
Brève présentation OCDC : 
L’O.C.D.C est  une association sans but lucratif, mise en place en juin 2010 par des citoyens congolais (professeurs 
d’universités, avocats, chercheurs et  personnalités de diverses formations) dont le souci est d’apporter leur 
contribution au respect de la constitution. 
En tant que loi fondamentale du pays, la constitution pose les grands principes protégeant non seulement les droits et 
libertés fondamentaux mais aussi fixe les règles permettant une organisation et un fonctionnement harmonieux des 
institutions de la République entre elles d’une part et entre elles et les citoyens d’autre part dont l’observance est gage 
de paix et de  stabilité. D’ou la nécessité de s’impliquer dans la protection de la norme protectrice.  
La structure des Animateurs, ses objectifs, ses réalisations, perspectives d’avenir ses problèmes auquel cette 
association se but sont développés dans les lignes qui suivent : 

Structure des animateurs de l’ocdc  
 Président du Conseil d’Administration : Professeur MUHINDO MALONGA Télesphore 
  Vice-présidente du Conseil d’Administration : Maître CATHY FURAHA 
 Haut Conseil Scientifique : Présidé par  le Professeur KUMBI KI NGIMBI 
 Secrétaire Exécutif : Maître KASEREKA MWASASI Gédéon 
 Secrétaire Exécutive Adjointe : Maître SAKINA KIPELA 
 Monitoring des violations des droits de l’homme : Maitre KIZITO POIPO 
 

 Objectifs de l’ocdc 
A cote d’un objectif global l’ocdc poursuit des objectifs 
spécifiques. 

Objectif global 

Promouvoir l’Etat de droit et la bonne gouvernance en République Démocratique du 
Congo 

Objectifs spécifiques 

- s’impliquer dans la promotion et la protection de la hiérarchie des textes 

- promouvoir et, le cas échéant, assurer la publication doctrinale et la vulgarisation 
de la jurisprudence en matière de contrôle de constitutionnalité et de légalité 

 

 

Réalisation de l’ocdc 
Outre la conférence de lancement (1), l’OCDC a donné ses interventions comme expert 
auprès des organisations et institutions tierces(2) et la production de huit publications(3) 

1. De la conférence de lancement 

Intervenue le 17 Octobre 2010 dans la salle de conférence de l’Université Catholique du 
Graben, la conférence de lancement a eu pour principal thème « défense et révision de la 



constitution »exposé par le Professeur MUHINDO MALONGA Telesphone. Dans son 
intervention le Professeur MUHINDO MALONGA était revenu sur l’importance de la 
constitution (gage de stabilité politique et de sécurité juridique, protecteur des droits et 
libertés……) et la nécessité de sa protection en même temps qu’il a laisse entendre que 
proteger la constitution ne veut peut pas dire être hostile à toute révision, la possibilité de la 
révision étant consacré par le texte lui-même. Outre ce thème principal, la conférence a 
aussi servit à la présentation de l’association au public BUBOLAIS, afin de leur permettre de 
décider de leur probable adhésion.  

 

A la fin de cette conférence, 15 personnes ont exprimé leur intension à faire leur entré à 
l’ocdc en s’inscrivant sur une liste prévu à cet effet.      

2. De la conférence sur l’Avortement après MAPUTO 

Tenue le 11 aout 2O12, dans la salle de conférence de l’Université Catholique du Graben,  
la Conférence a traité de l’avortement depuis la ratification du Protocole de MAPUTO par 
la RDC. L’association a bénéficié des prestations de Maître CATHY FURAHA, Présidente 
de l’Association des Femmes pour l’exposé de la conférence sous la modération du 
Professeur MUHINDO MALONGA.  

La conférence avait pour but essentiel de répondre à l’interrogation selon laquelle, après 
la ratification du protocole de MAPUTO par la RDC, si l’on pouvait encore continuer à 
mettre  femmes et médecins en prison pour viol alors certains aspects de l’avortement 
étaient déjà dépénalisé. Aux termes de la conférence, la réponse a été qu’on devrait plus 
normalement mettre en prison pour certains cas d’avortement, le caractère infractionnel 
ayant été enlevé concernant certaines catégories des grossesses ; mais compte tenu de 
la complexité du problème les participants ont suggéré davantage de collaboration entre 
médecins magistrats…. 

