de la qualité d’officiers de police 

judiciaire et les former pour que leur activité soit contrôlée par le parquet et éviter 

ainsi qu’ils n’appliquent des coutumes contraires à la loi ; 

- Revisiter la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des 

juridictions de l’ordre judiciaire pour revoir les ressorts des tribunaux de grande 

instance et de paix afin de rapprocher davantage ces tribunaux des justiciables. Ainsi, 

le ressort des tribunaux de grande instance sera ramené aux niveaux de chaque 

territoire, tandis que celui des tribunaux de paix sera ramené au niveau de chaque 

secteur ou chefferie, en raison de la superficie de certains territoires qui correspondent 

à celle de certains pays ; 

- Revisiter le Code de la famille pour élaguer les dispositions discriminatoires à l’égard 

de la femme mariée (Le mari est le chef de ménage et donner à la femme l’initiative de 

l’enregistrement du mariage célébré en famille). 
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2. Composante stratégique 2 : susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la 

justice et du droit 
 

La deuxième composante stratégique tendant à susciter l’intérêt des femmes pour les métiers 

de la justice et du droit, se décline dans les deux axes suivants : 
 

Axe 1 : Sensibiliser les familles et jeunes filles pour que celles-ci embrassent les études de 

droit 

 

- Organiser des ateliers de sensibilisation des filles dans les écoles secondaires, dans les 

médias et réseaux sociaux, les églises, les communes et quartiers urbains (réseaux 

communautaires) au niveau de toutes les provinces pour présenter les avantages pour 

la femme de faire les études de droit et de s’intéresser aux métiers du droit et de la 

justice pour l’amélioration de la condition de la femme et le développement d’une 

nation ; 

- Organiser des activités tendant à présenter aux filles des modèles de réussite des 

femmes dans les professions judiciaires. 

 

Axe 2 : Mettre en place des politiques qui vont susciter l’intérêt des femmes pour les métiers 

de la justice et du droit 

 

- Installer des cellules Genre dans les facultés des universités, particulièrement dans les 

facultés de droit avec l’engagement des autorités universitaires sur la tolérance zéro 

des violences basées sur le genre dans leurs universités ; 

- Octroyer aux filles méritantes (65% aux examens d’État ou ayant réussi à la première 

session) des subventions sous la forme d’une bourse dénommée « Bourse de la 

parité » pour susciter leur intérêt à faire les études de droit ; 

- Améliorer les modalités d'information et de communication sur l'organisation des 

concours de recrutement dans la magistrature ou au barreau (par exemple dans les 

facultés de droit des universités) ; 

- Accorder des subventions aux candidates ayant réussi au concours du barreau pour 

leur permettre de couvrir les frais d’inscription à la liste de stage et de prestation de 

serment ; 

- Améliorer les conditions de travail et de vie des magistrats afin de rendre la 

magistrature attrayante aux jeunes diplômées d’universités ; 

- Appuyer les filles faisant les études de droit par des formations et des subventions 

pour leur permettre de développer l’entreprenariat et des activités génératrices de 

revenus en vue de leur autonomisation et le financement de leurs études (les activités 

de Job-étudiantes).  

 

3. Composante stratégique 3 : augmenter la représentation des femmes dans les 

métiers de la justice et du droit 
 

La troisième composante stratégique tendant à augmenter la représentation des femmes dans 

les métiers de la justice et du droit, se décline dans les trois axes suivants : 

 

Axe 1 : Sensibiliser les femmes pour accepter de travailler dans les métiers de la justice et du 

droit 
 



138 
 

- Organiser des ateliers d’échanges intergénérationnels dans chaque province entre 

jeunes (magistrates, avocates) et anciennes (magistrates, avocates) jouissant d’une 

longue ancienneté dans la magistrature sur la gestion des contraintes liées à l’exercice 

des professions judiciaires et la réussite dans leur carrière par les femmes et sur le 

leadership féminin vertueux ; 

- Instituer un prix spécial aux magistrates ayant exercé dans les villes secondaires des 

provinces et dans les territoires au moment de procéder aux rotations ou aux nouvelles 

affectations pour valoriser leur dévouement. 

 

Axe 2 : Renforcer les capacités des femmes en vue de favoriser une parité qualitative au lieu 

d’une simple parité quantitative 

 

- Organiser des ateliers de formation au bénéfice des magistrates et des avocates en vue 

de garantir une parité de qualité ; 

- Organiser des formations et des stages à l’étranger des magistrates et des avocates 

ayant excellé aux concours de recrutement ou au concours de déontologie au Barreau. 

 

Axe 3 : Mener des actions de plaidoyer qui vont aboutir à la mise en place des politiques qui 

vont favoriser l’augmentation du nombre des femmes dans les métiers de la justice et 

du droit 

 

- Obtenir l’engagement à observer la parité lors de chaque recrutement des magistrats en 

respectant le quota réservé aux femmes sur la base de l’article 14 de la Constitution de 

la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 et de la loi sur la parité ; 

- Assurer plus de transparence dans le processus de recrutement de manière à accorder 

l’égalité de chances aux femmes ; 

- Privilégier lors du recrutement les candidatures des femmes mariées vivant en 

province et ainsi que les candidatures féminines venant des provinces et les affecter en 

cas de recrutement dans les provinces voisines de leur province de provenance ; 

- Appliquer le statut des magistrats et assurer, de manière particulière, les visites 

familiales des magistrats affectés en province, particulièrement les femmes tous les six 

mois ; 

- Reconnaître à l’AFEMAC le rôle du suivi de la rotation régulière des magistrats en 

province entre les milieux urbains et les milieux ruraux ; 

- Instituer la parité au niveau des Conseils de l’ordre des différents Barreaux près les 

Cours d’appel ; 

- Subventionner les avocates jouissant d’une ancienneté au Barreau pour se constituer 

un cabinet pouvant leur permettre d’accueillir dans leurs cabinets des avocates 

stagiaires en quête de cabinet pour exercer la profession d’avocate ; 

- Modifier le statut de la magistrature en relevant l’âge limite d’entrée à la magistrature 

pour les femmes à 50 ans. 

 

V. Le cadre institutionnel de mise en œuvre, suivi et évaluation de la stratégie 
 

1. Les attributions du cadre institutionnel 
 

Les attributions du cadre institutionnel de la mise en œuvre de la stratégie sont les suivantes : 

- Adoption de la stratégie ; 

- Vulgarisation de la stratégie ; 

- Centralisation des informations sur la mise en œuvre de la stratégie ; 
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- Diffusion des informations en rapport avec la mise en œuvre de la stratégie ; 

- Cartographie des institutions intervenant dans le secteur de la justice ; 

- Coordination et harmonisation des activités en rapport avec l’accès à la justice ; 

- Évaluation périodique de l’état de mise en œuvre de la stratégie ; 

- Actualisation périodique de la stratégie ; 

- Mobilisation des moyens pour la mise en œuvre de la stratégie. 

 

2. L’organisation du cadre institutionnel 
 

Pour atteindre ses objectifs, le cadre institutionnel de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation de la stratégie gagnerait à être représenté au niveau national, provincial et local. 

  

a. Au niveau national 

 

Au niveau national, deux structures organiques devront mettre en œuvre la stratégie. Il s’agit 

du Comité de pilotage et du Comité technique de suivi.  

 

1) Le Comité de pilotage 

 

Les attributions du Comité de pilotage consistent à définir les grandes orientations de la 

stratégie, suivre la réalisation progressive des activités et des résultats de la stratégie et 

évaluer le partage des responsabilités entre Gouvernement et partenaires au développement 

pour atteindre des résultats définis dans la stratégie.   

 
a) Le Ministère de la Justice 

 

Le Ministère de la Justice sera l’institution idéale pour conduire cette politique de par les 

attributions qui lui sont conférées par la loi354. Son mandat tel qu’il se dégage de cette 

ordonnance inclut : 

 

- L’administration de la justice à travers le suivi de l’exécution de la politique judiciaire 

du gouvernement par les Cours et Tribunaux et les Parquets y rattachés, à travers le 

contrôle des activités judiciaires, à travers la surveillance générale sur le personnel 

judiciaire ; le suivi des réformes institutionnelles en collaboration avec le ministre près 

le Président de la République ; 

- L’exercice des prérogatives conférées par la loi, notamment la Loi organique n° 

13/011-B du 11 avril 2103 portant organisation, fonctionnement et compétences des 

juridictions de l’ordre judiciaire, la Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 

portant statut des magistrats, les Codes pénal, civil, de commerce, de procédure pénale 

et de procédure civile ; la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de 

l’enfant, la Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, 

compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif ; 

- La gestion des services spécialisés tel que la Commission permanente de réforme du 

droit congolais, le Service de documentation et d’études, l’École supérieure de la 

magistrature, l’Inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. 

 

 
354 Ordonnance n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités 

de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du 

Gouvernement. 
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À part le Ministère de la Justice, les institutions ci-après sont appelées aussi à être membres 

du Comité de pilotage. 

 
b) Le Ministère des Droits humains 

 

Le Ministère des Droits humains a comme attributions la promotion et la protection des Droits 

de l’homme et des libertés fondamentales, la diffusion et la vulgarisation des Droits de 

l’Homme, le suivi du respect des Droits de l’Homme et la proposition au ministre ayant la 

Justice dans ses attributions de toutes mesures protectrices des droits de l’homme, notamment 

la libération des prisonniers éligibles à cette procédure355. 

 
c) Le Ministère du Genre, Famille et Enfant 

 

Le Ministère du Genre, Famille et Enfant assure la protection et la promotion du statut de la 

femme, de l’enfant et de la famille, fait des études de mise en œuvre de toutes mesures visant 

à mettre fin à la discrimination et à la violence contre la femme, en vue d’assurer, au plan du 

droit, l’égalité de l’homme et de la femme. Il assure également l’aménagement du cadre légal 

et institutionnel pour assurer la participation de la femme au développement de la nation et la 

promotion d’une représentation significative de la femme au sein des institutions nationales, 

provinciales et locales356. 

 
d) Le Conseil supérieur de la magistrature  

 

Le Conseil supérieur de la magistrature assure la gestion de la carrière des magistrats et 

dispose, à cet effet, des pouvoirs de proposition en matière de nomination, de promotion, de 

démission, de mise à la retraite, de révocation et de réhabilitation des magistrats. Il exerce, en 

outre, le pouvoir disciplinaire. 

