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Résumé 

 

 

Le phénomène des décès dans les lieux de détention en République démocratique du 

Congo (RDC) figure parmi les thématiques que le Bureau Conjoint des Nations Unies 

aux Droits de l’Homme (BCNUDH) considère comme prioritaires au regard de sa gravité 

et de son ampleur. Entre 2004 et 2005, la Division des Droits de l’Homme (DDH) de la 

Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo 

(MONUC) avait publié trois rapports sur les conditions de détention dans les prisons et 

cachots de la RDC. Tous présentaient un bilan inquiétant sur les conditions de détention 

dans le pays et formulaient des recommandations à l’attention du gouvernement. Malgré 

cela, les décès en détention restent préoccupants et les données que le BCNUDH a 

recueillies en étroite collaboration avec d’autres composantes de la mission de l’ONU en 

RDC (MONUSCO) sont alarmantes. Elles font état de 211 décès en détention 

documentés entre janvier 2010 et décembre 2012 en tant que violations des droits de 

l’homme.  

Les causes de ces décès sont multiples, mais sont principalement liées aux conditions de 

détention, à la faiblesse voire à l’absence de prise en charge des besoins de base des 

détenus, et également à la précarité d’une institution pénitentiaire qui est rarement 

obligée de rendre des compte aux détenus ou aux pouvoirs publics. Les lieux de détention 

en RDC sont en général surpeuplés et les conditions d’hygiène y sont déplorables. De 

plus, l’approvisionnement en vivres et médicaments est largement insuffisant en raison 

notamment du faible budget alloué à l’administration pénitentiaire et de sa mauvaise 

gestion. Les transferts dans les centres de santé des détenus dont l’état nécessite des soins 

plus spécialisés ou intensifs n’interviennent souvent que trop tardivement. Le simple fait 

d’être privé de sa liberté peut en pratique aboutir à une réduction de l’espérance de vie 

tant les risques de mourir de faim ou de maladie sont élevés dans les lieux de détention.  

Dans la mesure où l’Etat congolais ne prend pas de mesures suffisantes afin de satisfaire 

les besoins les plus élémentaires des détenus et où il en résulte un nombre élevé de décès 

dans les lieux de détention, il viole ses engagements internationaux en matière de droits 

de l’homme et engage ainsi sa responsabilité. Il est de la responsabilité des autorités 

étatiques de garantir et de faire respecter le droit fondamental à la vie des personnes qui 

se voient privées de leur liberté. 

Ce rapport, qui s’inscrit dans le cadre du mandat du BCNUDH, dresse un bilan de la 

situation des décès dans les lieux de détention qui ont été enregistrés par ce bureau entre 

janvier 2010 et décembre 2012, propose une analyse de la législation applicable en la 

matière, ainsi que des principales causes de ce phénomène alarmant. A travers ce rapport, 

le BCNUDH souhaite attirer l’attention sur ce problème particulièrement préoccupant et 

propose des mesures visant à améliorer les conditions de détention en vue de réduire le 

nombre de décès dans les lieux de détention en RDC. 

La mise en place d’un nouveau gouvernement crée une réelle opportunité qui doit être 

saisie afin d’améliorer la situation déplorable qui perdure depuis longtemps dans les lieux  
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de détention en RDC. Le gouvernement a déjà entrepris des actions concrètes pour 

remédier à la situation, incluant la suspension de responsables haut placés suspectés de 

corruption, et des déclarations fortes en faveur de plus de transparence et de 

responsabilisation dans la gestion du budget attribué au système pénitentiaire. La 

communauté internationale devrait saisir cette opportunité en apportant au gouvernement 

son soutien à une réforme du système pénitentiaire et à une amélioration des conditions 

de détention. 
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I. Introduction 

1. Le présent rapport sur les décès dans les lieux de détention en République 

démocratique du Congo (RDC) couvre la période allant de janvier 2010 à décembre 

2012. Ce phénomène constitue un problème grave et complexe qui perdure depuis 

très longtemps en RDC et affecte le droit fondamental à la vie des personnes privées 

de leur liberté par l’Etat et qui, comme telles, se trouvent sous la juridiction, le 

contrôle et la responsabilité de celui-ci. Les mauvaises conditions de détention sont 

la cause de nombreux décès : entre avril 2004 et octobre 2005, la Division des Droits 

de l’Homme
1
 de la MONUC avait publié trois rapports concernant les conditions de 

détention dans les prisons et cachots de la RDC
2
. Ces rapports avaient posé un 

diagnostic très préoccupant et conclu au non-respect des normes nationales et 

internationales en la matière. Le « Rapport sur la détention dans les prisons et 

cachots de la RDC » publié en avril 2004 faisait notamment état d’un système 

pénitentiaire caractérisé par la surpopulation et la malnutrition.  

2. Huit ans plus tard, malgré les recommandations formulées dans ces rapports à 

l’endroit des autorités congolaises, la situation dans les lieux de détention demeure 

inquiétante. En dépit des efforts ininterrompus, notamment de la société civile 

congolaise et d’acteurs internationaux, les conditions de détention dans les prisons et 

cachots de la RDC se sont encore dégradées, et très peu de progrès significatifs ont 

été enregistrés pour se conformer aux standards nationaux et internationaux en la 

matière. Des carences graves continuent à être observées en matière notamment de 

nutrition, d’hygiène et de santé, et la problématique des décès en détention demeure 

fort préoccupante. Ainsi, 211 décès, qui constituent des violations des droits de 

l’homme, ont été recensés par le BCNUDH entre janvier 2010 et décembre 2012.  

3. C’est dans ce cadre, et sur la base du mandat qui a été confié au BCNUDH, 

notamment d’analyser la situation des droits de l’homme, d’enquêter sur les 

violations des droits de l’homme et de publier ses conclusions
3
, qu’a été initiée 

l’élaboration du présent rapport, qui dresse un bilan de la situation des décès en 

détention en RDC depuis janvier 2010. En détaillant la gravité du problème, son 

                                                 
1
 Le 1

er
 février 2008, la Division des Droits de l’Homme (DDH) de la Mission de l’Organisation des 

Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) et le Bureau du Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) en République démocratique du Congo (RDC) ont été 

intégrés, formant ainsi le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) en RDC, 

lequel fonctionne conformément à leurs mandats respectifs. 
2
 « Rapport sur la détention dans les prisons et cachots de la RDC » publié en avril 2004, accessible en 

ligne http://monuc.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=t6PfodBpF9M%3d&tabid=4104&mid=3998;  

« Rapport spécial sur la malnutrition dans les prisons » publié en décembre 2004, accessible en ligne 

http://monuc.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=ojTorY1zS9U%3d&tabid=4104&mid=3998;  

 « Rapport sur les conditions de détentions dans les prisons et cachots de la RDC » publié en octobre 2005, 

accessible en ligne;  

http://monuc.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=AIeZwMmHh0Q%3d&tabid=4104&mid=3998.  
3
 Voir les Résolutions 1756 du 15 mai 2007, 1794 du 21 décembre 2007, 1856 du 22 décembre 2008, 1906 

du 23 décembre 2009, 1925 du 28 mai 2011 et 2053 du 27 juin 2012. Voir également le Protocole d’accord 

relatif à l’établissement à Kinshasa d’un bureau des droits de l’homme entre le Gouvernement de la 

République du Zaïre et l’ONU à travers son représentant le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, 

signé le 21 août 1996 à Genève, qui établit le mandat de la HCDC-RDC. 

http://monuc.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=t6PfodBpF9M%3d&tabid=4104&mid=3998
http://monuc.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=ojTorY1zS9U%3d&tabid=4104&mid=3998
http://monuc.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=AIeZwMmHh0Q%3d&tabid=4104&mid=3998
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contexte et ses causes structurelles, il cherche à susciter des changements dans les 

institutions et dans la pratique en vue de favoriser une réforme du système 

pénitentiaire, ce à travers une série de recommandations à l’intention du 

gouvernement et des différents acteurs concernés par le sujet. 

II. Méthodologie  

4. Ce rapport a été élaboré sur la base, d’une part, des informations recueillies par les 

officiers des droits de l’homme du BCNUDH, notamment lors de visites de lieux de 

détention
4
, en collaboration avec d’autres composantes de la MONUSCO et, d’autre 

part, des données collectées auprès d’organisations non gouvernementales (ONG) 

des droits de l’homme partenaires du BCNUDH et de l’administration pénitentiaire, 

entre janvier 2010 et décembre 2012.  

