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RAPPORT D’ENQUETE SUR LES VIOLATIONS ET BAVURES DES NORMES A 

LA PRISON CENTRALE DE MAKALA À KINSHASA/ R.D.CONGO  

 

Le Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa (Prison Centrale de Makala) est 

l’un de plus important centre pénitencier de la République Démocratique du Congo. La Prison 

fut construite en 1958, et prévue pour 1500 prisonniers et elle est constituée de 11 Pavillons 

(ou bâtiments) d’hébergement des prisonniers. La Prison de Makala est un pénitencier que 

nous pouvons considérer d’établissement mixte, puisqu’il joue à la fois le rôle de Maison 

d’Arrêt pour le prévenu,  de Centre de Détention pour le condamné à faible peine, et de 

Maison Centrale pour les grandes peines. 

 

 Le présent rapport d’enquête est établie en 3 grand partie, dont :  

La Première partie dénommée constat des faits, recense les faits qui s’y déroulent. 

La deuxième partie dénommée analyse détaillée des faits, qui approfondie les éléments 

d’enquêtes des faits précités. 

Et la troisième partie dénommée conclusion et recommandation, donne les conclusions de 

l’enquête, et suggère des dispositions à prendre pour remédier aux problèmes. 

 

I. CONSTAT DES FAITS  

 

- a) Actuellement la prison compte officiellement 9500 prisonniers, 6 fois plus que le nombre 

maximal des prisonniers prévus ; et qu’officieusement la prison renferme près de 13.000 

prisonniers, dont plus de 80% de l’effectif sont de prévenu à la disposition des Parquets. 

 

- b) L’attribution des chambres ou d’espace pour dormir est faite contre paiement d’argent 

comme si la prison est devenue un hôtel. Pour avoir droit dans certaine chambre considérées 

comme V.I.P il faut payer de fois plus 1500 $. Faute de payer cet argent pour le droit de 

chambre, les prisonniers sont contraints d’effectuer des corvées inhumaines et tellement 

nuisible pour la santé corporelle, tel que le curage de fosse-septique à main nu sans gants ou 

désinfectant, et autres. 

 

- c) La qualité des aliments offerts est tellement médiocre, que ces aliments sont l’une de 

principale cause des maladies aux prisonniers. En plus la quantité offerte par prisonniers est 

de presque 500 grammes. Raison de l’existence des prisonniers en état de santé moribond, 

mal nourris et ayant perdu tellement du poids qu’il est possible d’identifier le nombre des 

côtes du squelette humain. Par contre dès lors qu’un prisonnier est décédé, qu’il soit un 

prévenu ou un condamné, la famille du défunt est obligée de payer certaine forte sommes 

d’argent pour récupérer la dépouille de leur frère au niveau de la morgue de l’Hôpital CANA 

dont utilise la Prison de MAKALA, faute de payement le corps du défunt sera brisé afin de 

permettre de minimiser l’espace de la taille de cette dépouille pour permettre son introduction 
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facile dans un sac en plastique pour être enterrés de façons irrégulières et en violations des 

normes de droit humain. D’ailleurs, il y a un adage couramment très populaire à la Prison 

Centrale de Makala comme quoi pour les autorités de l’administration pénitentiaire, il est de 

loin préférable qu’un prisonnier meurt que si un prisonnier venez à s’évader. 

 

- d) L’argent donne tellement droit à presque tous dans la prison, au point que moyennant 

certaine sommes  d’argent offerte à des gardes ou aux prisonniers désignés par 

l’Administration Pénitentiaire pour gérés les autres (communément appelé KAYISALO), 

vous avez les privilèges d’introduire des couteaux, boite de conserve en métal, téléphone, 

machette, marteau, ou toutes autres objets normalement considérés comme prohibés 

dangereux. Et c’est toujours moyennant argent qu’il est autorisé aux prisonniers de passer des 

moments de plaisir avec une femme ; plus graves ces argent sont perçus comme des recettes 

qui sont ensuite déversées aux autorités de l’Administration pénitentiaire ; quoiqu’officielle 

les autorités de l’administration pénitentiaire nient cet état de chose et rejettent cette 

responsabilité d’accusation au membre du Comité KAYISALO, alors que les autorités de 

l’Administration de la prison se sont partagé les pavillons pour la perception de ces recettes 

irrégulières. Il n’y a rien qui ne se passe dans la prison sans que les autorités de 

l’Administration Pénitentiaire n’en soient informées. 