 

Cependant, le Président de la République, Chef de l’État, est et demeure l’unique autorité de 

nomination, de promotion, de mise à la retraite, de révocation et de réhabilitation de tous les 

magistrats, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. À cet effet, il peut 

formuler des observations sur les propositions qui lui sont adressées357. 

 
e) Les autres institutions, membres du Comité de pilotage 

 

La Commission nationale des droits de l’homme, l’Inspectorat général des services judiciaires 

et pénitentiaires, le Conseil national de l’Ordre des Avocats, la Commission permanente de 

réforme du droit congolais, le Centre national de documentation et d’études juridiques, 

l’INAFORJ, les Représentants des Organisations de la société civile œuvrant dans le secteur 

de la justice et des droits humains. 

 

En ce qui concerne les bailleurs de fonds, nous pouvons mentionner les Ambassadeurs et 

Chefs de Coopération dont les pays et /ou organisations interviennent dans le secteur de la 

justice et des droits humains, à savoir la Banque mondiale, la Belgique, le Canada, la Grande 

Bretagne, le Japon, les Pays-Bas, la Suède, l’Union Européenne et les agences des Nations 

Unies (le Bureau des Nations Unies aux droits de l’homme, la MONUSCO, le PNUD, 

l’UNICEF, ONU Femmes, etc.). 

 
355 Ibid. 
356 Ibid. 
357 La Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. 
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2) Le Comité technique de suivi 

 

Le Comité technique de suivi constitue la structure technique et opérationnelle de la Stratégie. 

Il est composé d’un représentant du Ministère de la Justice, des Droits humains, du Genre, 

Famille et Enfant et des experts ayant en charge la conduite des politiques, des programmes et 

des projets convenus avec les partenaires techniques et financiers. Parmi ces experts, nous 

citerons les chefs de section gouvernance, les chargés de programme, les directeurs de 

programme gouvernance et les conseillers techniques. Le Comité technique de suivi a pour 

missions : 

 

- Assurer le partage d’informations et la meilleure collaboration entre les partenaires, en 

particulier au niveau des équipes-projets en charge de la mise en œuvre ;  

- Garantir la cohérence des actions ;  

- Identifier les difficultés de mise en œuvre et les solutions à y apporter ;  

- Récolter les données nécessaires à communiquer au niveau politique du Comité de 

pilotage ; 

- Préparer le travail et l’agenda du niveau politique. 

 

b. Au niveau provincial 

 

Plusieurs institutions concourant à l’accès des femmes à la justice et à leur représentation dans 

les métiers de la justice et du droit opèrent au niveau provincial où elles développent des 

activités multiples et variées. Il y a lieu de capitaliser cette dynamique à travers la mise en 

place des cadres de concertation provinciaux destinés à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation de la stratégie pour susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et 

du droit et pour augmenter leur représentation dans ce domaine. 

 

Sous la direction des gouverneurs des provinces ou de leurs représentants, ces cadres de 

concertation pourraient avoir comme attributions : 

 

- Identifier les institutions œuvrant dans le secteur de la justice dans leur ressort ; 

- Échanger des informations sur leurs activités ; 

- Coordonner leurs activités ; 

- Harmoniser leurs activités avec celles des institutions actives au niveau local. 

 

 c. Au niveau local 

  

La stratégie pour susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit et pour 

augmenter leur représentation dans ce domaine devra mettre un accent particulier sur la 

nécessité d’avoir des cadres de concertation des différentes institutions intéressées par l’accès 

des femmes à la justice au niveau local. En effet, c’est dans les milieux ruraux où évoluent la 

majorité des femmes vulnérables qui ont besoin d’être appuyées pour jouir de leurs droits.  

 

Sous la présidence des autorités administratives ou de leurs représentants, ces cadres de 

concertation seraient compétents pour échanger les informations sur la stratégie et les activités 

de celle-ci, définir leurs priorités quant à la mise en œuvre de la stratégie, coordonner et 

harmoniser leurs activités. 
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Ces Cadres de concertation locale devront comprendre, notamment les autorités 

administratives, les responsables des institutions juridictionnelles, les associations de la 

société civile, les partenaires techniques et financiers, si possible. 

 

3. Les modalités de fonctionnement du cadre institutionnel 
 

Les modalités d’organisation des réunions, de prise des décisions ainsi que de reportage 

devraient résulter normalement d’un accord entre les différentes institutions en charge de la 

mise en œuvre du suivi et de l’évaluation de la stratégie, que ce soit au niveau national, 

provincial ou local. 

 

Chaque année au niveau national, le Ministère de la Justice devrait se charger de la 

consolidation du rapport de la mise en œuvre de la stratégie sur l’accès des femmes 

justiciables à la justice et sur la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du 

droit.  
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Conclusion et recommandations 

 

L’accès des femmes justiciables à la justice ainsi que la mise en œuvre effective de la parité 

dans les métiers de la justice et du droit constituent des enjeux importants pour le 

développement humain durable en République Démocratique du Congo, car aucune société 

humaine ne peut prétendre au développement dans un contexte de discriminations et de non 

accès au droit par des groupes sociaux, notamment des femmes, qui représentent une portion 

importante de la population. Aussi la Constitution de la République Démocratique du Congo 

du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, a-t-elle consacré le droit au juge et la parité 

homme-femme dans les institutions comme des options fondamentales de la Troisième 

république. 

 

Pour pouvoir contribuer à améliorer l’accès à la justice des femmes justiciables et la 

représentation équitable des femmes dans les métiers de la justice et du droit en République 

Démocratique du Congo, cette étude a identifié les principaux obstacles auxquels font face les 

femmes quant à l’accès à la justice et a suggéré des stratégies et axes d’interventions afin de 

surmonter ces problèmes et corriger cette disparité. Un état des lieux complet de la parité au 

sein du personnel du secteur de la justice a également été dressé et les besoins en magistrates 

et autres professionnelles du droit ont été définis. Enfin, des stratégies et des axes 

d’interventions les plus pertinents ainsi que des actions susceptibles de susciter l’intérêt des 

femmes pour les métiers de la justice et du droit et d’augmenter leur représentation dans ce 

domaine ont été définis. 

 

L’étude considère que si la justice élève une nation, la parité homme-femme au sein des 

métiers de la justice et du droit constitue le prix à payer. Aussi formule-t-elle cinquante 

recommandations reprises ci-dessous, dont vingt-trois pour le Gouvernement, six pour le 

Conseil supérieur de la magistrature, onze pour la société civile et dix pour les partenaires 

techniques et financiers. Les responsables ainsi que la temporalité de la mise en œuvre de ces 

recommandations ont été déterminées.   

  

Tableau 5 : Recommandations 

 

N° Recommandations Responsables pour la 

mise en œuvre 

Temporalité 

de la mise 

en œuvre 

Recommandations adressées au Gouvernement 

1. Prendre des mesures pour la pacification 

rapide des zones sous conflit armé (Ituri et 

Nord Kivu), particulièrement veiller au 

respect de l’accord de cessez-le-feu signé à 

Luanda, le 23 novembre 2022, car le droit au 

juge ne peut s’exercer que dans un contexte 

de paix et de sécurité garantis. 

Président de la 

République, Ministre 

de la défense, Ministre 

des Affaires étrangères 

Dernier 

trimestre de 

2022-2023. 

2. Appuyer les activités d’accompagnement de 

proximité des femmes en situation difficile 

au sein des maisons de la femme du 

Ministre du Genre 2023 
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Ministère du Genre, qui permettraient 

d’offrir aux femmes, un espace de remise en 

confiance où elles pourraient se sentir 

comprises, encouragées, alphabétisées, 

renforcées en capacités de participation et en 

leadership. 

3. Développer et appuyer ces maisons de la 

femme installées dans les provinces de la 

RDC 

Ministre du Genre 2023 

4. Multiplier et appuyer les cliniques juridiques 

pour la sensibilisation des femmes, surtout 

dans milieux péri-urbains, de manière à faire 

face au problème général de l’ignorance et de 

la sous information des femmes 

Ministre de la Justice, 

Ministre du Genre 

2023 

5. Assurer le financement par le Gouvernement 

des Bureaux de consultations gratuites des 

barreaux et des corps des défenseurs 

judiciaires 

Ministre de la Justice, 

Ministre du Budget 

Ministre des Finances 

2023-2026 

6. Installer dans toutes les entités 

administratives décentralisées de la 

République Démocratique du Congo des 

escadrons et antennes des Unités de la Police 

nationale spécialisées dans la protection de 

l’enfant et la prévention des violences 

sexuelles, faute de personnel judiciaire formé 

dans les provinces et territoires. 

Ministre de l’Intérieur, 

Commissaire général 

de la Police nationale 

congolaise 

2023-2026 

7. Réhabiliter et /ou reconstruire les 

infrastructures judiciaires et pénitentiaires 

civils et militaires dans chaque province, qui 

sont généralement en état de délabrement fort 

avancé. 

 

Ministre de la Justice, 

Gouverneurs de 

Provinces 

2023-2026 

8. Revisiter la loi organique portant 

organisation et fonctionnement de la Police 

nationale congolaise, en ramenant les 

officiers de police judiciaire sous le contrôle 

des officiers du ministère public, de qui ils 

dépendent et devant qui ils prêtent serment. 

La réforme a, en effet, amputé les parquets 

des officiers de police judiciaire en les 

rattachant à la Police nationale. Par ailleurs, 

il conviendrait de conférer aux chefs de 

localités et de groupements (autorités 

coutumières) la qualité d’officiers de police 

judiciaires placés sous le contrôle de 

l’officier du Ministère public. 

Ministre de la Justice, 

Ministre de l’Intérieur 

2023-2026 

9. Revisiter le Code de la famille pour, d’une 

part, donner le droit à la femme mariée, dont 

le mari refuse la formalité d’enregistrement à 

l’état civil du mariage célébré en famille ou 

Ministre du Genre, 

Ministre de la Justice 

2023-2025 
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coutumièrement, de solliciter du juge 

l’autorisation de procéder à cet 

enregistrement, le mari entendu en une 

procédure non contentieuse, et d’autre part, 

redéfinir la responsabilité des conjoints dans 

la gestion du ménage, car l’expression « le 

mari est le chef du ménage » crée un 

déséquilibre défavorable à la femme. 

 

10. Appuyer les femmes qui vont en justice 

contre les riches entreprises minières qui 

accaparent leurs terres agricoles dans les 

provinces minières. 

 

Ministre du Genre, 

Ministre de la Justice, 

Gouverneurs de 

provinces, maires, 

chefs chefferies et 

secteurs, bourgmestres. 

2023-2025 

11. Veiller à l’effectivité de la parité homme-

femme prévue dans la Constitution, 

particulièrement dans la magistrature en 

observant un quota pour les femmes lors du 

recrutement, en nommant des femmes 

magistrates aux postes de commandement et 

en modifiant le statut des magistrats pour 

ramener à 50 ans l’âge limite de recrutement 

dans la magistrature pour les femmes. 