5. Les chiffres utilisés dans ce rapport ont été enregistrés dans les cachots et prisons 

régulièrement visités par les officiers des droits de l’homme du BCNUDH, en 

particulier auprès des greffes des prisons, lors d’échanges avec les autorités et agents 

des prisons et cachots, ou ont été communiqués par des partenaires du BCNUDH. Le 

BCNUDH ne retient dans ses statistiques que les décès en détention qui constituent 

des violations des droits de l’homme confirmées, c’est à dire de détenus qui seraient 

morts suite à de mauvais traitements, à la malnutrition ou à un défaut de soins 

appropriés et qui résultent donc de l’action directe ou de la négligence de l’Etat ou 

de ses agents.  

6. Le BCNUDH n’ayant pas pu visiter certains lieux de détention en raison de 

contraintes logistiques et sécuritaires, ce rapport n’est pas exhaustif. De plus, l’accès 

à certains lieux de détention, notamment sous la supervision de l’Agence nationale 

de renseignements (ANR), la Garde républicaine et, dans certains cas, l’Etat-major 

des renseignements militaires, est régulièrement refusé aux officiers des droits de 

l’homme du BCNUDH, en violation notamment des résolutions du Conseil de 

sécurité des Nations Unies
5
. Le nombre de décès en détention constituant des 

violations des droits de l’homme pourrait donc être beaucoup plus élevé que les 

statistiques indiquées dans ce rapport. Les données recueillies, bien qu’incomplètes, 

donnent néanmoins un aperçu clair et préoccupant de la situation des décès dans les 

lieux de détention en RDC.  

                                                 
4
 Dans ce rapport, l’expression « lieux de détention » est utilisée de manière large afin d’englober les 

établissements visités par les officiers des droits de l’homme du BCNUDH, qui incluent les cachots de la 

Police nationale congolaise (PNC) et de différents services de sécurité, tels que l’Agence nationale de 

renseignements (ANR), les lieux de détention sous le contrôle des Forces armées de la République 

démocratique du Congo (FARDC), de même que les prisons et maisons d’arrêt, telles que définies dans 

l’Ordonnance 344 du 17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire. Il est à noter que les prisons relèvent 

du ministère de la Justice et Droits Humains, tandis que les cachots, bien que, sous le contrôle de ce 

dernier, dépendent du ministère de l’Intérieur.  
5
 Voir  note de bas de page n°3. 



8 

 VERSION ORIGINALE 

III. Cadre juridique  

7. Des normes internationales, régionales et nationales constituent le cadre de la 

protection des détenus en RDC. Elles prohibent toute détention dans des conditions 

inhumaines, et préviennent la violation du droit le plus fondamental des détenus, le 

droit à la vie. Il est à noter, de manière préalable, que l’article 215 de la Constitution 

congolaise reconnaît la primauté du droit international, ce qui implique que toute 

disposition nationale contraire aux traités internationaux ratifiés par la RDC doit être 

privée d’effet. 

A. Normes internationales 

8. Plusieurs instruments internationaux contraignants ratifiés par la RDC relatifs à la 

thématique qui fait l’objet de ce rapport peuvent être mentionnés : 

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par la RDC en 

juillet 1987, dispose en son article 4 que « [l]a personne humaine est inviolable. 

Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de 

sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». L’article 5 

prévoit notamment l’interdiction de la torture et des peines et traitements cruels 

inhumains ou dégradants. Enfin, l’article 16 énonce que « toute personne a le 

droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable 

d’atteindre » ;  

- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel 

la RDC est partie depuis le 1
er

 novembre 1976, reconnaît, en ses articles 11 et 12, 

respectivement, « le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la 

faim » et « de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit 

capable d’atteindre » ; 

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la RDC est 

partie depuis le 1
er

 novembre 1976, dispose, en son article 6 que « Le droit à la 

vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul 

ne peut être arbitrairement privé de la vie » et prévoit, en son article 7, 

l’interdiction de la torture et des peines et traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. L’article 10 énonce que « toute personne privée de sa liberté est 

traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne 

humaine ». Dans son observation générale nº21, le Comité des droits de l’homme 

rappelle que « [l]e paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques s’applique à toute personne privée de sa liberté en vertu 

des lois et de l’autorité de l’État et qui est détenue dans une prison, un hôpital − 

un hôpital psychiatrique en particulier −, un camp de détention, un centre de 

redressement ou un autre lieu. Les États parties devraient veiller à ce que le 

principe énoncé dans cette disposition soit respecté dans toutes les institutions et 
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tous les établissements placés sous leur juridiction et où des personnes sont 

retenues »
6
 ; 

- la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants, ratifiée par la RDC le 18 mars 1996, interdit expressément la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, 

le 23 septembre 2010, le Gouvernement de la RDC a ratifié le protocole facultatif 

à la Convention contre la torture qui prévoit la mise en place du Sous-Comité 

pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants. Ce Sous-Comité de la prévention a pour mandat de visiter tous les 

lieux de détention dans les Etats parties et de fournir une aide et des conseils aux 

Etats parties et aux mécanismes nationaux de prévention, qui doivent être mis en 

place par les Etats parties conformément au protocole. Il est important de noter 

que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants a indiqué, dans  son rapport présenté au Conseil des 

droits de l’homme, le 9 février 2010
7
, que lorsque les détenus sont privés de leurs 

droits à l’accès à la nourriture, à l’eau et aux soins médicaux et sont maintenus 

dans des conditions d’hygiène incompatibles avec le respect de la dignité 

humaine, ces conditions de détention équivalent à une peine ou un traitement 

cruel, inhumain ou dégradant ; 

- l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, qui 

s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et qui 

dispose notamment que : « [...] les personnes qui ont été mises hors de combat 

par [...] détention [...] seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, 

sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la 

religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère 

analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à 

l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : a. les atteintes portées à la vie et à 

l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les 

mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices [...] ». 

9. Par ailleurs, plusieurs textes adoptés par les Nations Unies et l’Union africaine fixent 

les conditions a minima de détention acceptables et sont applicables à toutes les 

catégories de détenus, qu’ils soient militaires ou civils, prévenus ou condamnés, 

qu’ils fassent l’objet d’une mesure de sûreté ou d’une mesure éducative ordonnée par 

un juge. Il s’agit notamment de: 

- l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le 1
er

 

Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 

                                                 
6
 Observation générale n° 21, par. 2 (Disponible sur 

http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%20Comments/HRI.GEN.1.Rev.9(Vol.I)_(GC21)_fr.pdf). 
7
 Annexe au rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants: « Study on the phenomena of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 

in the world, including an assessment of conditions of detention » présenté lors de la 13
ème

 session du 

conseil des droits de l’homme le 9 février 2010. Disponible en anglais uniquement : 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add.5_en.pdf. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add.5_en.pdf
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délinquants, approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 

663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 (Règles 

minima) ; 

- l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une 

forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies dans sa résolution 46/173 du 9 décembre 1988 ;  

- les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, adoptés par 

l’Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990 ; 

- la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique, dont a pris 

note le Conseil économique et social dans sa résolution 1997/36 du 21 juillet 

1997 ; 

- la Déclaration de Ouagadougou pour accélérer la réforme pénale et pénitentiaire 

en Afrique, adoptée par la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples dans sa résolution 64(XXXIV)03 du 20 novembre 2003 ; 

- les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, 

adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 

1990. 

10. Les règles édictées dans ces textes visent à ce que tous les détenus soient traités avec 

le respect dû à la dignité et à la valeur inhérente à l’être humain sans aucune 

distinction fondée sur des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d’opinion politique ou autre, de nationalité ou d’appartenance sociale, de richesse, de 

naissance ou de situation. L’Ensemble de règles minima pour le traitement des 

détenus établit des principes précis, applicables aux lieux de détention, en ce qui 

concerne notamment l’hygiène des détenus, l’accès aux services médicaux, 

l’alimentation, la discipline et les punitions. L’Ensemble de principes pour la 

protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou 

d’emprisonnement condamne expressément, dans son 6
ème

 principe, la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

11. Ces règles représentent les conditions minimales dont le respect est attendu des Etats. 

Bien que non contenues dans des instruments obligatoires, ces normes constituent une 

référence en droit international en ce qui concerne les droits des détenus. Elles 

reflètent pour la plupart l’état du droit coutumier sur la détention et, à ce titre, 

apparaissent comme s’imposant aux Etats. D’ailleurs, leur mise en œuvre permettrait 

d’assurer le respect des conventions mentionnées ci-dessus qui sont, par elles-mêmes, 

obligatoires. 

