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yiVerrous et contrôles constitutionnels en Afrique

Pour des mécanismes effi cients

De par sa dénomination, la République démocratique du Congo 
devrait, de toute évidence, figurer parmi les pays les plus 
démocratiques du monde. Or, qui dit démocratie, dit gouvernement 
du peuple par le peuple et pour le peuple, selon la formule consacrée 
d’Abraham Lincoln. Qui dit démocratie, dit également État de 
droit, car c’est le cadre, par excellence, dans lequel s’exerce la 
démocratie. Or, l’État de droit implique l’existence d’une architecture 
des normes comme garantie. Et cette architecture des normes 
nécessite forcément l’existence d’une norme de référence à la base 
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appelée Loi fondamentale, mieux encore, Constitution.

Le Congo-Zaïre, à l’instar d’autres pays africains, a déjà disposé 
d’une telle norme, à maintes reprises, depuis sa création, dont la 
dernière en date est la Constitution du 18 février 2006. Une décennie 
plus tard, cette norme permet-elle de réaliser les objectifs consignés 
dans son bel exposé des motifs ainsi que dans son préambule ? Lui 
voue-t-on le respect que toute norme de cette catégorie mérite ? 
Contient-elle en son sein les mécanismes adéquats pour demeurer 
ainsi la norme supérieure ? Qu’en est-il du comportement des autres 
constituants africains ? Quid du comportement des constituants 
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de solutions pour l’Afrique ? Les réponses à ces questions sont la 
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le rôle de parent pauvre de la démocratie, de bastion des guerres 
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terrain de prédilection des révisions et changements intempestifs 
de Constitutions.

Claude KAYEMBE-MBAYI est avocat au Barreau de Bruxelles 
depuis 2004 et à celui de Kinshasa/Gombe depuis 2012. Il a 
commencé ses études à l’Institut du Mont-Amba (Kinshasa), 
à l’ITC Kisantu (Bas-Congo), à l’Institut Saint-Raphaël 
(Limete) et est diplômé d’État en option commerciale. 
Il a ensuite effectué ses études supérieures à la Faculté 

universitaire Notre-Dame-de-la-Paix (Namur), et est licencié en Droit de 
l’Université catholique de Louvain.

Montage de couverture de l’auteur.

ISBN : 978-2-343-11187-2

44 €

Claude Kayembe-Mbayi

Préface d’Étienne Tshisekedi

Ve
rr

ou
s 

et
 c

on
tr

ôl
es

 c
on

st
itu

tio
nn

el
s 

en
 A

fr
iq

ue
Po

ur
 d

es
 m

éc
an

is
m

es
 e

ffi
 c

ie
nt

s

Verrous et contrôles 
constitutionnels en Afrique

Etudes
africaines

Série Droit

Pour des mécanismes effi cients

Etudes africaines
Série Droit