Ministre de la Justice, 

Ministre du Genre. 

2023-2025 

12. Accorder des facilités aux femmes et aux 

filles sous forme de « bourses d’études de la 

parité » pour susciter leur intérêt aux études 

de droit et aux métiers du droit et de la 

justice. 

Ministre de l’ESU, 

Ministre du Genre, 

Ministre du Budget, 

Ministre des Finances 

2023-2026 

13. Obtenir l’engagement écrit des autorités 

universitaires à combattre les violences 

basées sur le genre sur les sites des 

universités et instituts supérieurs par 

l’institution des cellules genres dans toutes 

les structures universitaires. 

 

Ministre de l’ESU, 

Recteurs et Directeurs 

généraux des instituts. 

Rentrée 

académique 

2022-2023 

14. Élaborer un document de la stratégie 

nationale de l’autonomisation 

multisectorielle de la femme qui s’intègre au 

processus du développement 

socioéconomique de la RDC 

Ministre du Plan, 

Ministre du Genre 

2023-2025 

15. Intégrer dans les curricula des facultés de 

droit et des écoles de criminologie une 

spécialité intitulée, respectivement, « droit du 

genre » ou « criminologie et genre » pour 

approfondir l’étude du cadre normatif 

national et international pertinent sur le genre 

et former des juristes et des criminologues 

spécialisés sur des questions de genre. 

 

Ministre de l’ESU, 

Secrétaire de la 

Commission 

permanente des études 

du MINESU, Président 

du Conseil 

d’administration des 

Universités du Congo 

2023-2024 
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16. Mettre en œuvre la Politique Nationale de la 

Réforme de la Justice 2017-2026 

Ministre de la Justice, 

Ministre du Budget, 

Ministre des Finances 

2023-2026 

17. Assurer la vulgarisation des lois, 

particulièrement dans les périphéries des 

villes et dans les territoires, et la formation 

des leaders communautaires en vue de leur 

participation à la vulgarisation et à 

l’appropriation locale des lois de manière à 

faire face à l’ignorance et à la sous 

information des femmes 

Ministre la Justice, 

Président de la CNDH 

2023-2026 

18. Matérialiser l’aide juridique en République 

Démocratique du Congo par l’adoption d’une 

loi spécifique 

Ministre de la Justice, 

Ministre du Budget, 

Ministre des Finances. 

2023-2026 

19. Doter les juridictions, offices du parquet 

civils et militaires des moyens de locomotion 

et de fonctionnement (fournitures, 

consommables et équipements de bureau, de 

bibliothèques, etc.) pour exercer 

convenablement leur travail sans dépendre 

des justiciables pour cela. 

Ministre de la Justice, 

Ministre du Budget, 

Ministre des Finances. 

2023 

20. Procéder à la mécanisation et au paiement de 

nombreux agents du personnel judiciaire 

« nouvelles unités » qui ne sont pas payées, 

et maîtriser la procédure de recrutement de 

ces agents. 

Secrétaire général au 

Ministère de la Justice, 

Secrétaire général de la 

Fonction publique, 

Ministre du Budget, 

Ministre des Finances 

2023-2026 

21. Appuyer l’INAFORJ pour la formation et le 

recyclage du personnel judiciaire dans les 

provinces et les territoires (magistrats, agents 

des greffes des juridictions et des prisons, 

ainsi que des secrétariats des parquets, 

officiers de police judiciaire, particulièrement 

ceux des unités PEPVS). Le niveau actuel de 

compétence de certains agents du personnel 

judiciaire ne permet pas d’assurer une 

meilleure qualité de la justice attendue des 

justiciables. 

Ministre de la Justice, 

Directeur de 

l’INAFORJ 

2023-2026 

22. Engager un réel débat sur 

l’institutionnalisation de la médiation en droit 

judiciaire pénal congolais en déterminant les 

affaires pour lesquelles ce mode de 

résolution des conflits sociaux serait 

mobilisé. Cela pourrait renforcer la confiance 

des justiciables en la justice étatique 

Ministre de la Justice 2023-2026 

23. Revisiter la loi sur les violences sexuelles 

pour, d’une part, envisager la possibilité de 

conférer la compétence matérielle de juger 

les infractions de violences sexuelles en 

temps de paix au tribunal de paix, qui le plus 

Ministre du Genre, 

Ministre de la Justice 

2023-2026 
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proche des justiciables, et redéfinir de 

manière moins ambiguë l’infraction de viol 

dans ses éléments constitutifs ; d’autre part, il 

conviendrait d’élargir ces violences à toutes 

les autres violences basées sur le genre.  

 

Recommandations adressées au Conseil supérieur de la magistrature 

1. Assurer le fonctionnement effectif des 

Tribunaux de paix dans tous les territoires où 

ils ne sont pas fonctionnels en y affectant des 

magistrats en nombre suffisant. 

Président du CSM 2023 

2. Doter les juridictions, offices du parquet 

civils et militaires des moyens de locomotion 

et de fonctionnement (fournitures, 

consommables et équipements de bureau, de 

bibliothèques, etc.) pour exercer 

convenablement leur travail sans dépendre 

des justiciables pour cela 

Secrétaire permanent 

du CSM 

2023 

3. Déterminer une certaine forme de 

participation de la société civile (par exemple 

l’AFEMAC) dans la gestion de la carrière 

des magistrats et dans le suivi de l’exécution 

des budgets du Conseil supérieur de la 

magistrature : budget de fonctionnement 

(salaires) et budget d’investissement pour la 

construction ou la réhabilitation des 

infrastructures judiciaires, notamment les 

logements des magistrats dans les provinces 

et territoires 

Président du CSM 2023-2026 

4. Veiller à respecter le statut des magistrats 

pour assurer la rotation équitable et régulière 

des magistrats tous les trois ans entre les 

milieux urbains et les villes territoires et 

accompagner matériellement les magistrats 

affectés dans les provinces et leurs familles 

avec les frais de voyage et d’installation au 

lieu d’affectation 

Secrétaire permanent 

du CSM 

2023 

5. Allouer aux magistrats exerçant dans les 

provinces une prime de brousse pour 

compenser la dureté des conditions de vie 

dans les territoires 

Président du CSM 2023-2024 

6. Rendre effective la parité homme-femme 

dans la magistrature par des mesures de 

discriminations positives, notamment la 

révision du statut des magistrats pour relever 

l’âge limite de recrutement à 50 ans pour les 

femmes ; prioriser le recrutement en qualité 

de magistrat des femmes mariées installées 

dans les provinces ; et définir un quota pour 

les femmes lors du recrutement dans la 

Président du CSM 2023-2026 
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magistrature et veiller à sa prise en compte. 

Recommandations adressées à la Société civile 

1. Assurer la vulgarisation des lois, 

particulièrement dans les périphéries des 

villes et dans les territoires, et la formation 

des leaders communautaires en vue de leur 

participation à la vulgarisation et à 

l’appropriation locale des lois de manière à 

faire face à l’ignorance et à la sous 

information des femmes 

Association des 

femmes magistrates du 

Congo, Association des 

femmes juristes du 

Congo, les 

Commissions 

diocésaines Justice et 

Paix de l’Église 

catholique, 

l’Association Rien sans 

les femmes, le 

CONAFED, 

SOFEPADI, le Cadre 

de concertation de la 

société civile, etc.  

2023-2026 

2. Multiplier et appuyer les cliniques juridiques 

pour la sensibilisation des femmes, surtout 

dans milieux péri-urbains et ruraux pour faire 

face au problème général de l’ignorance et de 

la sous information des femmes sur le 

fonctionnement de la justice 

Association des 

femmes juristes du 

Congo, les 

Commissions 

diocésaines Justice et 

Paix de l’Église 

catholique, 

SOFEPADI, etc. 

2023-2026 

3. Appuyer les femmes qui vont en justice 

contre les riches entreprises minières qui 

s’accaparent de leurs terres agricoles 

Association des 

femmes juristes du 

Congo, les 

Commissions 

diocésaines Justice et 

Paix de l’Église 

catholique, 

l’Association Rien sans 

les femmes, le 

CONAFED, 

SOFEPADI, Cadre de 

concertation de la 

société civile, etc. 

2023-2026 

4. Développer des programmes de 

sensibilisation multisectorielle intégrée 

contre les violences basées sur le genre à 

travers des activités de masculinité positive 

Association des 

femmes magistrates du 

Congo, Association des 

femmes juristes du 

Congo, les 

Commissions 

diocésaines Justice et 

Paix de l’Église 

catholique, 

l’Association Rien sans 

les femmes, le 

CONAFED, 

2023-2026 
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SOFEPADI, Cadre de 

concertation de la 

société civile, etc. 

5. Mener des activités de plaidoyer pour 

l’effectivité de la parité homme-femme dans 

la magistrature,  

Association des 

femmes magistrates du 

Congo. 

2023-2026 

6. Mener des actions pour la révision des lois 

sur les violences sexuelles en vue de leur 

élargissement aux autres violences basées sur 

le genre et déterminer une prise en charge 

holistique des survivantes des violences 

sexuelles 

Association des 

femmes magistrates du 

Congo, Association des 

femmes juristes du 

Congo, les 

Commissions 

diocésaines Justice et 

Paix de l’Église 

catholique, 

l’Association Rien sans 

les femmes, le 

CONAFED, 

SOFEPADI, Cadre de 

concertation de la 

société civile, etc. 

2023-2026 

7. Mener des activités de plaidoyer auprès des 

Assemblées provinciales pour l’adoption des 

édits interdisant les pratiques avilissantes et 

rétrogrades à l’égard des femmes avec 

l’implication des autorités coutumières et des 

leaders communautaires dans leur 

vulgarisation et mise en application. 

 

Association des 

femmes magistrates du 

Congo, Association des 

femmes juristes du 

Congo, les 

Commissions 

diocésaines Justice et 

Paix de l’Église 

catholique, 

l’Association Rien sans 

les femmes, le 

CONAFED, 

SOFEPADI, Cadre de 

concertation de la 

société civile, etc. 

2023-2026 

8. Mener des activités de plaidoyer pour la 

pacification rapide des zones sous conflit 

armé (Ituri et Nord Kivu). Car le droit au 

juge ne peut s’exercer que dans un contexte 

de paix et de sécurité garantis  

Association des 

femmes magistrates du 

Congo, Association des 

femmes juristes du 

Congo, les 

Commissions 

diocésaines Justice et 

Paix de l’Église 

catholique, 

l’Association Rien sans 

les femmes, le 

CONAFED, 

SOFEPADI, Cadre de 

concertation de la 

2023-2026 



150 
 

société civile, etc. 