B. Législation nationale  

12. Dans la législation congolaise, les droits des détenus se trouvent consacrés dans la 

Constitution du 18 février 2006, dont l’article 16 dispose que « [l]a personne 

humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute 
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personne a droit à la vie, à l’intégrité physique, ainsi qu’au libre développement de 

sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des 

bonnes mœurs. » De plus, la Constitution spécifie, à l’article 18, que « tout détenu 

doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi 

que sa dignité ».  

13. Deux textes régissent les établissements pénitentiaires en RDC, à savoir 

l’Ordonnance 344 du 17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire, et l’arrêté 

d’organisation judiciaire 87-025 du 31 mars 1987 portant création des comités de 

gestion des établissements pénitentiaires. L’Ordonnance 344 organise, entre autres, 

l’administration des établissements pénitentiaires et établit le régime des détenus, 

notamment en matière d’hygiène, de soins médicaux et de nourriture.  

14. La législation nationale est conforme jusqu’à un certain degré aux Règles minima 

pour le traitement des détenus. Elle ne prévoit cependant pas d’importantes mesures 

qui y sont préconisées. Par exemple, hormis l’exigence d’installation sanitaire, 

l’Ordonnance 344 ne détaille pas les conditions de logement des détenus, 

contrairement aux Règles minima, qui spécifient à quelles normes les locaux de 

détention doivent répondre en matière d’éclairage, de surface, de cubage d’air, de 

chauffage et de ventilation. Par ailleurs, l’Ordonnance 344 prévoit que chaque 

établissement pénitentiaire dispose d’un(e) ou plusieurs infirmier(e)(s), et qu’un 

médecin visite l’établissement soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par 

semaine, selon l’effectif carcéral.  

15. D’autre part, l’Ordonnance 344, notamment dans son article 8, prévoit la possibilité 

de garder temporairement des personnes dans des lieux qui ne sont pas déterminés 

d’avance, et qui échappent par conséquent à tout contrôle. De plus, l’Ordonnance 344 

ne définit pas ce qu’est un « Camp de Détention ». Sur le statut du personnel 

également, les Règles minima recommandent que le personnel pénitentiaire soit 

professionnalisé
8
, ce qui n’est pas le cas en RDC. 

16. Un autre problème est le manque de clarté des textes  concernant la répartition des 

fonctions du pouvoir central et des provinces dans l’administration du système 

pénitentiaire. Selon l’Ordonnance 344, qui date de l’époque où le pouvoir était 

centralisé et où les provinces n’avaient pas de personnalité juridique, la tutelle 

administrative des prisons était assurée par le ministère de la Justice par le truchement 

de la section d’inspection des établissements pénitentiaires. Cependant, la 

Constitution de 2006 attribue une compétence concurrente du pouvoir central et des 

provinces
9
 dans l’administration des maisons d’arrêt et de correction et des prisons, 

sans toutefois préciser les prérogatives et limites de chacun. Cette disposition rend, en 

                                                 
8
 Selon l’article 46(3) des Règles minima, « les membres du personnel doivent être employés à plein temps 

en qualité de fonctionnaires pénitentiaires de profession, ils doivent posséder le statut des agents de l'Etat 

et être assurés en conséquence d'une sécurité d'emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de 

l'efficacité de leur travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit être suffisante pour qu'on 

puisse recruter et maintenir en service des hommes et des femmes capables; les avantages de la carrière et 

les conditions de service doivent être déterminés en tenant compte de la nature pénible du travail. » 
9
 Art. 203 de la Constitution du 18 février 2006. 
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théorie, le titre 1 de l’Ordonnance 344 obsolète. Concernant la décentralisation, il y a 

effectivement des problèmes, notamment en raison de l’absence de textes clairs 

d’application de la Constitution. Cependant, le ministère de la Justice fait partie des 

ministères régaliens qui ne sont pas décentralisés et le service pénitentiaire reste en 

principe sous la responsabilité de l’Etat central. C’est à la gestion financière que les 

provinces devraient donc en principe contribuer, et seulement pour les prisons de 

district et de territoire. Il n’existe cependant aucun texte qui prévoit, de manière 

formelle, une répartition claire des responsabilités entre les niveaux central et 

provincial.  

17. L’application de la législation nationale reste également problématique. Outre les 

problèmes exposés au titre suivant, l’absence d’implication et de contrôle des 

autorités politico-administratives sur l’administration pénitentiaire est générale. Alors 

qu’en ses articles 24 et 25, l’Ordonnance 344 prévoit des contrôles trimestriels des 

prisons par l’inspecteur provincial chargé de la direction de la section d’inspection 

des établissements pénitentiaires et par les gouverneurs des provinces, de tels 

contrôles qui pourraient favoriser une meilleure gestion des prisons sont rarement 

effectués. Le système devrait dès lors être articulé autour de 10 inspections 

provinciales relevant de l’inspection au niveau central qui, elle, est placée sous 

l’autorité directe du ministère de la Justice. Au niveau strictement organisationnel, le 

système pourrait fonctionner de manière adéquate avec l’architecture prévue par 

l’Ordonnance 344. 

C. Responsabilité de l’Etat congolais et de ses agents 

18. L’Etat est responsable de la mise en œuvre et du respect de toutes les normes relatives 

aux conditions de détention. Lorsqu’il ne se conforme pas aux engagements auxquels 

il a souscrit dans les différents traités internationaux, sa responsabilité peut être 

engagée sur le plan international. Elle peut également être engagée du fait des 

agissements des agents pénitentiaires chargés de la surveillance des détenus. A ce 

titre, il peut s’agir d’une responsabilité administrative qui représente, en fait, un 

manquement dû à un mauvais fonctionnement de l’administration pénitentiaire 

attribuable soit à un agent qu'il est possible d'identifier, soit institutionnel, auquel cas 

il est considéré que c'est le service public dans son ensemble qui a mal fonctionné. 

L’Etat a donc l’obligation de réparer un préjudice subi par un détenu. On peut 

également parler d’une responsabilité civile, qui peut entraîner une demande de 

dommages et intérêts par les victimes ou proches des victimes lorsqu’un acte (faute, 

imprudence ou négligence) de l’Etat ou d’un agent affecté à l’administration 

pénitentiaire cause un préjudice à un détenu
10

. Le troisième type de responsabilité qui 

peut être encourue est une responsabilité pénale dirigée contre l’agent fautif ou les 

responsables de l’administration pénitentiaire du fait de la commission d’un acte 

                                                 
10

 Voir à ce sujet les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation 

des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du 

droit international humanitaire, 60/147 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005, 

et plus précisément le Principe VII : « Les recours contre les violations flagrantes du droit international des 

droits de l’homme [...] comprennent le droit de la victime aux garanties suivantes, prévues par le droit 

international : [...] b) Réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi [...]. 
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contrevenant à la loi pénale (viol, coups et blessures, meurtre, etc.) ou par omission 

dans les cas où existait un devoir d’agir. Les trois types de responsabilité peuvent être 

engagés en même temps. 

IV. Causes majeures des décès en détention 

19. Les décès en détention en RDC sont largement dus aux mauvaises conditions de 

détention. Les facteurs principaux qui seront examinés plus attentivement dans cette 

section sont les suivants : la surpopulation carcérale, la malnutrition, l’absence ou le 

manque de soins médicaux appropriés, et l’insuffisance des budgets attribués aux 

prisons, associée à l’absence de transparence dans la gestion des fonds destinés aux 

lieux de détention.  