 

- e) Un autres constat regrettable est que l’Administration Pénitentiaire semble ne pas 

s’occupé de repéré et libéré les prisonniers dont la peine est arrivé à la fin. Car pour avoir le 

privilège que l’Administration Pénitentiaire s’intéresse à votre dossier, il est impératif de 

payer l’argent à une personne de l’administration pénitentiaire ou avoir de relation avec 

qu’une personne de l’administration. Raison pour laquelle certain prisonnier non au courant 

que leur peine est déjà fini reste encore plusieurs mois voir même quelque année faute 

d’information et d’argent. 

 

- f) Le dérapage du système judiciaire en RDC, et les abus de pouvoir des magistrats dans la 

mise en œuvre de la procédure du Mandat d’Arrêt Provisoire MAP pour instruction du dossier 

est devenu chose courante ; que la prison est utilisée comme moyen d’obtention d’argent sous 

contrainte auprès de prévenu emprisonnés au motif de payer les frais pour la libération 

provisoire, lequel frais est tellement majoré en fonctions du profil sociale du prisonnier. 

 

- g) Le Dispensaire de la Prison quoiqu’effectue des examens gratuitement aux prisonniers, 

mais quand il est question de donner des médicaments aux prisonniers malades, le 

Dispensaire est toujours en manque des produits même si un nouvel arrivage de stock des 

produits pharmaceutiques arrive, et une ordonnance médicale est remise au prisonnier pour 

l’achat des produits par ces proches à l’extérieur de la Prison. Par contre dès lors que le 

prisonnier malade donne l’argent à un personnel soignant du Dispensaire, miraculeusement il 

obtient presque tous les produits pharmaceutiques tels qu’écrit dans l’ordonnance médicale. 

 

- h) D’un autre côté, l’instauration du système de gestion des prisonniers par leurs paires 

désignés comme membre du Comité KAYISALO, lequel prisonniers sont pour la plus part de 

cas des condamnés à des longues peine et ayant commis de crime grave. Cette pratique fait 

que la plus part de bandit ou criminelle de grand chemin sont tellement protégé, respecté et 

craint par les autres prisonniers car ces sont leurs collaborateurs d’équipe qui sont les 

responsables dans le KAYISALO, favorisant au passage toutes sortes de corruption, au point 

que nombreux sont de bandit et criminelles de grand chemin qui ne craignent plus la Prison 

Centrale de Makala qu’ils qualifie d’ailleurs de LOPANGO NA BISO (qui signifie NOTRE 

MAISON PARENTALE). 



II. ANALYSE DETAILLEE DES FAITS  

 

A) SURPOPULATION EXAGÉRER DE LA PRISON  

  Comme dit ci-haut, la Prison  Centrale de Makala est surpeuplés de manière exagérés. 

Prévue pour 1500 prisonniers au départ en 1958 lorsque la Ville de Kinshasa comptée 

500.000 habitant, elle en renferme aujourd’hui officiellement plus de 9500 prisonniers, voir 

même 13.000 suivant des réalités officieuse. Cette surpopulation a déjà eu à causer des dégâts 

et victimes parmi les prisonniers dans le passé. Car le mur de certaine pavillons ont eu à 

s’écrouler, et nombreux sont des pavillons dont les fissures dans les murs sont visible. Et si 

nous regardons de manière minutieuse, le pénitencier renferme presque 4 fois plus de prévenu 

à la disposition des Parquets que des condamnés par les Tribunaux. Cette situation est due aux 

manques de Maison d’Arrêt pour ces personnes, quoique d’un point de vue juridique le statut 

et droit d’un prévenu est clairement distinct de celui du condamné ; mais en République 

Démocratique du Congo cet aspect de chose est négligé, alors que les articles 5 et 6 de 

l’ordonnance N° 344 du 17 Septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire est claire sur cette 

aspect de chose afin d’éviter une surpopulation des prisons. 

 

 Cette surpopulation conduit à l’établissement des nombreuses fausses barrières de 

tracasserie érigé par certains prisonniers se considérant membre du fameux KAYISALO 

(État-Major de Prisonnier), lesquelles barrières rançonnent et dérange à merveille les visiteurs 

qui viennent à la prison. Et occasionnant au passage l’indiscipline accrue de ces prisonniers 

qui se voient spécial.   

 

B) PRISON OU ETABLISSEMENT COMMERCIAL D’HERBERGEMENT ? 