9. Développer des activités de sensibilisation et 

des échanges intergénérationnels pour 

susciter l’intérêt des femmes pour les métiers 

de la justice et du droit. 

 

Association des 

femmes magistrates du 

Congo, Association des 

femmes juristes du 

Congo. 

2023-2026 

10. Mener un plaidoyer pour l’octroi « des 

bourses d’études de la parité » et autres 

facilités financières pour encourager les filles 

à faire des études de droit et à participer 

nombreuses au concours de la magistrature et 

des barreaux. 

 

Association des 

femmes magistrates du 

Congo, Association des 

femmes juristes du 

Congo. 

2023-2026 

11. Participer au suivi de l’exécution des budgets 

du Conseil supérieur de la magistrature pour 

améliorer la qualité de la justice et garantir 

l’indépendance des juges.  

 

Association des 

femmes magistrates du 

Congo, Cadre de 

concertation de la 

société civile, 

Observatoire de la 

dépense publique. 

2023-2026 

Recommandations adressées aux PTF 

1. Appuyer les activités d’accompagnement de 

proximité des femmes en situation difficile 

au sein des maisons de la femme du 

Ministère du Genre qui permettraient d’offrir 

aux femmes, un espace de remise en 

confiance où elles pourraient se sentir 

comprises, encouragées, alphabétisées, 

renforcées en capacités de participation et en 

leadership 

PNUD 2023 

2. Développer et appuyer les maisons de la 

femme installées dans les provinces de la 

RDC 

PNUD 2023-2026 

3. Appuyer les cliniques juridiques pour la 

sensibilisation des femmes, surtout dans 

milieux péri-urbains pour faire face au 

problème général de l’ignorance et de la sous 

information des femmes sur le 

fonctionnement de la justice 

PNUD 2023-2026 

4. Réhabiliter et /ou reconstruire les 

infrastructures judiciaires et pénitentiaires 

civils et militaires dans chaque province 

PNUD 2023-2026 

5. Appuyer les femmes qui vont en justice 

contre les riches entreprises minières qui 

s’accaparent de leurs terres agricoles 

PNUD 2023-2026 

6. Appuyer les actions de vulgarisation des lois, 

particulièrement dans les périphéries des 

villes et dans les territoires, et la formation 

des leaders communautaires en vue de leur 

participation à la vulgarisation et à 

PNUD 2023 
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l’appropriation locale des lois de manière à 

faire face à l’ignorance et à la sous 

information des femmes  

7. Mener et appuyer des activités de plaidoyer 

auprès des Assemblées provinciales pour 

l’adoption des édits interdisant les pratiques 

avilissantes et rétrogrades à l’égard des 

femmes avec l’implication des autorités 

coutumières et des leaders communautaires 

dans leur vulgarisation et mise en 

application  

PNUD 2023-2026 

8. Appuyer l’octroi « des bourses d’études de la 

parité » et d’autres facilités financières pour 

encourager les filles à faire des études de 

droit et à participer nombreuses au concours 

de la magistrature et des barreaux  

PNUD 2023-2026 

9. Appuyer des activités de sensibilisation et 

des échanges intergénérationnels pour 

susciter l’intérêt des femmes pour les métiers 

de la justice et du droit 

PNUD 2023 

10. Appuyer des activités de vulgarisation des 

lois, particulièrement dans les périphéries des 

villes et dans les territoires, et la formation 

des leaders communautaires en vue de leur 

participation à la vulgarisation et à 

l’appropriation locale des lois de manière à 

faire face à l’ignorance et à la sous 

information chez les femmes. 

PNUD 2023-2026 
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ANNEXE 1. MATRICE DU PLAN D’ACTION 
 

Activités Stratégies Institutions nationales 

responsables 

Institutions partenaires   

Composante stratégique 1 : augmenter l’accès des femmes justiciables à la justice 

 

Axe 1 Améliorer progressivement la situation sécuritaire afin de favoriser l’accès des femmes justiciables à la justice  

 

A1. Sécuriser et stabiliser le Nord-Est de la 

RDC (Ituri et Nord-Kivu) en vue d’une 

normalisation de la vie des populations. 

  

- L’élaboration d’un plaidoyer auprès du 

Gouvernement et ses partenaires 

- Sensibilisation de la population pour se 

désolidariser des groupes armés 

- Négociation de paix avec les groupes 

armés 

Présidence de la République, 

Gouvernement, Ministère de la 

défense, Ministère de l’intérieur, 

Province du Nord-Kivu et de 

l’Ituri, FARDC, Police Nationale, 

Société Civile 

PTF  

A2. Octroyer une prime de risque aux 

magistrats exerçant dans les zones 

concernées par les conflits armés.   

 

- Solliciter l’appui des PTF  

- Plaidoyer auprès du Conseil Supérieur de 

la Magistrature  

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

-Conseil supérieur de la 

magistrature 

-Ministère de la justice 

- Ministère du budget 

- Ministère des finances 

PTF 

 

 

 

 

A3. Organiser les actions de pacification 

dans les provinces de l’Ituri et du Nord-

Kivu 

- Dialogue de paix entre les communautés 

- Mécanismes de justice transitionnelle 

- Présidence de la 

République 

- Gouvernement 

- Parlement 

- Société civile 

- Eglises 

- Chefs coutumiers 

PTF  

Axe2. Assurer l’autonomisation multisectorielle des femmes pour implémenter une véritable justice sociale en leur faveur et réduire leur pauvreté croissante 

 

A1. Organiser la sensibilisation intégrée et 

la sensibilisation à la masculinité positive. 

 

- Le Développement par les OSC avec 

l’appui des PTF des programmes de 

sensibilisation à la masculinité positive 

dans les écoles, églises, réseaux sociaux, 

dans la communauté 

- La sensibilisation des chefs coutumiers 

- Obtenir l’appui des hommes influents 

-Société Civile, Eglises, Chefs 

coutumiers, Ministère du genre, 

Ministère de l’intérieur 

PTF  

A2. Adopter au niveau des Assemblées - L’Elaboration d’un plaidoyer par les -Société civile, les Assemblées PTF  
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provinciales, les édits sur l’abolition des 

pratiques coutumières illégales (avilissantes, 

rétrogrades envers les femmes)  

OSC avec l’appui des PTF 

- Vulgarisation des édits auprès des 

autorités coutumières et des leaders 

communautaires avec l’engagement écrit 

de ces derniers à s’impliquer pour en 

assurer l’exécution (Voir l’expérience du 

Kasaï central). 

-  

 

provinciales, les Chefs 

coutumiers, Eglises 

A3. Mettre en œuvre les activités 

d’autonomisation des femmes pour leur 

permettre de faire face à la pauvreté 

croissante. 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

(ministères du genre, plan, Formation 

professionnel, affaires sociales, justice et 

agriculture) 

- Elaboration d’un document de stratégie 

globale sur l’autonomisation des femmes 

- La constitution des banques pour les 

femmes et les jeunes filles pour faciliter 

l’octroi des crédits aux femmes ; 

 

- Ministère de la formation 

professionnelle, 

ministère du genre, 

Ministère du plan, 

Ministère des petites et 

moyennes entreprises, 

Société civile  

PTF  

A4. Sensibiliser et accompagner les femmes 

dans l’entreprenariat et leurs accès à divers 

services ; 

 

- Institution par voie d’un arrêté du 

Ministre du Genre des Centres 

multifonctionnels Genre dans les villes, 

territoires et secteurs/chefferies (Maison 

de la femme) ; 

- Elaboration des outils de sensibilisation 

(affiches, dépliants, bandes dessinées, 

cd, sketches, etc.) 

- diffusion des outils de sensibilisation 

Société civile, Ministère du genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTF  

A5. Alphabétiser et former les femmes à 

l’apprentissage des métiers ; 

 

- Elaboration des outils de formation 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

(Ministère de la formation 

professionnelle, ministère des affaires 

sociales) 

- Plaidoyer auprès des PTF 

-  

Ministère du genre, Ministère des 

affaires sociales 

PTF  

A6. vulgariser les textes sur les droits des 

femmes, le fonctionnement de la justice et 

les procédures de médiation familiale. 

-Elaboration d’un plan de communication  

-Elaboration des outils de sensibilisation 

- La vulgarisation des textes sur les droits de la 

-Société Civile, Eglises, Chefs 

coutumiers, Ministère du genre 

PTF  
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 femme à travers la télé, la radio, les réseaux-

Sociaux, les églises, les écoles, les universités, 

auprès des chefs coutumiers  

A7. Sensibiliser des adolescents (filles et 

garçons) et des jeunes adultes sur des 

questions d’affectivité et de sexualité saines 

(éducation à la vie) afin de prévenir le viol 

et le mariage précoce d’enfants. 

 

-Elaboration des programmes spécifiques de 

sensibilisation des jeunes filles et garçon 

-Elaboration des outils de sensibilisation 

-Diffusion des outils de sensibilisation 

-la sensibilisation à travers les écoles, les églises, 

la communauté,  

-Société Civile, Eglises, Chefs 

coutumiers, Ministère du genre 

PTF  

A8. Créer et organiser des Centres intégrés 

des services multisectoriels pour la prise en 

charge holistique des victimes des violences 

basées sur le genre (sanitaire, psychosociale, 

judiciaire et réinsertion socio-économique). 

 

-la signature d’un arrêté ou d’un décret 

(Primature, Ministère du genre, Affaires sociales 

et santé), 

-Plaidoyer auprès du gouvernement 

-Société civile, Primature, 

Ministère du genre, Ministère des 

affaires sociales, Ministère de la 

santé 

PTF  

Axe 3. Améliorer la fonctionnalité de la justice congolaise 

 

A1. Construire et réhabiliter les 

infrastructures judiciaires et pénitentiaires 

au niveau des territoires et des provinces 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

- Plaidoyer auprès des PTF 

- Intégration dans le programme de 

développement de 145 territoires, la 

construction des tribunaux et des centres 

pénitentiaire   

-Conseil supérieur de la 

magistrature, Ministère de la 

justice, Ministère du plan 

 

 

 

 

PTF  

A2. Organiser le recrutement en fonction 

des besoins en personnel judiciaire sur le 

terrain (Magistrats, greffiers, secrétaires des 

parquets, directeurs des prisons, 

surveillants). 