20. Entre janvier 2010 et décembre 2012, les officiers des droits de l’homme du 

BCNUDH ont documenté un total de 211 décès en détention lors de visites de 

cachots et prisons de la RDC, dont 54 décès survenus en 2010, 56 en 2011 et 101 en 

2012. Ces chiffres montrent que le nombre de décès en détention a augmenté 

presque du double en 2012 par rapport aux données qui ont pu être recueillies les 

deux années précédentes. Cette augmentation de décès en détention en 2012 pourrait 

être liée au versement irrégulier des subsides de l’Etat pour l’alimentation des 

détenus qui se serait accru au cours du premier semestre 2012. De ce nombre total de 

211 décès, 84 détenus seraient morts de malnutrition, 103 d’un défaut de soins 

médicaux appropriés par les autorités, et 24 suite à de mauvais traitements. Les 

chiffres pourraient être plus importants, mais ils ne prennent en compte que des 

décès en détention qui ont pu être confirmés comme résultant de violations des droits 

de l’homme. 

21. Les cas de détenus décédés suite à des actes de torture ou de mauvais traitements 

infligés par des agents de l’Etat sont très préoccupants. Plus de 10% des décès 

enregistrés entre janvier 2010 et décembre 2012 par le BCNUDH dans les prisons et 

cachots visités entrent dans cette catégorie. A titre d’exemple, l’on peut citer le cas 

d’un homme arrêté pour trafic de drogue et détenu au cachot de la PNC à Tshela, 

province du Bas-Congo. Il est décédé dans la nuit du 5 au 6 juin 2012 suite à des 

sévices subis en détention. Un mineur rwandais soupçonné d’appartenir au 

Mouvement du 23 mars (M23) est également décédé en août 2012 suite à des actes 

de torture subis alors qu’il était détenu par des militaires des FARDC à Goma. Il est 

de la responsabilité des autorités de ne pas porter atteinte à la vie ou à l’intégrité 

physique des personnes détenues, tel que le rappellent les textes internationaux
11

. 

22. Il importe également de garder présente à l’esprit une caractéristique plus globale du 

système pénitentiaire en RDC, qui influe sur toutes les causes susmentionnées. Ce 

système est en effet caractérisé par l’absence de structures organisationnelles 

effectives au niveau central, provincial, du district et territorial, notamment d’un 

système d’autorité, de responsabilité et de contrôle. L’organisation pénitentiaire est 

                                                 
11

 Articles 2 et 4 CADHP, article 7 PIDCP, article 2 de la Convention contre la torture et Article 3 commun 

aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. 
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ainsi livrée à elle-même, et est gérée par un personnel souvent insuffisant en effectif 

et non professionnalisé. Agir simultanément sur ces causes constituerait l’un des 

moyens les plus efficaces de réduire significativement le nombre de décès en 

détention. 

A. La surpopulation carcérale 

23. La surpopulation prévalant dans les lieux de détention en RDC favorise le nombre 

élevé de décès en détention. Les principaux lieux de détention accueillent en effet un 

nombre de détenus nettement supérieur à leur capacité. La plupart des lieux de 

détention, principalement les prisons, ont été construites il y a des dizaines d’années 

et leurs capacités d’accueil sont restées inchangées alors que le nombre de détenus 

n’a cessé d’augmenter
12

. Le taux d’occupation de la prison centrale de Makala à 

Kinshasa atteint plus de 400% 
13

 alors que celle de Goma atteint près de 800%
14

.  

24. La surpopulation carcérale crée une promiscuité préjudiciable aux détenus et affecte 

directement leurs conditions sanitaires et alimentaires. Les articles 9 à 14 des Règles 

minima stipulent pourtant clairement que les détenus doivent disposer d’un espace 

de vie suffisant, assez aéré et lumineux pour leur permettre de rester en bonne santé. 

Dans certains lieux de détention, l’oxygène, l’éclairage et la ventilation sont 

également insuffisants, résultant ainsi dans le décès de certains détenus. Au cours 

des dernières années, le BCNUDH a documenté, à plusieurs reprises, des cas de 

décès en détention par suffocation en raison des espaces contigus et surpeuplés de 

détention. A titre d’exemple, dans la province du Kasaï occidental, dans la nuit du 12 

au 13 février 2010, trois détenus de la prison urbaine de Tshikapa sont morts 

d’étouffement et trois autres détenus ont dû être réanimés. Cette nuit-là, un total de 

191 personnes étaient détenues dans une cellule de 77 m
2
 sans ventilation.  

25. Par ailleurs, les autorités judicaires recourent systématiquement à la détention 

provisoire contrairement à l’article 17 de la Constitution qui prévoit que « [l]a 

liberté individuelle est garantie. Elle est la règle et la détention l’exception ». Or, les 

magistrats retiennent systématiquement la détention provisoire des individus 

inculpés pour des infractions même mineures, en ce qu’elles sont sanctionnées de 

moins de six mois de servitude pénale principale
15

. Cette situation, qui intervertit 

                                                 
12

 Toutefois, il se pose également un problème de répartition de la population pénale. Ainsi, alors qu’on 

parle de surpopulation dans certaines prisons centrales, dans toute la province du Maniema, par exemple, 

qui atteint la taille de la Tunisie, il y a environ 250 détenus avec un faible maillage juridictionnel (cinq 

juridictions opérationnelles). En Equateur, la prison centrale de Mbandaka, construite en 1930 et conçue à 

l’origine pour héberger 1500 détenus, n’en comptait qu’une centaine au 1
er

 septembre 2012, vu l’état 

avancé de délabrement de la prison. De plus, d’après les estimations de la MONUSCO, la population 

carcérale générale de la RDC tourne autour de 20.000 détenus, ce qui en fait un des plus faibles taux 

d’incarcération pour 100.000 habitants en Afrique.  
13

 Le nom officiel de la prison est le Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa.  
14

 Le 30 septembre 2012, la prison centrale de Makala comptait 6078 détenus pour une capacité d’accueil 

de 1.500 détenus. A la même date, la prison centrale de Goma comptait 1208 détenus pour une capacité 

d’accueil effective de 150 détenus. 
15

 L’article 27 du Code de procédure pénale dispose que lorsque la peine encourue est inférieure à 6 mois 

de servitude pénale et supérieure à sept jours, l’inculpé ne peut être mis en détention préventive que « s’il y 
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l’ordre de priorité entre le principe de liberté et l’exception de la détention 

provisoire, contribue à l’accroissement de la population carcérale. De plus, les délais 

légaux de garde à vue et de détention provisoire ne sont souvent pas respectés en 

raison notamment de divers dysfonctionnements dont souffre le système judiciaire, 

qui ne dispose pas de ressources humaines et matérielles suffisantes. Plus 

spécifiquement, la MONUSCO a pu observer qu’à la date du 3 octobre 2012, la 

prison de district de Bunia, qui compte l’un des taux d’occupation les plus élevés des 

prisons en RDC
16

 atteignait un effectif carcéral de 1.018 détenus dont près de 80% 

étaient des prévenus. De même, le 30 septembre 2012, à la prison centrale de 

Makala, à Kinshasa, les deux tiers des 6.078 détenus étaient des prévenus.  

B. La malnutrition au sein des prisons 

26. Entre janvier 2010 et décembre 2012, deux décès sur cinq seraient dus à la 

malnutrition. La situation est particulièrement inquiétante dans la province du Kasaï 

occidental: entre les mois de janvier et septembre 2012, neuf personnes seraient 

décédées des suites de malnutrition à la prison centrale de Kananga, et 12 à la prison 

de Tshikapa. En octobre 2012, la prison centrale de Makala a connu une pénurie en 

nourriture pendant environ trois semaines, et trois détenus seraient morts des suites 

de malnutrition durant cette période.  

27. L’article 61 de l’Ordonnance 344 sur le régime pénitentiaire prévoit pourtant que les 

détenus doivent jouir d’une alimentation correspondant le plus possible à leur 

nourriture habituelle et en qualité et quantité suffisante pour maintenir le détenu en 

parfaite condition physique. Selon l’article 62 de l’Ordonnance 344, les détenus 

doivent recevoir trois repas par jour. Or la réalité est toute autre. La ration 

alimentaire dans les milieux carcéraux congolais se limite à une ration par jour, au 

mieux. Dans ces conditions, l’alimentation des détenus repose dans plusieurs 

établissements exclusivement sur l’approvisionnement par leurs proches, les ONG, 

les églises ou les associations caritatives et le CICR. La société civile tente ainsi de 

combler les carences de l’Etat, qui ne respecte pas ses obligations. 

