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NOTE DE SYNTHÈSE 

 
La République démocratique du Congo a ratifié les huit conventions 

fondamentales du travail de l'OIT. Compte tenu des restrictions aux droits 
syndicaux des travailleurs, de la discrimination, du travail des enfants et du travail 
forcé, la République démocratique du Congo doit adopter des mesures pour 
satisfaire aux engagements auxquels elle a souscrit à Genève et à Doha dans les 
Déclarations ministérielles de l’OMC au cours de la période 1998-2001, dans la 
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi 
que dans la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale, adoptée en 2008. 

La loi reconnaît le droit de former des syndicats et de s’y affilier, de négocier 
collectivement et de faire grève. Mais en pratique, de nombreux syndicats sont 
organisés par les employeurs, et les cas d’arrestations, de persécutions et de 
condamnations illégales de syndicalistes sont très répandus. 

Les femmes font l’objet de discriminations en matière d’emploi et de 
rémunération et la plupart d’entre elles occupent des postes peu qualifiés. Elles 
doivent obtenir l’autorisation de leurs maris pour exercer une activité salariée. 
Certaines ethnies subissent marginalisation et discrimination. Elles perdent le 
contrôle de leurs terres et de leurs biens. Il n’y a pas de perspectives d’emplois, ni 
d’accès aux bâtiments ni de services d’aide sociale pour les personnes handicapées. 

Le travail des enfants est réglementé par la loi. Mais en pratique, le travail 
des enfants est généralisé et de nombreux enfants effectuent les pires travaux dans 
les mines, les carrières ou dans la prostitution forcée. Le recrutement d’enfants 
soldats par des groupes armés ou certaines unités des forces nationales est 
également un problème inquiétant. 

Le travail forcé ainsi que certaines formes de traite d’êtres humains sont des 
actes illégaux. Ce sont des problèmes qui affectent particulièrement les enfants. Les 
groupes armés et les forces nationales sont toujours impliqués dans la traite et le 
travail forcé. Il n’y a eu aucune condamnation pour traite d’êtres humains, même si 
certains cas ont fait l’objet de poursuites pénales.  



LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET LES 
NORMES FONDAMENTALES DU TRAVAIL 

RECONNUES INTERNATIONALEMENT 
 
Introduction 

 
Le présent rapport sur le respect des normes fondamentales du travail, 

internationalement reconnues, en République démocratique du Congo, s'intègre dans une 
série de rapports élaborés par la CSI en vertu de la Déclaration ministérielle adoptée lors 
de la première Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
(Singapour, 9-13 décembre 1996) dans laquelle les ministres déclaraient : « Nous 
renouvelons notre engagement d'observer les normes fondamentales du travail 
internationalement reconnues ». La quatrième Conférence ministérielle de l'OMC (Doha, 
9-14 novembre 2001) a réaffirmé cet engagement. Ces normes ont bénéficié d'un soutien 
accru au travers de la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les 
principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par les 174 pays membres de l'OIT 
lors de la Conférence internationale du travail de juin 1998, et de la Déclaration sur la 
justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à l'unanimité par l'OIT en 
2008. 
  
Les organisations affiliées à la CSI en République démocratique du Congo sont la 
Confédération Démocratique du Travail (CDT), la Confédération Syndicale du Congo 
(CSC) et l’Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC), qui compte 
490 000 membres couvrant différents domaines d’activité. 
 
I. Liberté syndicale et droit de négociation collective 

 
La RDC a ratifié en 2001 la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et 

la protection du droit syndical, et elle avait ratifié en 1969 la convention no 98 sur le droit 
d’organisation et de négociation collective.  

La constitution de 2006 autorise les travailleurs à former des syndicats et à s’y 
affilier, à l’exception des fonctionnaires et des forces de sécurité. Mais le taux de 
syndicalisation reste faible, car 90 % de l’économie est constituée d’activités informelles 
comme l’agriculture de subsistance. Les étrangers n’ont pas le droit d’assumer des 
fonctions syndicales s’ils ne résident pas depuis plus de 20 ans en RDC : c’est une 
exigence que la Commission d'Experts de l'OIT pour l'Application des Conventions et 
Recommandations (CEACR) juge excessive. La loi protège les activités syndicales des 
interférences des employeurs, mais il semblerait que de nombreux employeurs 
enregistrent les syndicats qu’ils organisent afin de décourager l’organisation de syndicats 
indépendants, principalement dans le secteur de l’exploitation minière. Dans le secteur 
privé, le taux de syndicalisation est extrêmement faible. La loi interdit également la 
discrimination antisyndicale, mais cette dernière existe malgré tout et reste impunie. La 
loi prévoit également le droit de réintégration pour des travailleurs qui auraient été 
licenciés en raison d’activités syndicales ; cependant, il n’existe aucune information sur 
l’application de cette disposition.  