 

-plaidoyer auprès du Conseil Supérieur de la 

magistrature et du Ministère de la justice 

- établir une nomenclature des postes 

disponibles dans les juridictions, offices de 

parquet ainsi que dans l’administration de la 

justice civile et militaire de manière à ne payer 

uniquement que le poste occupé 

-Conseil supérieur de la 

magistrature, Ministère de la 

justice 

 

 

 

 

 

PTF  

A3. Installer, construire et équiper les 

escadrons et antennes des Unités PEPVS au 

niveau des territoires. 

  

-Plaidoyer auprès du gouvernement (Primature, 

Ministère de l’intérieur) 

-Solliciter l’appui des PTF 

-Solliciter l’appui de la police nationale 

- Ministère de l’intérieur 

-Police nationale 

 

PTF  

A4. Assurer une formation continue du 

personnel judiciaire (magistrats, leurs 

-Solliciter l’Appui de l’INAFORJ par le 

Gouvernement et ses PTF ; 

-Police nationale, Conseil 

supérieur de la magistrature, 

PTF  
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collaborateurs et unités PEPVS et autres 

OPJ et personnel pénitentiaire ainsi que de 

l’Inspection des services judiciaires et 

pénitentiaires) 

 - élaboration et l’exécution d’un plan de 

formation continue et de mise à niveau du 

personnel 

 

INAFORJ, Ministère de la justice 

A5. Assurer la disponibilité des frais de 

fonctionnement des juridictions et offices 

des parquets et des auditorats, leur dotation 

en équipements et fournitures de bureau et 

bibliothèques. 

-L’Elaboration par les OSC d’un plaidoyer auprès 

du Gouvernement (Ministère de la Justice) et du 

Conseil Supérieur de la Magistrature 

- accréditer les OSC à faire le suivi de l’exécution 

effective du budget du Conseil Supérieur de la 

Magistrature 

-Suivi et évaluation de la mise en œuvre 

 

- Ministères du budget et 

des finances 

- Ministère de la justice 

- Conseil supérieur de la 

magistrature 

PTF  

A6. Installer des services d'accueil des 

justiciables dans tous les Parquets, toutes les 

juridictions et prisons 

-Définition du rôle des bureaux d'accueil 

Protocole d'accord entre juridiction et barreaux 

- Affectation d'un local et appui en équipement 

dans chaque parquet, juridiction ou prison 

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre 

- Société Civile, Conseil supérieur 

de la magistrature, Ordre national 

des avocats 

PTF  

A7. Vulgariser l’arrêté interministériel n° 

098/CAB/ME/MIN/J&GS/2017 et N° 

CAB/MIN/FINANCES/2017/067 du 31 

octobre 2017 portant fixation des taux des 

droits, taxes et redevances à percevoir à 

l’initiative du Ministère de la Justice 

- L’affichage sous le contrôle des chefs de 

juridictions et d’offices des parquets des 

tarifs des frais de justice dus pour chaque 

acte de procédure 

- L’appui du conseil supérieur de la 

magistrature 

- Plaidoyer au gouvernement 

- Plaidoyer de la société civile 

- Appui des PTF 

-Société civile, Conseil supérieur 

de la magistrature, Ordre national 

des avocats 

 

 

 

 

 

 

PTF  

A8. Appliquer de manière effective le Statut 

des magistrats, et organiser la mobilité du 

personnel judiciaire et de leurs familles en 

vue de rejoindre leurs lieux d’affectation 

dans les provinces et territoires ; 

- Plaidoyer au Conseil Supérieur de la 

Magistrature  

- Plaidoyer au gouvernement  

- Appui du Ministère de la justice 

- Appui de la société civile 

- Appui des PTF 

Gouvernement, Conseil supérieur 

de la magistrature, Ministère de la 

justice, Société Civile 

PTF  

A9. Finaliser la procédure d’adoption et de 

promulgation du projet de loi sur l’aide 

juridique en République Démocratique du 

Congo conformément à la PNRJ. 

- Plaidoyer auprès du Parlement 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

- Appui du Ministère de la justice 

- Appui de la société civile et des PTF 

Parlement national, 

gouvernement, Ministère de la 

justice, Société Civile 

PTF  

A10. Affecter au près des unités PEPVS les 

policiers ayant reçus une formation 

- Appui de la police nationale congolaise 

- Plaidoyer de la société civile 

Société Civile, Ministère du 

genre, Ministère de l’intérieur, 

PTF  
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spécialisée dans ce domaine et adresser à 

tous les commissariats et sous-

commissariats de police l’instruction 

permanente de transférer tous les dossiers de 

violences sexuelles dont ils sont saisis aux 

Unités PEPVS 

- Appui du gouvernement (Ministère du 

genre) 

- Plaidoyer de la société civile 

- Appui des PTF/ 

- Vulgariser le guide opérationnel des 

Unités PEPVS 

Police Nationale 

Axe 4. Renforcer la lutte contre la corruption au sein de la justice et les Modes alternatifs de résolution des conflits sociaux pour satisfaire les attentes des femmes 

justiciables au regard de leur représentation négative de la justice 

 

A1. Mener une étude et/ou organiser des 

ateliers de réflexion interdisciplinaires sur 

l’intégration d’un modèle de justice 

réparatrice contextualisée dans la procédure 

pénale congolaise, telle la médiation et 

autres modes alternatifs de résolution des 

conflits pénaux 

- Solliciter l’appui du Conseil Supérieur de 

la magistrature 

- la rédaction des termes de référence de 

l’étude et des ateliers 

- Solliciter l’appui financier des PTF pour 

l’étude et les ateliers 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

(Ministère de la justice) 

 

- Conseil Supérieur de la 

magistrature,  

- Ministère de la justice 

- Société Civile 

PTF  

A2. Instaurer par voie de circulaire un 

dispositif des sanctions positives aux juges 

qui prononcent leurs décisions dans les 

délais légaux. 

- Plaidoyer auprès du conseil Supérieur de 

la magistrature 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

- Plaidoyer de la société civile 

-Conseil supérieur de la 

magistrature 

PTF  

A3. Sensibiliser les femmes sur 

l’organisation et le fonctionnement de la 

justice. 

- Elaboration des Termes de référence 

- Elaboration des outils de sensibilisation 

(affiches, dépliants, bandes dessinées, 

cd, sketches, etc.) 

- - diffusion des outils de sensibilisation 

-Société civile, églises, chefs 

coutumiers, 

- Conseil Supérieur de la 

Magistrature, 

-Ministère de la justice et du 

genre 

- Barreaux 

PTF  

A4. Assurer un fonctionnement régulier 

des chambres de discipline des magistrats 

dans les provinces ; 

- Plaidoyer auprès du gouvernement  

- Plaidoyer auprès du Conseil Supérieur de 

la Magistrature 

- Ministère de la justice 

- Conseil Supérieur de la 

Magistrature 

PTF  

A5. Assurer l’aide juridique aux femmes 

démunies  
- Plaidoyer auprès du gouvernement 

- Plaidoyer auprès du Conseil Supérieur de 

la magistrature 

- Ministère de la justice 

- Conseil Supérieur de la 

magistrature 

-  

PTF  

Axe 5. Initier des réformes législatives susceptibles de favoriser l’accès des femmes à la justice et au droit 
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A1. Revisiter les lois sur les violences 

sexuelles pour les élargir aux autres formes 

de violences basées sur le genre et organiser 

dans les lois, les procédures de prise en 

charge holistique des victimes et de 

réparation en y intégrant les Centres intégrés 

des services multisectoriels dans la réponse 

aux violences basées sur le genre. 

  

- Plaidoyer au parlement 

- Plaidoyer au gouvernement (ministère de 

l’intérieur, de la justice, de la santé, du 

genre et des affaires sociales) 

- Plaidoyer société civile 

- Appui des PTF 

-Société Civile, Parlement, 

Ministère de l’intérieur, Ministère 

de la justice, Ministère du genre, 

Ministère des affaires sociales 

PTF  

A2. Revisiter la loi organique portant 

organisation et fonctionnement de la Police 

nationale congolaise pour rattacher les 

officiers de police judiciaire des parquets au 

Ministère de la Justice et les placer sous le 

contrôle des officiers du Ministère public 

qui reçoivent leur serment et devant qui ils 

doivent rendre compte de leur travail de 

police judiciaire. 

-Plaidoyer au parlement 

-Plaidoyer au gouvernement (Ministère de 

l’intérieur et de la justice) 

-plaidoyer de la société civile 

-Appui des PTF 

-Société Civile, parlement, 

Ministère de l’intérieur, Ministère 

de la justice, Conseil Supérieur de 

la magistrature 

PTF  

A3. Revêtir les chefs de groupements de la 

qualité d’officiers de police judiciaire et les 

former pour que leurs activités soient 

contrôlées par le parquet et éviter ainsi 

l’application des coutumes contraires à la 

loi.   
 

-Plaidoyer au parlement 

-plaidoyer au gouvernement (ministère de 

l’intérieur, de la justice) 

-plaidoyer au Conseil supérieur de la magistrature 

-plaidoyer de la société civile 

Société civile, Parlement, 

Ministère de l’intérieur, Ministère 

de la justice, Chefs coutumiers, 

Police Nationale Congolaise 

PTF  

A4. Revisiter la loi organique portant 

organisation, fonctionnement et 

compétences des juridictions de l’ordre 

judiciaire pour revoir les ressorts des 

tribunaux de grande instance et de paix afin 

de rapprocher davantage ces tribunaux des 

justiciables. Un TGI dans chaque territoire 

et un Tripaix dans chaque secteur et 

chefferie.  

-Plaidoyer au parlement 

-plaidoyer au gouvernement (ministère de la 

justice) 

-Plaidoyer au Conseil Supérieur de la 

magistrature 

Société Civile, Parlement, Conseil 

Supérieur de la magistrature, 

Ministère de la justice  

PTF  

A5. Revisiter le  Code de la famille pour 

élaguer les dispositions discriminatoires à 

l’égard de la femme mariée (Le mari est le 

chef de ménage et donner à la femme 

l’initiative d’enregistrement du mariage 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

- Solliciter l’appui du Ministère du genre 

et de la justice 

- Sensibilisation par la société civile dans 

les églises, auprès des chefs coutumiers 

Gouvernement, Ministère du 

genre, Société Civile 

PTF  
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célébré en famille). - Sensibilisation dans les médias 

- Conférences dans les Universités 

 

Activités Stratégies Institution nationale 

responsable 

Institution partenaire   

Composante stratégique 2 : susciter l’intérêt des femmes aux métiers de la justice et du droit 

 

Axe1. Sensibiliser les familles et jeunes filles pour que celles-ci embrassent les études de droit 

 

A1. Sensibiliser les filles sur les avantages 

pour la femme de faire les études de droit et 

de s’intéresser aux métiers de la justice et du 

droit 

- Sensibilisation par la société civile, les 

barreaux, les magistrates dans les écoles 

secondaires, dans les médias et réseaux 

sociaux, les églises, les communes et 

quartiers urbains ; 

- Organisation des Tribunes d’expression 

populaire ; 

- Organisation des journées portes 

ouvertes à la magistrature et au barreau 

Société Civile, Barreaux, 

Magistrates, AFEMAC 

PTF  

A2. Organiser des activités tendant à 

présenter aux filles des modèles de réussite 

des femmes dans les professions judiciaires  

- Organisation des conférences 

- Organisation des Tribunes d’Expression 

populaire 

- Organisation des rencontres 

intergénérationnelles de partage 

d’expériences entre jeunes (avocates, 

magistrates) et anciennes (avocates, 

magistrates) 

Société civile, Barreaux, Facultés 

de Droit, AFEMAC 

PTF  

AXE 2. Mettre en place des politiques qui vont susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit.  