 Suivant ces engagements internationaux, le pays a promulgué la Loi n°11/008 du 09 

juillet 2011 portant criminalisation de la torture, dont l’exposé de motif stipule clairement que 

« la torture physique ne constituait qu'une circonstance aggravante de l'infraction d'arrestation 

arbitraire et de détention illégale prévue à l'article 67 du décret du 30 janvier 1940 portant 

Code pénal, ainsi que des infractions aux articles 191, 192 et 194 du Code pénal militaire », et 

en plus, la R.D.Congo est signataire de la Convention Internationale contre la torture, 

promulgué sous la Loi n° 06/016 du 12 juin 2006. Or, le fait d’obliger une personne sous 

contrainte à exécuter une corvée nuisant à sa santé et conduisant à la mort, cela est considéré 

comme une de forme de Torture, sanctionné par l’article 48 bis de cette loi sur la 

criminalisation de la torture qui stipule « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne 

chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou 

avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne 

une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir d'elle ou 

d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une 

tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire 

pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout 

autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, sera puni de cinq à dix 

ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinquante mille francs congolais à cent 

mille francs congolais. ». 

 La mauvaise pratique de faire payer aux prisonniers un droit d’hébergement sous 

contrainte d’infliger des corvées assassines est tellement ancré dans le système pénitentiaire 

de la prison et considéré comme un droit de taxe récolté au profit des autorités pénitentiaires 

par les responsables du Comité de KAYISALO. Au point que les prisonniers sont maintenant 

obligés de subvenir chaque semaine aux taxes suivant : 

- Frais d’entretien hebdomadaire des Toilettes et des bâtiments de la Prison. 



- Frais du droit d’accès d’intimité et moment de plaisir avec une femme, populairement connu 

en prison sous l’appellation de ZALA. 

- Frais hebdomadaire du droit ou privilège d’avoir un téléphone pour être en contact 

permanente avec l’extérieur. Alors que le détenu tous comme le condamné a le droit d’avoir 

un accès gratuitement à la communication pour pouvoir contacter de temps à autre sont avocat 

ou tout autre membre de sa famille ; mais dans la Prison Centrale de Makala cette nécessité 

est payante et donne aux prisonniers un super droit d’avoir un téléphone 24h/24 pouvant ainsi 

à tous moment échangé avec ces contacts des réseaux sociaux (facebook, whatpps, Viber ou 

IMO). Enlevant au passage à la Prison Centrale de Makala sa considération de Centre de 

Rééducation dès lors que le prisonnier est une personne qui a l’argent. 

 

 Ces phénomènes et constats sont étranges du moment que chaque mois l’État 

congolais alloue un budget pour la Prison Centrale de Makala, ou toute les rubriques des 

dépenses de la prison sont incluses. Une question mérite bien d’être posée, où vont tous 

l’argent prévu pour le budget de fonctionnement de la Prison ? Et pourquoi les inspecteurs du 

Ministère de la Justice ne remarquent pas cet état de chose ? 

 

C) RATION ALIMENTAIRE MEDIOCRE ET INSALUBRE  

 Le Droit International (déclaration universelle de droit de l’homme) veut que des 4 

Droit fondamentaux qu’a l’homme, notamment La Liberté, La Propriété, La Sureté, et La 

Résistance à l’oppression, seul le Droit à la Liberté est par nature même suspendu durant toute 

la durée de l’incarcération (emprisonnement). Mais les 3 autres droits y compris le Droit à la 

sureté qui peut être physique, sanitaire ou mentale lui demeurent garantis ; et le fait de toucher 

à l’un de ces droits sans une décision justifiée du Tribunal, constitue une violation de Droit de 

l’Homme. 

À la Prison de MAKALA où quelques 500 grammes des nourritures (ration) distribué 

de fois à 23 heures la nuit pour des jours où la cuisson a commencée en retard, est composées 

dans la plus part de cas de grains de maïs sec et des grains d’haricots sec et dures, et 

simplement mélangés avec de l’huile et de l’eau, connu populairement sous l’appellation de 

VOUNGOULER, est une recette alimentaire dont le mode préparatoire simpliste et négligé 

effectué par les prisonniers sélectionnés par l’Administration Pénitentiaire, est nuisible à la 

santé au point que ces prisonniers qui en préparent eux même n’en mangent pas dans la 

majorité de cas, mais en volent en si grande quantité pour ainsi le vendre à un prix modique et 

ainsi l’argent de cette vente leurs permet d’acheter d’autres aliments pour manger car ils sont 

conscient que la qualité de cette ration est dangereuse pour la santé. 