Les travailleurs bénéficient du droit de négociation collective et du droit de grève, 
à l’exception des fonctionnaires locaux. Les syndicats négocient avec le gouvernement et 
les employeurs au sein du Conseil national de l’emploi, mais dans le secteur public le 
gouvernement refuse de négocier et fixe les salaires par décret. Bien que le droit de grève 
soit reconnu, les syndicats doivent se soumettre à de laborieuses procédures d’arbitrage et 
d’appel. Le Code du travail prévoit une amende et une servitude pénale allant jusqu’à six 
mois lorsqu’un travailleur en grève enfreint les dispositions d’exercice du droit de grève 
ou de lock-out établies par une ordonnance du ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale. La loi prévoit également la protection des grévistes face aux représailles des 
employeurs.  

En pratique, le secteur privé est dominé par des syndicats fantômes, constitués de 
membres inactifs, qui ont été créés par les employeurs afin d’empêcher une organisation 
réelle. Par exemple, depuis 2007, les employés des écoles catholiques d’Idiofa sont 
obligés de s’affilier à un syndicat unique, mis en place par les employeurs. En revanche, 
les syndicats libres semblent faire l’objet de harcèlements. Ainsi, la direction de Siforco, 
une société industrielle et forestière appartenant au groupe allemand Danzer, a ordonné la 
suspension du président du syndicat et la démission des représentants syndicaux de son 
établissement. 

Parmi les autres problèmes, le gouvernement favorise certains investisseurs 
étrangers, comme la China Railway Engineering Corporation (CREC), empêche le bon 
déroulement des inspections du travail et décourage les autorités de faire respecter le 
droit. Il est courant que les conditions de travail et les règles de sécurité ne soient pas 
respectées dans ces sociétés, la direction comptant sur les faveurs du gouvernement pour 
diminuer les salaires ou enfreindre la législation du travail. En outre, les autorités 
s’efforcent de garder ce favoritisme sous silence. Le 29 septembre, un membre d’une 
ONG africaine de défense des droits de l’homme a été condamné à une peine d’un an de 
suspension pour avoir dénoncé des abus de pouvoir et des négligences de la part des 
autorités locales dans les mines d’uranium.  

Il y a eu de nombreuses allégations concernant le manque d’indépendance et 
d’efficacité des tribunaux. En septembre 2009, la Centrale congolaise du travail (CCT) a 
dû déposer une plainte auprès de l’OIT, car, suite à un grave cas d’ingérence du Directeur 
des douanes congolaises remontant à 2005, le tribunal n’avait pas cité le directeur à 
comparaître. Des cas d’arrestations arbitraires par la police et les autorités en charge de la 
sécurité ont également été dénoncés. Le 19 janvier 2009, le président de la Centrale 
congolaise du travail (CCT), Nginamau Malaba, et deux autres responsables syndicaux 
ont été arrêtés par des agents de l’Agence nationale de renseignements, alors qu’ils 
venaient de signer un mémorandum dénonçant un détournement de fonds publics par le 
ministre de l’Économie et du Commerce. Les trois syndicalistes ont été détenus pendant 
un mois et ont subi des tortures. Ils ont été libérés le 23 mars, après paiement d’une 
caution de 150 dollars chacun. Le magistrat instructeur a refusé d’examiner la plainte des 
syndicalistes qui fait état d’actes de torture.  



Dans un autre cas, en mars 2009, Mulumba Kapepula, employé à la Société 
nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), a été arrêté par des agents de l’Agence 
nationale de renseignements, pour insulte aux membres du gouvernement. Il avait 
dénoncé, lors d’une manifestation des agents de la SNCC, les 36 mois d’arriérés de 
salaires supportés par les employés. Mulumba Kapepula a été sauvagement torturé. 
Poursuivi pour offense au chef de l’État, il a finalement été acquitté le 5 juin, par manque 
de preuves. Parfois, la police fait usage d’une force excessive pour disperser les 
manifestants. En mars 2008, au Katanga, la police a tiré dans la foule et a tué un jeune 
garçon lors d’une manifestation de mineurs en grève. 