 

 

A1. Installer des cellules Genre dans les 

facultés des universités, particulièrement 

dans les facultés de droit avec l’engagement 

des autorités universitaires sur la tolérance 

zéro des violences basées sur le genre dans 

leurs universités. 

-  Sensibilisation des autorités académiques sur la 

tolérance zéro des violences basées sur le genre 

dans les différentes facultés et instituts 

supérieurs ; 

- Sensibilisation des professeurs 

- Sensibilisation des étudiantes sur la nécessité de 

dénoncer toute forme de violence basée sur le 

genre commise à leur égard ; 

- Plaidoyer société civile auprès du 

Universités, Facultés de droit, 

Société Civile, Ministère de 

l’enseignement supérieur, 

Association des Professeurs 

d’université 

PTF  
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Gouvernement (Premier Ministre) et du Ministre 

de l’Enseignement Supérieur et Universitaire) ; 

- Plaidoyer auprès des autorités académiques des 

différentes universités 

-Solliciter l’appui du ministère du genre 

 

A2. Octroyer aux filles méritantes (65% aux 

examens d’État ou ayant réussi à la 

première session) une subvention sous la 

forme d’une bourse dénommée « Bourse de 

la parité » pour susciter leur intérêt à faire 

les études de droit. 

- Plaidoyer auprès du gouvernement ; 

- Plaidoyer auprès des PTF 

Universités, Facultés de droit, 

Gouvernement 

PTF, Gouvernement  

A3. Diffuser les informations sur le 

concours de recrutement à la magistrature et 

l’admission aux différents barreaux dans les 

facultés de droit des Universités de la RDC 

 

 

- Plaidoyer auprès du conseil supérieur de 

la magistrature et des barreaux pour 

l’amélioration de la communication et de 

l’information sur le concours à la 

magistrature ; 

- Plaidoyer au gouvernement 

- Plaidoyer de la société civile 

 

Conseil supérieur de la 

magistrature, Ordre national des 

avocats, société civile 

PTF  

A4. Accorder des subventions aux femmes 

ayant réussi au concours du barreau pour 

leur permettre de couvrir les frais 

d’inscription sur la liste de stage et de prêter 

serment comme avocates stagiaires 

 

- Plaidoyer auprès du gouvernement ; 

- Sensibiliser les différents barreaux pour qu’ils 

diminuent les frais de participation aux concours 

d’entrée et à la prestation de serment comme 

avocate 

Ministère de la justice, Ministère 

des finances, Ministère du genre, 

Banque 

PTF  

A5. Présenter aux étudiantes des modèles de 

réussite dans les métiers du droit et de la 

justice  

- Echanges intergénérationnels entre les 

magistrates et les étudiantes en droit ; 

- Echanges intergénérationnels entre les 

avocates et les étudiantes en droit ; 

- Organisation des journées portes 

ouvertes à la magistrature et au barreau 

Société Civile (Avocates et 

Magistrates) 

PTF  

A6. Octroyer des subventions aux filles qui 

font le droit pour leur permettre de 

développer l’entreprenariat et des activités 

génératrices de revenus en vue de financer 

leurs études  

- Plaidoyer pour la création d’une banque 

des jeunes ; 

- Plaidoyer auprès des partenaires 

techniques et financiers 

Ministère des Petites et moyennes 

entreprises, Ministère des affaires 

sociales, Ministère du genre 

PTF  

A7. Appliquer le statut des magistrats pour - Plaidoyer de la société civile, des Conseil supérieur de la PTF  
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rendre la magistrature attrayante aux jeunes 

diplômées en droit 

associations des magistrates auprès du 

Conseil Supérieur de la magistrature  

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

magistrature, Ministère de la 

justice 

 

 

A8. Appuyer financièrement les différents 

bureaux de consultation gratuite des 

barreaux et du Corps des défenseurs 

judiciaires 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

- Plaidoyer auprès des PTF 

 

Ministère de la justice, Ministère 

du budget et des finances, Ordre 

National des avocats 

PTF 

 

 

 

 

Activités Stratégies Institutions nationales 

responsables 

Institutions partenaires   

Composante stratégique 3 : Augmenter la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit 

 

AXE 1. Sensibiliser les femmes pour accepter les conditions de travail dans les métiers de la justice et du droit 

 

A1. Organiser des ateliers d’échanges 

intergénérationnels dans chaque province 

entre jeunes (magistrates, avocates) et 

anciennes (magistrates, avocates) jouissant 

d’une longue ancienneté dans la 

magistrature sur la gestion des contraintes 

liées à l’exercice des professions judiciaires 

et la réussite dans leur carrière par les 

femmes et sur le leadership féminin 

vertueux ; 

- Plaidoyer de la société civile 

- Appui du Conseil Supérieur de la 

magistrature 

- Appui des PTF 

-Société civile, syndicat des 

magistrats, Conseil Supérieur de 

la Magistrature 

PTF  

A2.Instituer un prix spécial aux magistrates 

ayant exercé dans les villes secondaires des 

provinces et dans les territoires au moment 

de procéder aux rotations ou aux nouvelles 

affectations pour valoriser leur dévouement 

- Obtenir l’appui du Conseil Supérieur de 

la magistrature 

- Obtenir l’appui du gouvernement 

- Société Civile, Syndicat 

des magistrats, Conseil 

Supérieur de la 

magistrature 

PTF  

AXE 2. Renforcer les capacités des femmes en vue de favoriser une parité qualitative au détriment d’une parité quantitative 

 

 

A1. Renforcer les capacités des magistrates 

et des avocates pour assurer une parité 

qualitative 

- Recourir à l’INAFORJ pour assurer une 

formation continue des magistrates 

promues 

- Plaidoyer à l’ordre national des avocats 

- Plaidoyer au conseil supérieur de la 

magistrature 

- Appui de la société civile 

-Conseil supérieur de la 

magistrature 

-Ordre national des avocats 

-INAFORJ 

 

 

 

PTF  
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A2. Organiser des formations et des stages à 

l’étranger des magistrates et des avocates 

ayant excellées aux concours de recrutement 

ou au concours de déontologie au Barreau. 

- Obtenir l’appui du Conseil Supérieur de 

la Magistrature et de l’Ordre National 

des Avocats 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

- Conseil Supérieur de la 

magistrature 

- Ordre national des 

Avocats 

PTF  

AXE 3. Mener des actions de plaidoyer qui vont aboutir à la mise en place des politiques qui vont favoriser l’augmentation du nombre des femmes dans les 

métiers de la justice et du droit. Cela conformément à la constitution et aux conventions internationales ratifiées par la République Démocratique du Congo. 

 

 

A1. Obtenir l’engagement à observer la 

parité lors de chaque recrutement des 

magistrats 

- Plaidoyer auprès du conseil supérieur de la 

magistrature 

- plaidoyer auprès du ministère de la justice et du 

genre 

-plaidoyer de la société civile 

-Conseil supérieur de la 

magistrature, Société civile, 

Ministère du genre 

PTF  

A2. Assurer plus de transparence dans le 

processus de recrutement des magistrats de 

manière à assurer l’égalité des chances 

hommes- femmes 

- Plaidoyer auprès du Conseil Supérieur de 

la magistrature ; 

- Plaidoyer auprès du ministère de la 

justice 

-Conseil supérieur de la 

magistrature, Ministère de la 

justice 

PTF  

A3. Privilégier lors du recrutement des 

magistrats les candidatures des femmes 

mariées vivant en province et ainsi que les 

candidatures féminines venant des provinces 

- Plaidoyer auprès du conseil supérieur de 

la magistrature ; 

- Sensibilisation des femmes juristes 

mariées des provinces 

- Plaidoyer de la société civile 

-Conseil supérieur de la 

magistrature, Ministère de la 

justice, Ministère du genre, 

société civile 

PTF  

A4. Appliquer le statut des magistrats et 

assurer, de manière particulière, les visites 

familiales des magistrats affectés en 

province, particulièrement les femmes tous 

les six mois 

- Plaidoyer auprès du Conseil supérieur de 

la magistrature ; 

- La société civile fait le suivi de la 

rotation régulière des magistrats en 

province entre les milieux urbains et les 

milieux ruraux  

-Conseil supérieur de la 

magistrature, Syndicat des 

magistrats, Association des 

Femmes Magistrates 

PTF  

A5. Obtenir la parité au niveau des conseils 

de l’ordre des différents Barreaux près les 

Cours d’Appel 

- Sensibilisation des avocats hommes 

- Plaidoyer à l’Ordre National des Avocats 

-Ordre national des avocats, 

Société civile, Ministère du genre 

PTF 

 

 

 

 

A6. - Subventionner les avocates 

jouissant d’une ancienneté au Barreau pour 

se constituer un cabinet pouvant leur 

permettre d’accueillir dans leurs cabinets 

des avocates stagiaires en quête de cabinet 

pour exercer la profession d’avocat ; 

 

- Plaidoyer auprès du gouvernement 

- Plaidoyer auprès de l’Ordre National des 

Avocats 

 

- Ordre National des 

Avocats, gouvernement, 

Société Civile 

PTF  
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A7. Modifier le statut de la magistrature en 

relevant l’âge d’entrée à la magistrature 

pour les femmes à 45 ans. 

- Plaidoyer auprès du Parlement, 

gouvernement, Conseil Supérieur de la 

Magistrature 

- Ordre National des 

Avocats, Société Civile, 

Conseil Supérieur de la 

Magistrature 

PTF  

 

ANNEXE 2 : MATRICE DES INDICATEURS 
 

Composante stratégique 1 : augmenter l’accès des femmes justiciables à la justice 

 

Axe 1 Améliorer progressivement la situation sécuritaire afin de favoriser l’accès des femmes justiciables à la justice  

 

A1. Sécuriser et stabiliser le Nord-Est 

de la RDC (Ituri et Nord-Kivu) 

en vue d’une normalisation de la 

vie des populations. 