Et en violation du Droit à la Sureté du Prisonnier, l’Administration Pénitentiaire de la 

Prison Centrale de Makala, viol régulièrement et sans inquiétude l’une des principes 

fondamentale du Droit de l’Homme. 

 

D) L’ARGENT CODE D’ACCÈS à TOUS  

 L’argent est tellement le maitre mot à la Prison Centrale de Makala que bon nombre de 

prévenu qui y entre pour la première fois arrive à la conclusion qu’il vaut bien détournement 

une forte somme d’argent, accepter de se faire arrêter, et condamné pour une peine 

quelconque car avec seulement une petite partie de cette argent vous allez rendre votre séjour 

à la Prison de Makala tellement plaisant et dans une chambre climatisé à vos propres frais, 

disposant d’une Parabole de bouquet TV satellite et autres au point que la durée de votre 

séjour à Makala paraitra courte bien que longue. En plus avec l’argent, suivant les réalités de 

la prison, il est facile de racheté certain année ou mois de sa condamnation. L’argent vous 

donne droit à tellement beaucoup de chose en prison tel que l’alcool, le chanvre, et bien 

d’autres produits interdits.  



 Dans un autre registre, il est facile de constater que chaque semaine la Prison Centrale 

de Makala réalise des grandes recettes par semaine vu la grande quantité des visiteurs qui y 

viennent, du fait de la surpopulation de la prison ; mais tous cet argent qui aurait pu aider à 

subvenir à certaine charge à la prison telle que pour la nutrition, la santé, le vidange de fosse-

septique ou à l’entretien de bâtiments, s’envole sans laisser de trace. 

 

E) NON SUIVIS ADMINISTRATIF DES PRISONNIERS  

 L’Administration Pénitentiaire de la Prison Centrale de Makala ne semble pas faire de 

manière régulière le suivi administratif des prisonniers. Du moment que le personnel de 

l’Administration Pénitentiaire sait qu’il n’aura aucun intérêt lucratif dans un dossier, et surtout 

si le prisonnier est une personne de classe sociale qui peut être considéré comme démunis, le 

suivis administratif de son dossier est difficilement réalisable. Suivant notre enquête une 

personne démunis trouve que la prison est pénible, et ainsi l’action rééducative du 

comportement de la prison sera remarquable chez de personne pareil ; par contre pour une 

personne qui a de l’argent ou de relation de connaissance proche des autorités, son séjour à la 

Prison de Makala lui parait être comme une retraite en internat, et l’action rééducative du 

comportement est nulle. Pour une personne démuni il arrive souvent qu’elle sorte en retard de 

plusieurs mois, voir même année malgré que sa peine d’emprisonnement est déjà finie faute 

d’information et cela en violation de la section 1, chapitre 2 de l’ordonnance n°344 relatif au 

régime pénitentiaire dans le pays ; alors qu’une personne possédant l’argent sort souvent en 

avance par rapport au délai de sa condamnation, à moins qu’il s’agisse d’un dossier politique 

où le délai d’emprisonnement dépend du bon vouloir des autorités politiques et aussi en 

violation des normes. 

 

F) UN DEPOT DE STOCKAGE COMMERCIAL DES HUMAINS POUR LE MAGISTRAT  

 Le Système Judiciaire congolais est actuellement pris en otage par des magistrats et 
juges véreux. Cette situation bien connus des autorités du pays, et expressément entretenu 
par eux les politiques, puisque cet état de chose leurs permet de manipuler et 
instrumentaliser la justice suivant leur volonté, afin d’atteindre leurs objectifs politiques 
illégaux. 

Mais suivant nos enquêtes, si cette situation de dérapage du système judiciaire 
perdure, c’est par ce que le simple citoyen congolais (population) ne connait ses droits dont 
lui accorde la constitution et autres lois du pays. 

 
En effet, le taux élevé d’analphabète dans le pays, combiné aux manques de culture 

de lecture des ouvrages, accentué d’un faible pourcentage d’intellectuels dans le pays, 
donne une certaine largesse d’impunité aux magistrats et juges du pays. 
 Conscient de ce manque de connaissance sur leurs droits par la population, certains 
magistrats et juges  se permettent de mettre les gens en détention provisoire de manière 
abusive et en violation de norme requises pour la simple raison que le processus de 
libération des prévenus sous son autorité lui rapportera de l’argent. Donc en claire, la mise 
sous mandat d’arrêt provisoire des prévenus devient une sorte de source de financement 
sûre et commerce d’affaire pour ces magistrats et juges. La prison devient une sorte de 
dépotoir des humains pour ces hommes des lois en dérives. D’ailleurs suivant les éléments 
de notre enquête, dans le jargon couramment utilisé par aussi bien les autorités 
pénitentiaire que les magistrats et juges actifs au niveau de la prison de Makala, le mot 
prévenu ou prisonnier est de fois péjorativement remplacé par le mot NGULU ou BA NGULU 
WANA (ce qui veut dire porc ou c’est porc là). Ceci démontre combien pour ces personnes, 



les prévenus ou condamnés sont pour eux des produits ou marchandises de commerce 
source d’entré d’argent.  
 