La liberté syndicale n’est pas toujours garantie au Congo. Le 4 septembre 2009, 
une réunion des membres de la Synergie des syndicats des enseignants a été interdite et 
interrompue par la police. En décembre 2009, deux autres réunions de ce même syndicat 
ont également été interdites. 

Le pays ne compte aucune zone franche d'exportation. 

Synthèse 
 
La loi reconnaît le droit de former des syndicats et de s’y affilier, de négocier 

collectivement et de faire grève. Mais, en pratique, il existe peu de syndicats 
indépendants, et les cas d’arrestations, de persécutions et de condamnations illégales de 
syndicalistes sont très répandus. 
 
 
II. Discrimination et égalité de rémunération 

 
La RDC a ratifié en 1969 la convention no 100 concernant l’égalité de 

rémunération et en 2001 la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et 
profession).  
 

La loi interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou 
sur d’autres critères. Cependant, comme le Code du travail ne s’applique pas aux services 
publics de l’État, les fonctionnaires de ces secteurs ne bénéficient pas de cette protection 
légale contre les discriminations. En outre, le Code du travail n’établit pas l’égalité de 
rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et la rémunération 
est définie étroitement comme un salaire. Le Code du travail prévoit qu’une femme ne 
peut être maintenue dans un emploi reconnu comme excédant ses forces. Ce faisant, le 
gouvernement reproduit des conceptions stéréotypées sur les capacités des femmes. 
 

La législation sur le travail introduit une discrimination envers les femmes, car 
elle exige qu’elles obtiennent l’autorisation de leurs maris pour occuper un emploi salarié 
ou pour devenir fonctionnaires de carrière des services publics ou magistrates nommées.  
 

Des études montrent que les femmes touchent en moyenne 57 % de la 
rémunération allouée aux hommes et qu’elles sont considérablement sous-représentées 



dans les postes de direction et les emplois les mieux rémunérés. L’écart d’alphabétisation 
entre hommes et femmes atteint près de 40 %. Cela s’explique notamment par les normes 
sociétales qui considèrent qu’il est plus rentable d’envoyer des garçons à l’école que des 
filles.  

 
Le gouvernement met actuellement en œuvre une stratégie en matière d’égalité 

entre les sexes, visant à promouvoir l’accès des femmes aux postes décisionnels.  
 
Une ordonnance de 2005 interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

L’ordonnance ne prend pas en considération les conduites qui créent un climat 
d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation dans le travail, à l’égard de l’intéressé, et les 
dispositions concernant les sanctions supposent qu’il existe un règlement d’entreprise ou 
un accord collectif. Il n’existe aucune information concernant la prévalence du 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

 
La discrimination raciale présente des caractéristiques géographiques ; dans 

certaines régions, les membres de certains groupes ethniques se heurtent à des 
discriminations pour accéder à l’emploi. Les personnes atteintes d’albinisme ont 
également été victimes de discriminations à l’embauche. Selon la CEACR, « les pygmées 
(Twa, Mbuti, Bambuti, Batwa et Bacwa entre autres) sont victimes de marginalisation et 
de discrimination quant à la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, 
notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail ». D’autre part, « les 
droits des pygmées à posséder, exploiter, contrôler et utiliser leurs terres, leurs ressources 
et leurs territoires communaux, qui sont les bases de leurs activités traditionnelles et de 
leur subsistance, ne sont pas garantis ». 

La loi interdit toute discrimination à l’encontre des personnes souffrant de 
handicaps, mais le gouvernement n’a pas réalisé d’avancées pour garantir leur accès à 
l’emploi, aux services publics et aux bâtiments administratifs.  

Il n’a pas été signalé de discriminations à l’emploi à l’encontre des homosexuels.  