  

- Nombre des attaques des 

groupes armés  

- Nombre des civils tués 

- Nombre d’axes routiers 

rouverts à la circulation   

Etablir la 

valeur cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Société Civile, 

FARDC, Police 

Nationale, 

gouvernements 

provincial du 

nord et du sud 

Kivu 

Annuelle  PNUD 

A2. Octroyer une prime de risque aux 

magistrats exerçant dans les 

zones concernées par les conflits 

armés.   

 

- Existence du budget voté 0 % 100 Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Ministère de la 

justice, 

Ministère du 

budget 

Annuelle PNUD 

A3.  - Organiser les actions de 

pacification dans les 

provinces de l’Ituri et du 

Nord-Kivu 

- Nombre des attaques des 

groupes armés  

- Nombre des civils tués 

- Nombre d’axes routiers 

rouverts à la circulation 

Etablir la 

valeur cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Société Civile, 

FARDC, Police 

Nationale, 

gouvernements 

provincial  de 

l’Ituri et du 

nord 

Annuelle  PNUD 

Axe 2. Assurer l’autonomisation multisectorielle des femmes pour implémenter une véritable justice sociale en leur faveur et réduire leur pauvreté croissante 

 

A1. Mener une sensibilisation 

intégrée et une sensibilisation à 
- Nombre d’hommes qui 

participent à la sensibilisation 

Etablir la 

valeur cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Société civile, 

Ministère du 

Annuelle PNUD 
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la  masculinité positive. 

 

genre 

A2. Les édits provinciaux sur 

l’abolition des pratiques 

coutumières illégales 

(avilissantes, rétrogrades envers 

les femmes) sont adoptés par les 

Assemblées provinciales pour 

l’adoption 

 

- Les édits sont publiés 1 Nombre 26 Assemblées 

provinciales, 

société civile 

Annuelle PNUD 

A3. Mettre en œuvre les activités 

d’autonomisation des femmes 

pour leur permettre de faire face 

à la pauvreté croissante des 

femmes 

- Existence d’un document de 

stratégie sur l’autonomisation 

des femmes 

0 % 100 Ministère du 

genre, société 

civile 

Annuelle PNUD 

A4. Sensibiliser et accompagner les 

femmes dans l’entreprenariat et 

leurs accès à divers services ; 

 

- Nombre des femmes 

accompagnées 

Etablir la 

cible 

 

 

Nombre  Etablir la 

cible finale 

Société Civile, 

Ministère du 

genre 

Annuelle PNUD 

A5. Alphabétiser et former les 

femmes à l’apprentissage des 

métiers ; 

 

- Nombre des femmes 

alphabétisées 

Etablir la 

cible 

Nombre  Etablir la 

cible finale 

Société civile, 

Ministère du 

genre, Ministère 

des affaires 

sociales 

A 

déterminer 

PNUD 

A6. Vulgariser les textes sur les 

droits des femmes, le 

fonctionnement de la justice et 

les procédures de médiation 

familiale. 

 

- Existence d’un plan de 

vulgarisation, existence des 

outils de vulgarisation 

0 % 100 Société Civile, 

Ministère du 

genre 

A 

déterminer 

PNUD 

A7. Sensibiliser des adolescents 

(filles et garçons) et des jeunes 

adultes sur des questions 

d’affectivité et de sexualité 

saines (éducation à la vie) afin de 

prévenir le viol et le mariage 

précoce d’enfants. 

 

- Nombre des adolescents 

(Filles et garçons) et jeunes 

adultes formés 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Société Civile, 

Ministère du 

genre 

A 

déterminer 

PNUD 

A8. Créer et organiser des Centres - Nombre des centres crées et Etablir la Nombre Etablir la Société civile, A PNUD 
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intégrés des services 

multisectoriels pour la prise en 

charge holistique des victimes 

des violences basées sur le genre 

(sanitaire, psychosociale, 

judiciaire et réinsertion socio-

économique). 

 

fonctionnels cible cible finale Primature, 

Ministère du 

genre, Ministère 

des affaires 

sociales, 

Ministère de la 

santé 

déterminer  

 

 

 

 

 

 

 

Axe 3. Améliorer la fonctionnalité de la justice congolaise 

 

A1. Construire et réhabiliter les 

infrastructures judiciaires et 

pénitentiaires au niveau des 

territoires (Tribunaux de grande 

instance) et des provinces 

- Nombre des prisons, des 

juridictions réhabilités ou 

construits 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Ministère de la 

justice, Société 

Civile 

 

A 

déterminer 

PNUD 

A2. Organiser le recrutement en 

fonction des besoins en personnel 

judiciaire sur le terrain. 

 

- Taux des magistrates recrutées 0 % 100 Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Ministère de la 

justice 

En 

fonction 

des 

concours 

PNUD 

A3. Installer, construire et équiper les 

escadrons et antennes des Unités 

*PPEPVS au niveau des 

territoires. 

  

- Nombre des escadrons 

installés, construits et équipés 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Ministère de 

l’intérieur, 

Police 

nationale, 

Société civile 

A 

déterminer 

PNUD 

A4. Assurer une formation continue 

du personnel judiciaire 

(magistrats, leurs collaborateurs 

et unités PPEPVS et autres OPJ 

et personnel pénitentiaire ainsi 

que de l’Inspection des services 

judiciaires et pénitentiaires) 

- Nombre du personnel 

judiciaire formé 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Rapport 

INAFORJ, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

police nationale 

A 

déterminer  

PNUD 

A5. Assurer la disponibilité des frais 

de fonctionnement des 

juridictions et offices des 

parquets et des auditorats, leur 

- Taux d’exécution des budgets 

du Conseil supérieur de la 

magistrature et du ministère 

de la justice 

0 % 100 Ministère du 

budget, 

Ministère de la 

justice, Conseil 

A 

déterminer 

PNUD 
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dotation en équipements et 

fournitures de bureau et 

bibliothèques. 

supérieur de la 

magistrature 

A6. Installer des services d'accueil 

des justiciables dans tous les 

Parquets, toutes les juridictions et 

prisons 

- Nombre des services installés Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Conseil 

Supérieur de la 

magistrature 

 

 

 

 

A 

déterminer 

PNUD 

A7. Vulgariser l’arrêté 

interministériel n° 

098/CAB/ME/MIN/J&GS/2017 

et N° 

CAB/MIN/FINANCES/2017/067 

du 31 octobre 2017 portant 

fixation des taux des droits, taxes 

et redevances à percevoir à 

l’initiative du Ministère de la 

Justice 

- Nombre des juridictions qui 

affiche l’arrêté interministériel  

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Ordre national 

des avocats, 

Société Civile 

A 

déterminer 

PNUD 

A8. Appliquer de manière effective le 

Statut des magistrats, et organiser 

la mobilité du personnel 

judiciaire et de leurs familles en 

vue de rejoindre leurs lieux 

d’affectation dans les provinces 

et territoires ; 

- -Taux d’exécution des budgets 

du Conseil supérieur de la 

magistrature et du ministère 

de la justice 

0 % 100 Ministère du 

budget, 

Ministère de la 

justice, Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 

A9. Finaliser la procédure d’adoption 

et de promulgation du projet de 

loi sur l’aide juridique en 

République Démocratique du 

Congo conformément à la PNRJ. 

- -La loi sur l’aide juridique est 

votée et publiée au Journal 

Officiel 

0 % 100 Annales du 

parlement, 

Société civile, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 

A5 Affecter au près des unités 

PEPVS les policiers ayant reçus 

une formation spécialisée dans ce 

domaine et instruction 

permanente à adresser à tous les 

commissariats et sous-

- Existence de l’instruction de 

la police 

0 % 100 Police 

nationale, 

Société Civile, 

Ministère du 

genre 

A 

déterminer 

PNUD 
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commissariats de police pour 

transférer tous les dossiers de 

violences sexuelles dont ils sont 

saisis aux Unités PEPVS 

Axe 4. Renforcer la lutte contre la corruption au sein de la justice et les Modes alternatifs de résolution des conflits sociaux pour satisfaire les attentes des femmes 

justiciables au regard de leur représentation négative de la justice 

 

A1  Mener une étude et ou des 

ateliers de réflexion 

interdisciplinaires sur 

l’intégration d’un modèle de 

justice réparatrice contextualisée 

dans la justice pénale congolaise, 

telle la médiation et autres modes 

alternatifs de résolution des 

conflits pénaux 

- Existence de l’étude et /ou 

organisation des ateliers 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Ministère de la 

justice 

A 

déterminer  

PNUD 

A2 Instaurer par voie de circulaire 

un dispositif des sanctions 

positives aux juges qui 

prononcent leurs décisions dans 

les délais légaux, et pour assurer 

un fonctionnement régulier des 

chambres de discipline dans les 

provinces. 

 

- Nombre des magistrats 

sanctionnés positivement 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 

A3 Sensibiliser les femmes sur 

l’organisation et le 

fonctionnement de la justice. 

- Nombre des femmes 

sensibilisées 

Etablir la 

valeur cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Société civile, 

Ministère du 

genre 

Annuelle PNUD 

A4 Assurer un fonctionnement 

régulier des chambres de 

discipline des magistrats dans les 

provinces ; 

- Nombre des magistrats 

sanctionnés négativement 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 

A5 Assurer l’aide juridique aux 

femmes démunies 

- Nombre des femmes 

bénéficiaire de l’aide juridique 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Ministère de la 

justice, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

Annuelle PNUD 

Axe 5.  Initier des réformes législatives susceptible de favoriser l’accès des femmes à la justice et au droit 
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A1 Revisiter les lois sur les 

violences sexuelles pour les 

élargir aux autres formes de 

violences basées sur le genre et 

organiser dans les lois les 

procédures de prise en charge 

holistique des victimes et de 

réparation en y intégrant les 

Centres intégrés des services 

multisectoriels dans la réponse 

aux violences basées sur le genre.  

- La loi sur les violences 

sexuelles est revisitée et 

publiée 

0 % 100 Annales du 

parlement, 

Société civile, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 

A2 Revisiter la loi organique portant 

organisation et fonctionnement 

de la Police nationale congolaise 

pour rattacher les officiers de 

police judiciaire des parquets au 

Ministère de la Justice et les 

placer sous le contrôle des 

officiers du Ministère public qui 

reçoivent leur serment et devant 

qui ils doivent rendre compte de 

leur travail de police judiciaire. 