28. Les causes de la malnutrition dans les lieux de détention sont multiples. Tout 

d’abord, les budgets alloués aux prisons, s’ils ne sont pas inexistants, sont nettement 

insuffisants à leur bon fonctionnement. Dans plusieurs prisons, l’Etat a cessé la prise 

en charge de la nourriture pour les détenus pendant de longues périodes. Ainsi, en 

province Orientale par exemple, aucun établissement pénitentiaire du district de 

l’Ituri ne reçoit de subvention de l’Etat pour la nourriture. Dans les prisons d’Aru et 

de Mahagi, ce sont les familles des détenus qui leur fournissent les repas, la prison 

d’Aru ayant reçu une contribution de l’Etat en vivres une seule fois depuis le début 

2012, le 12 septembre 2012. Par ailleurs, dans plusieurs des prisons de la RDC, une 

partie plus ou moins importante des stocks de nourriture ou autres produits alloués 

                                                                                                                                                 
a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des 

circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt 

de la sécurité publique ». L’article 28 du Code de procédure pénale rappelle pourtant aussi que « La 

détention préventive est une mesure exceptionnelle ». 
16

 Plus de 460% au 3 octobre 2012. 
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aux détenus, par exemple des outils et semences fournis pour cultiver des parcelles 

de terre, est détournée par le personnel des prisons.  

29. Le CICR, qui assure un monitoring constant des cas de malnutrition dans une partie 

des prisons de la RDC, a déterminé la ration alimentaire quotidienne nécessaire à un 

détenu avec le concours d’un nutritionniste. Celle-ci s’élèverait à 500-600 grammes 

par personne, ce qui correspond à un coût d’environ un dollar américain par détenu 

et par jour. Cet apport en termes d’aliments correspond précisément à du sel, de la 

farine de manioc et de maïs ou du riz, des haricots, de l’huile de palme et des 

légumes pour une ration de 2.232 calories par détenu et par jour. Cette ration 

multipliée par le nombre de détenus effectivement présents permettrait de déterminer 

le budget nécessaire pour couvrir les besoins alimentaires de chaque prison. 

C. L’absence ou le manque de soins pour les détenus 

30. La législation congolaise est, dans son ensemble, conforme aux normes 

internationales en matière d’accès aux soins médicaux lorsque l’on considère les 

obligations qui ont été traduites au niveau national. L’article 54 de l’Ordonnance 344 

prévoit notamment qu’un médecin doit visiter les différents établissements 

pénitentiaires soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par semaine en 

fonction de l’effectif carcéral, et que chaque établissement doit disposer d’un ou 

plusieurs infirmiers. Aucune disposition n’est cependant prévue dans l’Ordonnance 

344 concernant l’approvisionnement en médicaments. Les normes internationales 

restent par ailleurs beaucoup plus exigeantes dans leur ensemble
17

.  

31. Néanmoins, dans la pratique, les détenus n’ont pas accès aux services de santé 

nécessaires. En outre, les conditions déplorables dans les lieux de détention en RDC 

favorisent la transmission de maladies. Outre la malnutrition, le défaut de soins 

médicaux est la cause majeure des décès en détention documentés par le BCNUDH 

entre janvier 2010 et décembre 2012, avec un total de 103 décès représentant une 

violation du droit à la vie des détenus attribuable aux autorités. Les médecins ne 

visitent pas quotidiennement les prisons et ne se déplacent qu’en cas d’urgence. Ils 

sont donc continuellement dans l’incapacité d’assurer un suivi correct de l’état de 

santé des détenus malades. Les infirmeries des prisons manquent en général 

également de médicaments, et le personnel médical est en nombre insuffisant pour 

s’occuper des détenus malades. Dès lors, des détenus qui tombent malades en raison 

d’affections courantes se retrouvent fréquemment dans un état de santé critique. 

Certains maladies, telles que la tuberculose, le paludisme ou la fièvre typhoïde, sont 

                                                 
17

 Tel que mentionné plus haut et conformément à l’article 22, paragraphe 1, de l’Ensemble de règles 

minima pour le traitement des détenus, un médecin devrait de préférence toujours être présent dans chaque 

établissement pénitentiaire. Néanmoins, vu les difficultés d’accès aux soins de santé qui existent de 

manière généralisée dans le pays, il se peut que cette recommandation ne puisse être mise en œuvre dans 

toutes les prisons à ce jour. La situation actuelle nécessite néanmoins d’importants changements. Ces règles 

donnent aussi au médecin des responsabilités beaucoup plus importantes, lui permettant notamment de 

donner des conseils sur l’alimentation, l’hygiène des détenus, les installations sanitaires, l’éclairage et la 

ventilation de l’établissement à l’administration pénitentiaire (Article 26 de l’Ensemble des règles minima 

pour le traitement des détenus). 
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souvent causées ou aggravées par l’absence d’hygiène, la malnutrition et les 

mauvaises conditions de détention. Pour d’autres maladies, dont celles qui sont 

incurables, telles le VIH/SIDA, l’absence de traitement aggrave l’état de santé des 

détenus et conduit à une augmentation du taux de mortalité.  

32. Le BCNUDH a enregistré plusieurs cas de décès dans les prisons pendant la période 

couverte par ce rapport dans lesquels des détenus gravement malades n’avaient pas 

reçu les soins médicaux nécessaires dans les délais requis. A titre d’exemple, dans la 

province du Kasaï oriental, au cours d’une période de six mois - du 21 octobre 2011 

au 21 avril 2012 - dix détenus seraient décédés des suites de diverses maladies à la 

prison urbaine de Mwene-Ditu, district de Kabinda, faute de soins appropriés.  

33. Le transfert de détenus qui ont besoin de soins médicaux ne pouvant être dispensés 

dans les lieux de détention pose également problème. La procédure de transfert telle 

qu’établie par l’article 60 de l’Ordonnance 344 est pourtant simple et requiert  

seulement l’autorisation d’un médecin
18

. Lorsqu’il s’agit d’un détenu dont la 

condamnation n’est pas encore intervenue, d’un prévenu ou d’un accusé, l’autorité 

judiciaire et l’inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la 

section d’inspection des établissements pénitentiaires doivent en être informés. Or, 

en pratique, les transferts sont souvent opérés tardivement, lorsque le malade se 

trouve déjà dans un état critique, ou bien ils sont refusés par le personnel 

pénitentiaire par crainte d’évasion. Même s’il arrive que des transferts donnent 

effectivement lieu à des évasions, cela ne constitue pas une raison valable pour 

refuser le droit des détenus à recevoir des soins. Il est de la responsabilité de l’Etat 

de veiller à ce que les mesures de sécurité appropriées soient mises en place pour 

éviter de tels incidents. A titre d’exemple de décès en détention dus à un défaut de 

soins, l’on peut citer le cas d’un détenu décédé à la prison centrale de Kananga, le 27 

janvier 2012, après avoir attendu pendant deux jours, sans soins, son évacuation vers 

un centre hospitalier. De même, le 7 mars 2012, un prévenu, détenu à la prison 

d’Uvira, est décédé lors de son transfert. Le 1
er

 août 2012, à Goma, Sadoke Kikunda 

Mayele, qui était le seul défendeur dans l’affaire des viols massifs de Walikale
19

, est 

décédé suite à des complications médicales et un retard dans son transfert vers un 

hôpital, qui avait été demandé par le médecin de la prison. Suite au décès du 

prévenu, les détenus de la prison ont adressé un mémorandum aux autorités 

provinciales dénonçant la négligence et la corruption dans le système pénitentiaire et 

demandant des sanctions pour les responsables, une amélioration des procédures de 

transfert pour les détenus malades, et la mise en œuvre de mesures appropriées pour 

faire face à la surpopulation de la prison.  

                                                 
18

 Selon l’article 60 de l’Ordonnance 344, « si le médecin estime qu’en raison de la gravité ou de la nature 

de la maladie, il est impossible de la soigner dans la prison […] celui-ci est conduit à la formation 

médicale ou hospitalière la plus proche ». 
19

 Voir le Rapport final des missions d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme 

sur les viols massifs et autres violations des droits de l'homme commis par une coalition de groupes armés 

sur l'axe Kibua-Mpofi, en territoire de Walikale, province du Nord-Kivu, du 30 juillet au 2 août 2010, 

publié le 6 juillet 2011. 
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D. L’insuffisance du budget alloué aux prisons et les problèmes de gestion 

34. L’allocation du budget aux prisons et sa gestion posent de nombreux problèmes en 

RDC. Le manque de transparence et l’absence d’obligation de rendre compte de 

l’administration, que ce soit au niveau central ou provincial, sont extrêmement 

inquiétants et empêchent le bon fonctionnement d’un système pénitentiaire qui 

n’existe déjà qu’avec des moyens très limités. 