 Alors que le modèle du mandat d’arrêt provisoire de la RDC issue de l’article 27 et 28 
du code de procédure pénale mentionne clairement que « conformément à l’article 18 
alinéas 1 et 2 de la constitution de la République Démocratique du Congo, lui donnons 
connaissance de ses droits tel que repris ci-après » 
Voici photo-scanné ci-dessous un extrait du Mandat d’Arrêt Provisoire où est mentionnée 
l’intégralité des droits reconnus aux citoyens au niveau des parquets et tribunaux suivant les 
lois en vigueur dans le pays : 
 

 
Mais dans la pratique courante, nos magistrats en RDC ne lisent pas ces droits aux 

personnes qu’elles veulent mettre sous mandat d’arrêt provisoire, pour le simple fait que 
dans la majorité de cas l’un des 11 droits énumérés ci-haut dans le modèle du mandat 
d’arrêt provisoire, et exigés par la constitution du pays, entre souvent en contradiction avec 
la cause de l’arrestation.  
  

G) SOINS MEDICAUX DIFFICILE  

 Le dispensaire de la prison de Makala effectue des examens médicaux gratuitement 

aux prisonniers. Par contre quand il s’agit de fournir aux prisonniers malades des produits 

médicaux pour traitement, la situation devient compliquée. Soit seul une petite quantité des 

médicaments et insuffisantes est offerte, soit le dispensaire déclare qu’il n’y a pas les 

médicaments à fournir aux malades. Chose qui contraint les prisonniers ayant des proches 

avec des moyens financiers à envoyer l’ordonnance médicale hors la prison pour y être 

achetés. Mais pour ceux qui n’ont pas des proches ou de la famille avec des moyens financiers 

adéquate a être livré au seul destin de l’avenir, puisque incapable d’obtenir des produits 



médicaux pour leurs traitement dans un endroit ignoble comme la prison de makala. Et si la 

situation médicale du prisonnier venait à empirer, laquelle demande un transfert vers l’Hôpital 

de CANA, ce transfert tous comme les frais de traitement du prisonnier sont à la charge du 

seul prisonnier lui-même et même la garde policière sera sous les frais payant du prisonnier 

concerné. 

 Toutefois, ces même malades à qui la réponse était négative sur la disponibilité des 

produits pharmaceutiques, des lors qu’ils contactent ces mêmes agents du dispensaire de la 

prison avec une somme d’argent, curieusement par miracle presque tous les médicaments 

prescrits dans l’ordonnance médicale du dispensaire deviens disponible. 

 

H) INSTAURATION DU SYSTÈME KAYISALO UNE FUITE EN AVANT DES 

RESPONSABILITES PAR LES AGENTS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

 Suivant l’ordonnance loi N°344 du 17 septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire, 

les responsabilités de contrôler, surveiller, éduquer, et de loger les détenus ou condamnés 

dans les locaux reviennent au seul gardien, surveillant ou agent de l’Administration 

pénitentiaire. Mais dans la Prison Centrale de Makala ces taches sont assurées par d’autres 

prisonniers qui pour la plupart de cas sont des grands condamnés à de forte peine, ou soit à 

des prisonniers qui ont payé certaine somme d’argent aux autorités pénitentiaires pour 

occuper ces postes. Une situation qui transforme la prison en un lieu de corruption et de 

manigance des bandits de grands chemin, des hors la loi et de nombreux autres personnes 

malhonnêtes. Par la même occasion, cette situation transforme la prison de Makala en un lieu 

de vacance pour les malfaiteurs et autres hors la loi du pays, enlevant au passage à la Prison 

Centrale de Makala sa substance même d’être un centre à subir les peines et aussi un centre de 

rééducation. Puisque pour ces hors la loi et bandits de grand chemin habituelles, cette prison 

est plutôt un lieu d’hébergement vacance à passer du temps afin d’annuler les pressions des  

contraintes pénales et exigences judiciaires. Par ce que à leur sortie de la prison, ces hors la loi 

se débarrassent presque des contraintes pénales et judiciaires de leurs dossiers. Cette pratique 

de la mise sur pied de Comité Kayisalo est un fuyant d’excuse des autorités pénitentiaires, 

puisque tous les cas d’extorsion et d’exigence forcé d’argent aux prisonniers, les autorités 

pénitentiaires en renvois la responsabilité aux membres du Kayisalo, alors que cette structure 

est illégale, informel et non reconnus par les lois du régime pénitentiaires en RDC. 