- La loi sur les violences 

sexuelles est revisitée et 

publiée 

0 % 100 Annales du 

parlement, 

Société civile, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 

A3 Revêtir les chefs de localités et 

de groupements de la qualité 

d’officiers de police judiciaire et 

formés pour que leur activité soit 

contrôlée par le parquet et éviter 

l’application des coutumes 

contraires à la loi.   
 

- La loi est publiée 0 % 100 Annales du 

parlement, 

Société civile, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 

A4 Revisiter la loi organique portant 

organisation, fonctionnement et 

compétences des juridictions de 

l’ordre judiciaire pour revoir les 

ressorts des tribunaux de grande 

instance et de paix afin de 

rapprocher davantage ces 

tribunaux des justiciables. Un 

TGI dans chaque territoire et un 

- La loi   est revisitée et publiée 

au Journal Officiel 

0 % 100 Annales du 

parlement, 

Société civile, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 
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Tripaix dans chaque secteur et 

chefferie.  

 

A6 Revisiter le Code de la famille 

pour élaguer les dispositions 

discriminatoires à l’égard de la 

femme mariée (Le mari est le 

chef de ménage et donner à la 

femme l’initiative 

d’enregistrement du mariage 

célébré en famille). 

- La loi est revisitée et publiée 

au Journal Officiel 

0 % 100 Annales du 

parlement, 

Société civile, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 

 

N° Activités Indicateurs Valeur de 

base 

Unité Valeur 

cible 

finale 

Source de 

vérification 

Fréquence 

de collecte 

Responsable 

de collecte 

Composante stratégique 2 : susciter l’intérêt des femmes aux métiers du droit et de la justice 

Axe1. Sensibiliser les familles et jeunes filles pour que celles-ci embrassent les études de droit 

 

A1. Sensibiliser les filles sur les 

avantages pour la femme de 

faire les études de droit et de 

s’intéresser aux métiers du 

droit et de la justice 

Nombre des filles candidates au 

concours d’entrée à magistrature et 

à la liste de stage dans les 

différents barreaux 

Etablir la 

ligne de 

base 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Rapport du 

conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Rapport de 

l’Ordre 

National des 

Avocats 

En 

fonction 

des 

concours 

PNUD 

A2. Organiser des activités 

tendant à présenter aux filles 

des modèles de réussite des 

femmes dans les professions 

judiciaires 

Nombre des filles candidates au 

concours d’entrée à magistrature et 

à la liste de stage dans les 

différents barreaux 

Etablir la 

ligne de 

base 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Rapport du 

conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Rapport de 

l’Ordre 

National des 

Avocats 

En 

fonction 

des 

concours 

PNUD 

AXE 2. Mettre en place des politiques qui vont susciter l’intérêt des femmes pour les métiers de la justice et du droit.  

 

A1. Installer des cellules Genre Nombre des cellules genre 0 Nombre Etablir la Ministère du Annuelle PNUD 
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dans les facultés des 

universités, particulièrement 

dans les facultés de droit 

avec l’engagement des 

autorités universitaires sur la 

tolérance zéro des violences 

basées sur le genre dans 

leurs universités. 

installées 

 

 

 

 

 

 

cible finale  genre, Etudes, 

Rapport 

d’activités des 

Universités 

A2. Octroyer aux filles 

méritantes (65% aux 

examens d’État ou ayant 

réussi à la première session) 

une subvention sous la 

forme d’une bourse 

dénommée « Bourse de la 

parité » pour susciter leur 

intérêt à faire les études de 

droit. 

Existence d’un fonds pour l’octroi 

des subventions 

0 % 100 Rapport de 

fonctionnement 

des Universités, 

Facultés de 

droit, Ministère 

de 

l’enseignement 

supérieur 

Annuelle PNUD 

A3. Diffuser les informations sur 

le concours de recrutement à 

la magistrature et 

l’admission aux différents 

barreaux dans les facultés de 

droit des Universités de la 

RDC 

 

Nombre des filles candidates au 

concours d’entrée à magistrature 

Etablir la 

ligne de 

base 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Rapport du 

conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Rapport de 

l’Ordre national 

des avocats, 

Société Civile 

En 

fonction 

des 

concours 

PNUD 

A4. Accorder des subventions 

aux femmes ayant réussi au 

concours du barreau pour 

leur permettre de couvrir les 

frais d’inscription sur la liste 

de stage et de prêter serment 

comme avocat stagiaire 

 

Existence d’un fonds pour l’octroi 

des subventions 

0 % 100 Enquêtes, 

Rapport de 

l’Ordre 

Nationale des 

Avocats, 

Ministère de la 

justice, 

Ministère du 

genre 

Annuelle PNUD 

A5. Présenter aux étudiantes des 

modèles de réussite dans les 

métiers du droit et de la 

justice  

Nombre des modèles présentés 0 Nombre Etablir la 

cible finale 

Rapports 

d’activités 

Société Civile 

Annuelle PNUD 
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A6. Octroyer des subventions 

aux filles qui font le droit 

pour leur permettre de 

développer l’entreprenariat 

et des activités génératrices 

de revenus en vue de 

financer leurs études  

Existence d’un fonds pour l’octroi 

des subventions 

0 % 100 Ministère de 

l’ESU, 

Ministère des 

Petites et 

moyennes 

entreprises, 

Ministère des 

affaires 

sociales, 

Ministère du 

genre 

Annuelle PNUD 

A7. Appliquer le statut des 

magistrats pour rendre la 

magistrature attrayante aux 

jeunes diplômées en droit 

Pourcentage des femmes qui 

acceptent d’aller travailler en 

province 

Etablir la 

cible 

% Etablir la 

cible finale 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Ministère de la 

justice 

 

Annuelle PNUD 

A8. Appuyer financièrement les 

différents bureaux de 

consultation gratuite des 

barreaux et des Corps des 

défenseurs judiciaires 

Nombre des bureaux de 

consultation gratuite financés 

 

 

 

 

 

Etablir la 

cible  

Nombre Etablir la 

cible finale 

Ministère de la 

justice, 

Ministère du 

budget et des 

finances, Ordre 

National des 

avocats 

Annuelle PNUD 

N° Activités Indicateurs Valeur de 

base 

Unité Valeur 

cible finale 

Source de 

vérification 

Fréquence 

de collecte 

Source de 

collecte 

Composante stratégique 3 : Augmenter la représentation des femmes dans les métiers de la justice et du droit 

 

AXE 1. Sensibiliser les femmes pour accepter les conditions de travail dans les métiers de la justice et du droit 

 

A1. Organiser des ateliers 

d’échanges 

intergénérationnels dans 

chaque province entre jeunes 

(magistrates, avocates) et 

anciennes (magistrates, 

avocates) jouissant d’une 

longue ancienneté dans la 

magistrature sur la gestion 

Nombre des échanges organisés Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Société civile, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

Annuelle PNUD 



174 
 

des contraintes liées à 

l’exercice des professions 

judiciaires et la réussite dans 

leur carrière par les femmes 

et sur le leadership féminin 

vertueux ; 

A2.  Instituer un prix spécial aux 

magistrates ayant exercé 

dans les villes secondaires 

des provinces et dans les 

territoires au moment de 

procéder aux rotations ou 

aux nouvelles affectations 

pour valoriser leur 

dévouement 

Existence d’un criterium 

 

 

 

 

 

 

 

0 % 100 Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

Annuelle PNUD 

AXE 2. Renforcer les capacités des femmes en vue de favoriser une parité qualitative au détriment d’une parité quantitative 

 

A1. Renforcer les capacités des 

magistrates et des avocates 

pour assurer une parité 

qualitative 

Nombre des magistrates et 

avocates formées 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Ordre national 

des avocats 

Annuelle PNUD 

A2.  Organiser des formations et 

des stages à l’étranger des 

magistrates et des avocates 

ayant excellées aux concours 

de recrutement ou au 

concours de déontologie au 

Barreau. 

Nombre des magistrates et 

avocates envoyées en stage 

Etablir la 

cible 

Nombre Etablir la 

cible finale 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Ordre national 

des avocats 

Annuelle PNUD 

AXE 3. Mener des actions de plaidoyer qui vont aboutir à la mise en place des politiques qui vont favoriser l’augmentation du nombre des femmes dans les métiers de 

la justice et du droit. Cela conformément à la constitution et aux conventions internationales ratifiées par la République Démocratique du Congo. 

A1. - Obtenir l’engagement à 

observer la parité lors de 

chaque recrutement des 

magistrats 

Existence d’une décision du 

Conseil Supérieur de la 

magistrature 

0 % 100 Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Société civile, 

Ministère du 

genre 

Annuelle PNUD 

A2. -Assurer plus de 

transparence dans le 

Nombre des candidates recrutés 0 Nombre 5000 Conseil 

supérieur de la 

En 

fonction 

PNUD 
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processus de recrutement des 

magistrats de manière à 

assurer l’égalité des chances 

hommes- femmes 

magistrature, 

société civile 

des 

concours 

A3. Privilégier lors du 

recrutement des magistrats 

les candidatures des femmes 

mariées vivant en province 

et ainsi que les candidatures 

féminines venant des 

provinces 

Nombre des candidates recrutées 0 Nombre 3000 Conseil 

supérieur de la 

magistrature, 

Ministère de la 

justice, 

Ministère du 

genre, société 

civile 

En 

fonction 

des 

concours 

PNUD 

A4. Appliquer le statut des 

magistrats et assurer, de 

manière particulière, les 

visites familiales des 

magistrats affectés en 

province, particulièrement 

les femmes tous les six mois 

Le Suivi de la carrière des 

magistrats est optimisé 

0 % 100 Conseil 

supérieur de la 

magistrature, la 

société civile 

Annuelle PNUD 

A5. Obtenir la parité au niveau 

des conseils de l’ordre des 

différents Barreaux près les 

Cours d’Appel 

Existence d’une décision instituant 

la parité dans les Conseils de 

l’ordre 

0 % 100 Ordre national 

des avocats, 

Société Civile 

Annuelle PNUD 

A6. Subventionner les avocates 

jouissant d’une ancienneté 

au Barreau pour se constituer 

un cabinet pouvant leur 

permettre d’accueillir dans 

leurs cabinets des avocates 

stagiaires en quête de cabinet 

pour exercer la profession 

d’avocat ; 

 

Existence du fonds 0 % 100 Ordre National 

des Avocats,  

Société Civile 

Annuelle PNUD 

A7. Modifier le statut de la 

magistrature en relevant 

l’âge d’entrée à la 

magistrature pour les 

femmes à 45 ans. 

- La loi   est revisitée et 

publiée 

0 % 100 Annales du 

parlement, 

Société civile, 

Conseil 

supérieur de la 

magistrature 

A 

déterminer 

PNUD 
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