35. En premier lieu, il importe de souligner que la politique budgétaire du gouvernement 

concernant l’administration pénitentiaire ces dernières années apparaît pour le moins 

lacunaire ou incohérente. En examinant la part allouée à l’administration 

pénitentiaire dans les Lois des Finances portant budget de l’Etat pour 2009, 2010 et 

2011
20

, on s’aperçoit que seules les 11 prisons centrales et trois camps de détention 

bénéficient d’un budget régulier
21

. Il apparaît donc que les prisons de district, les 

prisons urbaines, les prisons de territoire, les prisons annexes et les autres camps de 

détention
22

 n’ont pas de budget alloué et reçoivent, dans le meilleur des cas, de 

l’argent de l’Etat (au niveau central ou provincial) de manière sporadique. Par 

exemple, en 2012, le gouvernement de la province du Maniema allouait une somme 

de 2.000 dollars américains par mois à la prison de Kindu pour subvenir aux besoins 

des détenus et pallier au fait que le budget alloué par le gouvernement central pour la 

prison n’avait pas atteint Kindu. Les prisons de territoire au Maniema, quant à elles, 

ne reçoivent aucune subvention du fait du manque de ressources du gouvernement 

provincial à Kindu.  

36. Ensuite, le budget alloué aux prisons devrait l’être en fonction de l’effectif carcéral. 

Toutefois, hormis la prison de Makala, qui a bénéficié de montants plus importants, 

les prisons centrales reprises dans les budgets de l’Etat, entre 2009 et 2011, 

recevaient toutes le même montant pour l’alimentation de leurs détenus, quel que 

soit l’effectif carcéral moyen, qui diffère pourtant significativement entre les 

établissements
23

. Ainsi, la prison centrale de Bukavu, qui a une capacité d’accueil de 

500 détenus et avait un effectif carcéral réel de plus de 1.505 détenus au 1
er

 octobre 

                                                 
20

 Version de la Loi des Finances datant de juin 2010. Voir plus loin dans le texte pour davantage de détails 

à ce sujet. 
21

 Les prisons centrales de Matadi, de Bandundu, de Mbandaka, de Kisangani, de Kasapa (à Lubumbashi), 

de Mbuji-Mayi, de Bukavu, de Goma, de Kindu, de Kananga et de Makala (à Kinshasa), ainsi que les 

camps de détention de Luzumu (province du Bas-Congo), Buluo (province du Katanga) et d’Osio (province 

Orientale). Le camp de détention de Luzumu, dans la province du Bas-Congo, fermé depuis 1998, figurait 

dans les budgets de 2009, 2010 et 2011. Or, ce budget est alloué à l’approvisionnement des détenus en eau 

et en nourriture et ne devrait donc être utilisé à d’autres fins. 
22

 D’après des chiffres officiels donnés par les autorités en 2009, il y a 222 établissements pénitentiaires en 

RDC : 11 prisons centrales situées dans les chefs-lieux des provinces ; 2 camps de détention (plus 8 autres 

qui ne sont pas opérationnels) ; 9 prisons urbaines; 25 prisons de district au niveau des chefs-lieux des 

districts ; 124 prisons de territoire au niveau des chefs-lieux des territoires et 52 prisons annexes dans 

certaines prisons. 
23

 De plus, les montants alloués chaque année ont beaucoup fluctué : toutes les prisons centrales (hormis la 

prison de Makala) et les trois camps de détention se sont vus allouer chacun un budget de 3.230.425 francs 

congolais en 2008, 6.960.000 francs congolais en 2009, 2.000.261 francs congolais en 2010. Ces variations 

ne pourraient se justifier que par une diminution importante de l’effectif carcéral ou le développement de 

fermes pénitentiaires qui fonctionnent adéquatement, ce qui n’est pas le cas dans la réalité. 
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2012, recevait exactement le même budget pour l’alimentation de ses détenus que 

par exemple les prisons centrales de Mbandaka et Matadi, cette dernière ayant une 

capacité d’accueil de 150 détenus et dont l’effectif carcéral réel était de 457 détenus 

au 1
er

 octobre 2012. En pratique, les rations alimentaires des détenus sont donc 

allouées en fonction du budget disponible et non de l’effectif. Il n’est donc pas 

étonnant que ce budget ne suffise pas à couvrir les besoins alimentaires de la 

population carcérale.  

37. Un autre problème touchant à la répartition du budget est également apparu depuis 

l’adoption de la Loi des Finances de 2011. En effet, contrairement à une première 

version datant de juin 2010, la version finale du budget adopté pour l’année 2011 ne 

détaillait plus les montants alloués à certains établissements comme c’était le cas 

auparavant, donnant uniquement un montant global sous l’entrée « Services 

pénitentiaires ». Cette révision a engendré un manque de transparence encore plus 

prononcé de la part des autorités pénitentiaires, qui n’ont plus aucune indication 

claire de ligne budgétaire à suivre dans l’utilisation des ressources.  

38. De plus, même au regard des Lois des Finances de 2009 à 2011 qui détaillaient les 

postes budgétaires dans l’attribution des crédits, l’achat de médicaments et autres 

matériels nécessaires aux soins médicaux des détenus ne figurait pas au budget. Les 

directeurs de prisons prélèvent donc, de manière informelle, cette somme dans le 

budget prévu pour l’alimentation.  

39. Au problème global du maigre budget national alloué aux prisons et de sa répartition 

s’ajoute celui de l’attribution effective des budgets. En effet, même s’ils figurent 

dans la Loi des Finances, de nombreuses prisons ne reçoivent pas les budgets qui 

leur ont été, en théorie, alloués, ou le reçoivent avec un retard considérable allant 

parfois jusqu'à six mois. Les entreprises engagées par voie de contrat à fournir la 

nourriture aux prisons sont payées par le trésor public avec un retard important et 

refusent alors d’honorer leur part du contrat. Les prisonniers sont évidemment les 

premiers à souffrir de ces retards puisqu’ils ne sont en général pas nourris par l’Etat 

pendant ces périodes.  

40. Des prisons aux effectifs plus modestes sont également affectées en raison de la 

corruption des administrateurs. Ainsi, lors d’une visite conjointe avec la Vice-

Ministre des Droits Humains effectuée en août 2012 à la prison de Mbandaka, qui a 

un effectif d’environ 100 détenus, il a été constaté que la nourriture et les 

médicaments n’étaient pas en quantité suffisante pour subvenir aux besoins des 

détenus, alors que l’administration de la prison venait de recevoir des fonds de 

Kinshasa couvrant plusieurs mois en souffrance. Les montants alloués à cette prison 

devraient pourtant suffire à couvrir les dépenses mensuelles encourues pour couvrir 

ces frais de subsistance. 

V. Mesures prises pour lutter contre les décès en détention 

41. Différents acteurs interviennent à travers de nombreux projets afin de lutter contre 

les décès en détention et d’améliorer les conditions générales de détention. 
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Toutefois, il serait opportun d’adopter une approche plus globale et mieux 

coordonnée, notamment sous la direction des autorités, afin qu’une approche 

compréhensive soit assurée, que toute action menée ait davantage d’impact sur la 

condition des détenus et que des mesures de suivi appropriées soient mises en place.  

A. Mesures prises par l’Etat congolais 

42. En 2006, le ministère de la Justice et des Droits Humains a lancé une réforme du 

système pénitentiaire qui n’a, à ce jour, pas abouti, même si certaines avancées sont 

à noter dans ce domaine. Cette réforme, qui vise à améliorer l’organisation du 

système pénitentiaire, aurait eu, sans conteste, une incidence positive sur les 

conditions de détention déplorables qui prévalent dans les lieux de détention. Dans le 

programme d’action 2012-2016 du nouveau gouvernement, deux axes des réformes 

institutionnelles envisagées incluent une référence à l’humanisation des conditions 

carcérales et la modernisation du système pénitentiaire : la réforme du système 

judiciaire et la promotion des droits de l’homme. Toutefois, une forte volonté 

politique et une réelle supervision de la part des autorités sont nécessaires pour la 

réussite de toute réforme visant à introduire des changements concrets dans le 

système pénitentiaire en RDC.  