 

III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 

 Au regard de tous les point énumérés ci-dessus dans ce rapport d’enquête, cela prouve 

combien pour faire changer les choses, que l’engagement de tous est crucial aussi bien les 

autorités politiques du pays, les corps diplomatiques des nations d’influences, les 

organisations philanthropiques et institutions financières, la presse, les organisations de la 

société civile et les activistes des droits humains, que les simples citoyens congolais dans son 

ensemble. 

 C’est pourquoi, les recommandations contenues dans la conclusion du présent rapport 

s’adresse à tous comme suit : 

 

- Aux autorités Politiques du pays ; de prendre des mesures adéquates pour mettre terme à ces 

problèmes et dépêcher régulièrement de comité d’enquête autres que ceux qui ont l’habitude 

de procéder au contrôle de la prison de Makala. De procéder au contrôle des dépenses 

financière prévu pour la prison de Makala. Et pour dissuader les autres dans cette mauvaise 

pratique, de sanctionner à tous le niveau de responsabilité les personnes qui seront mis en 

causes lors de ces enquêtes. 

 



- Aux Corps diplomatiques ; d’exercer certaines actions de lobbying auprès des autorités 

politiques congolaise, car dans d’autres circonstance ces aspects des choses sont de fois 

soutenues indirectement par certaines politiques du pays qui trouvent en cette pratique une 

façon de manipuler les choses pour leurs intérêts personnel. Et de promouvoir des activités sur 

le respect des normes de droit humain dans les prisons du pays. Et aussi d’effectuer 

périodiquement de visite dans les prisons du pays, chose qui accentuera la pression de 

lobbying pour améliorer les normes des droits humains dans ces prisons. 

 

- Aux Organisations d’appuie financière ; d’avantage soutenir et appuyer les initiatives des 

structures locales dans le domaine du respect de normes du droit humains au niveau des 

prisons du pays. De prévoir plus de budget pour des projets dans les domaines du respect des 

droits humains dans les prisons. 

 

- Aux Organisations de la Société Civile et activiste des droit humains ; d’avantage se 

focaliser sur la question, et de multiplier de projet axé sur le respect des droits humains dans 

les prisons du pays. Et de procéder à de synergie d’action entre les différentes structures 

œuvrant dans ce secteur, afin d’unifier les efforts disperse de chacun et de renforcer l’action 

de contrainte auprès des autorités du pays. 

 

- Aux medias ; d’avantages focaliser régulièrement et périodiquement leurs reportages et 

autres enquêtes sur la situation des droits humains dans les prisons du pays. Lesquelles actions 

soutiendra les actions des structures civiles et activistes œuvrant dans ce secteur au niveau des 

prisons. 

 

- Aux simple citoyen congolais ; artisan principal de faire valoir ses propres droit devant les 

responsables judiciaires et les agents de l’administration pénitentiaire, de défendre avec 

vigueur ses droits et de faire comprendre à ceux qui violent ces droits qu’ils sont punissable 

devant les lois du pays et le droit international. De signaler auprès des organisations de la 

société civile, des activistes des droits humains, et des medias, toutes les violations des droits 

humains dont ils sont ou ont été victimes ; et de demander réparation en poursuivant en justice 

les personnes incriminées afin d’accentuer l’effet dissuasif de pareil pratique, car une plainte 

pour réparation de préjudice subie dans le cas d’une torture ou maltraitance peut être rétroactif 

d’un fait du passé du moment qu’on arrive à avoir de preuve. 

 

       Fait à Kinshasa, le 01 Janvier 2017 

 

     Pour le Comité Directeur  

 

             ESAU UBEBU 

              Coordonnateur 

                                                     RCP-Network/ OLESDK-NGO 

                   Point Focal Observateur Civile UN-ECOSOC/UN-FCCC/ UN-CBD/ UNCTAD 

                          Représentant Président auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

                                               