Une loi de 2008 interdit la discrimination à l'égard des personnes atteintes du 
VIH/SIDA. Aucune discrimination à l’embauche n’a été signalée dans ce domaine. Les 
campagnes de sensibilisation du Comité congolais interentreprises de lutte contre le 
VIH/SIDA, en association avec les syndicats, favorisent la mise en œuvre de programmes 
efficaces sur le lieu de travail pour lutter contre le VIH/SIDA. L’UNTC concentre 
actuellement ses efforts sur la prévention : 45 employés formés par l’UNTC travaillent en 
tant que pairs éducateurs pour sensibiliser les travailleurs au VIH, à ses modes de 
transmissions, ainsi qu’aux moyens de prévention, et pour les inciter à effectuer un test de 
dépistage volontaire. L’UNTC a également formé 400 membres, qui font office de pairs 
éducateurs sur leurs lieux de travail, durant la pause repas. Ils informent les travailleurs 
de façon informelle sur les centres de dépistage ou les traitements et leur fournissent des 
préservatifs et des antirétroviraux (ARV).  

  



Synthèse 
 
Les femmes font l’objet de discriminations en matière d’emploi et de 

rémunération et la plupart d’entre elles occupent des postes peu qualifiés. Peu de femmes 
occupent des postes de direction. Elles doivent obtenir l’autorisation de leurs maris pour 
exercer une activité salariée. Certaines ethnies pygmées subissent marginalisation et 
discrimination. Elles ont perdu le contrôle de leurs terres et de leurs biens. 

 
 
III. Travail des enfants 

 
En 2001, la RDC a ratifié la convention no 138 sur l’âge minimum, ainsi que la 

convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants. 

La loi fixe l’âge minimum d’accession à l’emploi à 15 ans, après que l’employeur 
ait obtenu le consentement des parents ou des tuteurs de l’enfant. Les enfants de moins de 
16 ans ne sont pas autorisés à travailler plus de 4 heures par jour et aucun enfant n’est 
autorisé à occuper des postes dangereux, figurant sur la liste établie par le gouvernement. 
En 1975, une liste de travaux légers, autorisés pour les enfants de 14 à 16 ans, a été 
établie et le gouvernement a promis de la réviser.  

Pourtant les autorités manquent de moyens financiers et humains pour mettre en 
place des contrôles et poursuivre les contrevenants qui ont recours au travail illégal des 
enfants. Il n’existe pas de corps d’inspecteurs chargés d’effectuer des contrôles sur le 
travail des enfants. En 2009, la police a signalé une seule entreprise ayant recouru 
illégalement au travail des enfants.  

En milieu rural, les enfants travaillent principalement dans les mines, les carrières 
de pierre et l’agriculture de subsistance. Dans les villes, ils sont vendeurs d’eau, vendeurs 
de rue, travaillent dans les bars, les hôtels ou comme domestiques. On sait également que 
de nombreux enfants, notamment les filles, se livrent à la prostitution, parfois encouragés 
par leurs familles. Le rapport de l’UNICEF « La situation des enfants dans le monde » 
révèle que 29 % des garçons et 34 % des filles de 5 à 14 ans exercent un travail. Selon la 
CEACR, l’OIT estimait à 1 895 000 le nombre d’enfants de 10 à 14 ans économiquement 
actifs, en 2000. Ce nombre était réparti en 1 003 000 garçons et 892 000 filles. 

De nombreux enfants exercent les pires formes de travaux dans les mines et les 
carrières, et représentent en moyenne un tiers des effectifs de ces secteurs. Selon les 
rapports provenant de diverses ONG et de nouvelles agences, le problème est très 
répandu dans les régions minières de la RDC comme le Katanga, le Kasaï et le Kivu, 
riches en cobalt, uranium, or, diamant, cuivre et autres minerais. Les enfants travaillent 
afin d’améliorer les revenus de leur famille ou de couvrir les frais d’éducation d’autres 
membres de la famille. En 2009, l’OIT a appelé le gouvernement, les syndicats et les 
employeurs à débattre du problème des enfants qui travaillent dans les mines du Katanga 
et a élaboré une stratégie visant à sortir les enfants des mines. 



On sait également que les familles qui ne peuvent pas subvenir aux besoins d’un 
enfant l’envoient généralement chez des parents ou des « bienfaiteurs », et que les enfants 
y sont parfois exposés à des violences physiques ou sexuelles. 