43. Plusieurs initiatives visant à assurer une meilleure gestion de l’administration 

pénitentiaire et à améliorer les conditions des détenus sont actuellement en cours. Le 

28 janvier 2013, un arrêté portant création, organisation et fonctionnement des 

Comités Locaux d’encadrement de la gestion du budget des prisons centrales 

provinciales et camps de détention
24

 a été promulgué. Ce texte prévoit notamment la 

mise en place d’un dispositif visant à garantir la transparence de la gestion des fonds 

alloués à l’alimentation des détenus. Par ailleurs, en collaboration avec le ministère 

de la Santé publique, le ministère de la Justice et Droits Humains est en train de 

finaliser un plan stratégique visant à l’amélioration de la santé en milieu carcéral. Il 

est également à noter un projet actuellement en cours actuellement en cours sur les 

statistiques pénitentiaires, comprenant notamment un système d’alerte pour les 

détentions illégales.  

44. De plus, depuis juillet 2012, la Vice-Ministre des Droits Humains effectue une 

tournée nationale ayant entre autres objectifs d’évaluer la situation des lieux de 

détention et d’envisager des solutions, à court et plus long terme, aux problèmes 

observés. Des vérifications sont notamment faites sur la gestion des deniers alloués 

aux prisons et destinés aux frais de fonctionnement et d’alimentation des détenus. 

Des agents de l’Etat œuvrant dans le domaine pénitentiaire, incluant plusieurs 

directeurs de prison
25

, de même que des hauts fonctionnaires du gouvernement 

central
26

, ont été arrêtés suite à des suspicions de détournements de fonds et des 

enquêtes ouvertes par les autorités. Le 1
er

 février 2013, le Tribunal de grande 

instance de Mbandaka, province de l’Equateur, a condamné le directeur ad interim 

                                                 
24

 Arrêté d’organisation judiciaire nº029/CAB/MIN/J&DH/2013 du 28 janvier 2013.  
25

  Dont ceux de la prison de Mbuji-Mayi, de Mbandaka, de Kisangani, de Mahagi et du camp de détention 

d’Osio. 
26

 Incluant le Secrétaire Général à la Justice et le Directeur des Services pénitentiaires. 
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de la prison centrale de Mbandaka à deux ans de travaux forcés et au paiement de 

7.000.000 francs congolais pour détournement de deniers publics. Ce dernier avait 

été arrêté le 30 août 2012 lors de la visite de la Vice-Ministre en Equateur. Ces 

mesures sont très encourageantes, mais restent ponctuelles et ne seront pas 

suffisantes sans un système de gestion efficace et d’inspections régulières des lieux 

de détention. 

45. Un autre exemple de mesures concrètes entreprises par les autorités consiste en la 

réhabilitation de la prison militaire d’Angenga, à Lisala, qui serait en cours de 

finalisation lors de la rédaction de ce rapport. En outre, suivant une initiative du 

ministère de la Justice et Droits Humains, plusieurs prisons bénéficient d’un 

programme de distribution de matériel visant à améliorer les conditions de détention, 

tel que des pelles, des houes, des générateurs et des motos de nettoyage. 

B. Mesures prises par des acteurs nationaux et internationaux 

46. Depuis plusieurs années, de nombreux acteurs nationaux et internationaux ont joué 

un rôle crucial par le soutien aux personnes privées de liberté, contribuant à réduire 

considérablement le taux de mortalité en détention, qui aurait pu être beaucoup plus 

élevé. Les exemples énumérés ci-après ne constituent pas une liste exhaustive des 

actions entreprises, et il convient de souligner le travail inestimable des ONG 

locales, des églises et d’autres associations caritatives qui, depuis des décennies, 

représentent souvent la seule source de secours disponible pour les détenus lorsque 

l’Etat n’assume pas pleinement ses obligations. Les organisations qui travaillent à 

combler les carences du système pénitentiaire effectuent un travail de substitution en 

remplissant des obligations qui incombent à l’Etat. Ces mesures ponctuelles 

n’adressent cependant pas les problèmes du système en soi et ne sauraient constituer 

une solution à long terme.  

47. Plusieurs acteurs internationaux contribuent également à l’amélioration des 

conditions de détention, que ce soit avec ou sans le soutien de la MONUSCO,  

apportant denrées alimentaires, médicaments ou autres. A titre d’exemple, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) fait don, 

dans plusieurs prisons, de kits de semences et d’outils pour tous les détenus. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres, approvisionne en 

médicaments une partie importante des prisons du pays. Le CICR fournit une 

assistance nutritionnelle journalière dans plusieurs prisons du pays
27

 et assure un 

soutien aux détenus malnutris au niveau national. 

                                                 
27

 Le CICR a distribué en 2012 une assistance nutritionnelle journalière à tous les détenus des prisons 

suivantes : prison de district de Mbanza-Ngungu (Bas-Congo), prison de district de Bunia (province 

Orientale) et a interrompu son assistance temporairement dans les prisons suivantes, qui ont reçu une 

attribution de fonds ad hoc de la part du ministère de la Justice et Droits Humains : prison centrale de 

Matadi (Bas-Congo), prison centrale de Kisangani (province Orientale), camp de détention d’Osio 

(province Orientale) et prison centrale de Mbuji-Mayi (Kasaï oriental). En 2012, une moyenne de 3.800 

détenus par mois aura bénéficié d’une assistance alimentaire du CICR. 
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48. Dans la province de l’Equateur, le PNUD a reçu un important soutien financier pour 

la réhabilitation de prisons, dont l’état de délabrement a facilité des évasions 

massives et successives
28

. Dans le cadre d’un projet financé par la Coopération 

espagnole, le PNUD a mis en œuvre la construction de trois miradors et la 

réhabilitation partielle du bâtiment administratif, de l’infirmerie, de quatre cellules 

au quartier des militaires, de 52 cellules et la construction d’un réfectoire et de 12 

toilettes à la prison de Mbandaka, de même que la réhabilitation totale de la prison 

de Gemena. Au Kasaï occidental, le Programme d'appui à la réforme de la justice de 

l'Union Européenne (PARJ) a permis la mise en place d’un projet de réhabilitation et 

de construction des prisons de Kananga et Tshikapa.  

49. Au Maniema, USAID travaille en collaboration avec les autorités judiciaires et 

organise des audiences foraines chaque vendredi. Cette activité a pour objectif de 

traiter les dossiers en souffrance de détenus préventifs et libérer les personnes 

acquittées, afin de désengorger les prisons. 

C. Mesures prises par la MONUSCO 

50. De nombreuses initiatives sont menées par les différentes sections de la MONUSCO, 

que ce soit directement dans les lieux de détention ou sous forme de 

recommandations auprès des autorités.  

51. La MONUSCO met notamment en œuvre des projets qui permettent d’assurer la 

réhabilitation des prisons ou de les rendre autosuffisantes sur le plan alimentaire par 

le biais de projets agricoles. Parmi les nombreux exemples existants, le BCNUDH 

soutient notamment la réhabilitation d’une partie de la prison de Kalehe, province du 

Sud-Kivu, qui était dans un état avancé de délabrement, dans le cadre d’un projet 

financé par l’Agence canadienne de développement international (ADCI). Ceci a 

permis d’améliorer les conditions de détention, de renforcer la sécurité de la prison 

et de pouvoir désengorger la prison centrale de Bukavu où sont incarcérés de 

nombreux détenus condamnés pour des crimes sexuels et qui devraient normalement 

être en détention à Kalehe. Un projet de réhabilitation d'un bâtiment de la prison de 

Kananga pour servir de menuiserie a été réalisé par la MONUSCO, notamment dans 

le but de faciliter une autosuffisance de la prison  au niveau financier et préparer la 

réinsertion sociale des détenus. Ce projet a été finalisé en mai 2011, et le bâtiment 

réhabilité mis à la disposition de la prison avec une prévision de bois et autres pour 

le lancement des activités. Les activités continuent mais n'assurent malheureusement 

pas une autosuffisance proprement dite de la prison. En Equateur, la MONUSCO 

finance la construction d’un nouveau cachot pour le Palais de justice de Mbandaka, 

les travaux ayant débuté le 30 août 2012. 