3. DES PUBLICATIONS 

La liste des publications que l’OCDC note à son actif porte essentiellement sur les thèmes 
des exposés intervenus à l’occasion des conférences organisées par notre organisation et 
ceux  développés par nos membres comme expert à demande des organisations partenaires. 
C’est le cas par exemple de la publication N°1 et ° 8  qui constituent la matière des exposés 
des conférences organisé nous-mêmes. Et s’agissant des publications, thèmes exposés par 
nos membres auprès des organisations tierces, ils sont portés par nos publication N° 3 et 5. 

Les autres publications portent sur la vulgarisation des textes légaux et la déclaration de 
l’Association dénonçant certaines violations de la constitution. C’est le cas par exemple de la 
publication N°6  par laquelle nous portons à la connaissance des citoyens le contenu de la 
constitution. Cette publication poursuit un double objectif : outre la contribution générale à 



la connaissance de la constitution, parce que l’on ne peut s’impliquer dans la protection 
d’une norme si on en connait le contenu mais aussi la vulgarisation des droits fondamentaux 
contenus dans la constitution. 

La liste des susdites publications se présente comme suit : 

Publication N0 1 : Défense et révision de la constitution   conférence donnée à l’Université Catholique du Graben à 
l’occasion du lancement Officiel de L’Observatoire Congolais Pour la Défense de la constitution par le Professeur 
MUHINDO MALONGA Télesphore ; 

Publication N0 2 déclaration de l’OCDC sur la non effectivité de l’installation des nouvelles provinces dans le délai 
constitutionnel ; 

Publication N0 3  instruments légaux et constitutionnels sur la participation citoyenne  conférence donnée par le 
professeur MUHINDO MALONGA Télesphore , professeur de Droit Public à l’Université Catholique du Graben et 
Président de l’Observatoire congolais pour la défense de la constitution à l’intention des membres de l’Association 
des Jeunes Pour la Non Hypothèque du Congo dans la salle de conférence de l’Hôtel Jolie rêve le 23 janvier 2011 ; 

 

Publication N0 04  DECLARATION DE L’OBSERVATOIRE CONGOLAIS POUR LA DEFENSE DE LA 

CONSTITUTION  A LA SUITE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU 20 JANVIER 2011 ; 
 
 
 

Publication No 5 la problématique de la discrimination en droit international 

conférence donnée à l’occasion du 62ème Anniversaire de la DUDH Butembo, le  10 Décembre 
2010Par : Professeur MUHINDO MALONGA président de l’OCDC avec l’appui de la Monusco Section 
Droits de l’Homme ; 

 
 

 

 Publication N0 06 constitution  de la République Démocratique du Congo format de poche (texte intégral 
et annexe loi portant révision portant révision de certains articles de la constitution) ;  
 

Publication N0 07 : connaitre l’OCDC, ses objectifs, ses animateurs et ses actions en perspectives ; 
 

Publication N0 8 l’avortement après la ratification par la RDC du protocole de 
MAPUTO(annexe texte intégral protocole de MAPUTO) ; 

  

 

 

 

 



Activités perspectives 

- vulgarisation de la constitution version swahili 
-vulgariser les droits fondamentaux constitutionnellement protégés suivi de la mise en place 
des clubs d’amis de la constitution dont la finalité est de s’impliquer dans la protection et 
promotion desdits droits, 

-vulgarisation des constitutions auprès des OPJ en mettant un accent particulier sur les 
droits fondamentaux des citoyens 

-Reproduction de toute nos publications au regard de la demande qui est toujours forte 
particulièrement de la constitution, des instruments légaux et constitutionnels sur la 
participation citoyenne, l’avortement après la ratification par la RDC du protocole de 
MAPUTO, 

 

 