52. Un soutien technique est également apporté dans certains domaines spécifiques. A 

titre d’exemple, la Section d’appui à l’administration pénitentiaire de la MONUSCO, 

en collaboration étroite avec le ministère de la Justice et Droits Humains, celui de la 

                                                 
28

 A titre d’exemple, 63 détenus se sont évadés des prisons de Mbandaka, Gemena et Gbadolite dans la 

seule période comprise entre juin et août 2012. 
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Santé, le CICR, l’OMS et d’autres partenaires internationaux, a organisé à Kinshasa, 

du 2 au 4 juillet 2012, un atelier sur le thème de l’intégration de la santé carcérale 

dans la santé publique. Cet événement était en prélude à un atelier national en cours 

de préparation, qui visera à examiner des stratégies et un projet de plan d’action 

national afin d’assurer la gestion de la santé en milieu carcéral et d’apporter des 

améliorations ; le tout dans une approche qui se veut holistique. 

53. La MONUSCO fournit également une assistance aux autorités judiciaires afin 

d’organiser des audiences foraines qui permettent de réduire l’arriéré judiciaire et, 

par conséquent, de désengorger les prisons. Par exemple, au Kasaï occidental, le 

Tribunal de grande instance de Luebo a siégé, avec l’appui de la MONUSCO, en 

audience foraine à Tshikapa entre le 26 et le 30 juillet 2010. A l’issue de ces 

audiences, 109 jugements de condamnation avaient été prononcés et 75 détenus 

avaient pu être libérés car ils avaient déjà purgé les peines auxquelles ils avaient été 

condamnés. Dans le district de l’Ituri en province Orientale, une réunion s’est tenue 

le 14 septembre 2012 avec les autorités pour examiner les irrégularités observées 

quant à la détention de plusieurs détenus. Suite au plaidoyer mené par différentes 

composantes de la MONUSCO en collaboration notamment avec le PNUD, 28 

détenus ont quitté la prison le 22 septembre 2012 après avoir bénéficié d’une 

ordonnance de mainlevée. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et la 

MONUSCO continue également d’apporter un appui à ses partenaires provinciaux 

dans le traitement des dossiers de prisonniers susceptibles de bénéficier de la liberté 

conditionnelle, à travers tout le pays. 

54. Par contre, dans plusieurs cas, l’absence de prise en compte de certaines réalités a 

entraîné l’échec, au moins partiel, de plusieurs projets initiés par la MONUSCO ou 

d’autres acteurs internationaux. Plusieurs des dons reçus dans le cadre de divers 

projets ont été détournés par les autorités pénitentiaires, qui doivent rarement rendre 

compte au gouvernement de la gestion des dons destinés à leurs prisons, vu le peu de 

suivis et d’inspections. A titre d’exemple, la MONUC a soutenu la création d’une 

extension de la prison de Kananga en mars 2010. Lors d’une visite de la prison après 

les travaux, le BCNUDH a constaté que seulement deux ou trois détenus occupaient 

la nouvelle extension alors que de nombreux détenus étaient toujours dans 

l’ancienne section, privée de toiture. Une enquête a démontré que les détenus de 

l’extension étaient des détenus privilégiés qui payaient au directeur de la prison entre 

300 et 500 dollars américains par mois pour y séjourner.  

VI. Conclusions et recommandations 

55. Au vu des constats établis par ce rapport, le phénomène des décès en détention reste 

très préoccupant à travers toute la RDC et des mesures devraient être adoptées dans 

les meilleurs délais par les autorités afin d’enrayer ce phénomène. Les conditions 

dans les lieux de détention ne se sont pas améliorées depuis la parution des rapports 

de la MONUC en 2004 et 2005, malgré de multiples recommandations adressées au 

Gouvernement de la RDC et, plus particulièrement, à l’administration pénitentiaire. 

Au contraire, celles-ci se seraient même dégradées et restent marquées par la 

surpopulation, la malnutrition et l’absence de soins médicaux. La situation est 
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aggravée par le maigre budget alloué à l’administration pénitentiaire, les problèmes 

de gestion et le manque de transparence de l’administration. A la lumière des actions 

concrètes prises récemment par les autorités, il existe une opportunité de travailler de 

concert avec l’Etat congolais en vue d’une réforme globale du système pénitentiaire.  

Recommandations 

56. Le BCNUDH recommande que les mesures suivantes soient prises dans les 

meilleurs délais par le Gouvernement de la RDC, avec le soutien des différents 

acteurs concernés, afin d’améliorer les conditions de détention, de s’assurer du 

respect des droits des personnes privées de liberté et de réduire le nombre de décès 

en détention. Il est à noter que le présent gouvernement est déjà en train de mettre en 

œuvre certaines des mesures recommandées ci-dessous : 

 Mettre en œuvre une stratégie nationale visant à coordonner les efforts des acteurs 

nationaux et internationaux et des donateurs, afin d’assurer la cohérence des 

actions visant à améliorer les conditions de détention dans l’ensemble du pays ; 

 Veiller à la mise en œuvre du protocole facultatif de la Convention contre la 

torture et, conformément à ce protocole, et avec l’aide du Sous-Comité de la 

prévention institué par le protocole, créer des mécanismes nationaux de 

prévention de la torture indépendants du gouvernement, dont un observatoire des 

prisons, afin de veiller à l’application des normes nationales et internationales, 

proposer des mesures pour remédier aux violations et constituer un cadre de 

concertation pour tous les acteurs du milieu carcéral ; 

 Modifier l’Ordonnance 344 en vue de sa conformité avec les normes 

internationales pertinentes et élaborer et adopter des textes pour sa mise en œuvre 

afin de faciliter son application et clarifier les rôles respectifs du gouvernement 

central et des gouvernements provinciaux dans la gestion de l’administration 

pénitentiaire ; 

 S’assurer qu’un système de supervision générale de tous les lieux de détention est 

en place et fonctionne de manière effective, notamment à travers les inspections 

déjà prévues par la loi congolaise ; 

 Etablir un budget global suffisant pour l’administration pénitentiaire, y compris 

une allocation claire et précise pour tous les établissements de détention en 

fonction de leur effectif et des besoins réels ;  

 S’assurer que des mesures soient prises pour que les lieux de détention soient en 

conformité avec les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme, incluant 

les Règles minima, notamment en matière de séparation des catégories de détenus 

selon leur sexe, âge, antécédents, motifs de leur détention et exigences de leur 

traitement, en favorisant entre autres le placement des mineurs dans des structures 

adaptées hors des prisons pour faciliter leur réinsertion sociale et réintégration 

familiale ; 
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 Renforcer le contrôle de la légalité de la détention afin de décongestionner les 

prisons et cachots et encourager les magistrats à utiliser la mise en liberté 

provisoire, notamment pour les infractions mineures ; 

 Encourager l’introduction dans la législation congolaise du recours à des peines 

alternatives à l’emprisonnement, surtout pour les infractions de moindre gravité, 

notamment dans le cadre du projet en cours de réforme du Code pénal ; 

 Encourager le développement d’initiatives telles que des fermes pénitentiaires à 

l’échelle nationale, l’organisation d’activités d’élevage, de production agricole et 

maraîchère favorisant l’autosuffisance alimentaire des établissements 

pénitentiaires, avec l’assistance de spécialistes compétents ; 

 Encourager des visites régulières d’un médecin dans toutes les prisons et camps 

de détention, organiser des visites médicales dans les cachots et autoriser les 

médecins à conseiller officiellement les directeurs des établissements 

pénitentiaires en matière d’alimentation des détenus, sur les conditions sanitaires 

et, de manière plus générale, sur les conditions de détention ; 

 Assurer la mise en place d’un personnel de surveillance suffisant, adéquatement 

formé, professionnalisé conformément aux recommandations des Règles minima 

et qui recevra un salaire approprié ; 

 Mettre en place des mécanismes de responsabilisation du personnel pénitentiaire 

et s’assurer de la prise et exécution de sanctions disciplinaires et pénales contre 

toute personne manquant à ses obligations ; 

 

 Encourager les magistrats et les représentants du système judiciaire à combattre 

l’impunité des responsables du système pénitentiaire lorsqu’ils posent des actes 

contraires à la loi ou omettent de remplir leurs obligations et mettent notamment à 

risque la vie de détenus. 

 

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

 