De nombreux enfants sont enrôlés de force par des groupes armés. Auparavant, 
les enfants soldats rejoignaient les forces armées pour échapper aux violences 
domestiques ou à la pauvreté, mais aujourd’hui le recrutement des mineurs tend à devenir 
de plus en plus forcé. Des groupes armés, tels que les « Forces démocratiques de 
libération du Rwanda » (FDLR) ou le « Lord’s Resistance Army » (LRA), sévissent en 
RDC avec les Maï-Maï ou d’autres et recrutent des enfants pour en faire des combattants 
forcés ou les faire travailler dans les mines qui sont sous leur contrôle. Le gouvernement 
a adopté une loi qui punit les recruteurs d’enfants soldats de 20 ans de prison. 
Malheureusement, cette loi est peu appliquée.  

Les efforts de l’ONU, des ONG et du gouvernement, dans le cadre du Programme 
national de désarmement, démobilisation et réinsertion, ont permis de sauver plus de 
36 000 enfants de l’enrôlement forcé en RDC depuis 2004. Il est toutefois plus rare de 
réussir à sauver les filles, car les chefs des groupes armés ne le permettent pas en raison 
des multiples rôles que celles-ci remplissent : éclaireuses, porteuses, esclaves sexuels ou 
soldats. Dans l’est de la RDC, où l’enrôlement forcé d’enfants soldats est fréquent, seuls 
20 % des enfants sauvés et récupérés par l’UNICEF et ses partenaires sont des filles. Les 
conflits internes et l’impunité qui règnent dans le pays depuis longtemps ont laissé libre 
cours aux nombreux viols et actes de violence sexuelle commis généralement par les 
combattants sur les femmes et les enfants. Bien que les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) ne recrutent pas systématiquement des enfants, on 
trouve malgré tout quelques enfants dans ses rangs ; ce sont généralement des enfants 
soldats appartenant à des groupes armés qui ont été incorporés au sein des FARDC et 
n’ont jamais été démobilisés. De plus, d’anciens commandants rebelles incorporés dans 
les FARDC ont déclaré avoir recruté des enfants, bien que la direction des FARDC ait 
clairement dénoncé et interdit cette pratique.  

Selon Human Rights Watch, la LRA a organisé des raids dans des écoles pour 
enrôler de force les enfants dans des groupes armés. Cela expliquerait partiellement le 
faible taux de fréquentation scolaire. Celui-ci s’explique aussi par le manque d’écoles et 
le détournement de celles qui existaient, notamment dans l’est du pays. De nombreuses 
familles n’ont pas les moyens d’envoyer les enfants à l’école, car c’est onéreux.  

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a 
contribué à la reconstruction d’écoles endommagées et plus de 12 000 enfants déplacés 
ont bénéficié de programmes d’éducation d’urgence. Le gouvernement a mis en œuvre 
des projets pour améliorer les taux de fréquentation, notamment le Projet d’appui au 
redressement du secteur éducatif congolais (PARSEC) et le Projet d’appui au secteur de 
l’éducation (PASE). 

  



Synthèse 

Le travail des enfants est réglementé par la loi ; les enfants ne doivent pas 
effectuer de travaux dangereux. Mais en pratique, de nombreux enfants effectuent les 
pires travaux dans les mines, les carrières ou dans la prostitution forcée. Le recrutement 
d’enfants soldats par des groupes armés est un problème inquiétant. 

 
IV. Travail forcé 

 
En 1960, la RDC a ratifié la convention no 29 de l'OIT sur le travail forcé et en 

2001 la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé. 

Le travail forcé est illégal, conformément à plusieurs lois, dont la loi de 2006 sur 
la violence sexuelle ou les dispositions constitutionnelles sur l’enrôlement forcé dans les 
forces armées. Plusieurs lois et dispositions interdisent diverses formes de traite d’êtres 
humains. Cependant, les lois du pays n’interdisent pas clairement toutes les formes de 
traites et notamment la traite des enfants. La loi prévoit des peines de 10 à 20 ans 
d’emprisonnement pour la prostitution des enfants, la prostitution forcée et la traite à des 
fins d’exploitation sexuelle.  

La loi établit des peines de servitude pénale, à l’intérieur ou hors de prison, pour 
divers actes politiques comme l’insulte à l’égard des membres de l’Assemblée nationale 
ou du gouvernement, la distribution de bulletins ou prospectus d’origine ou d’inspiration 
étrangère pouvant nuire à l’intérêt national et l’affichage dans les lieux publics de tout 
objet ou image pouvant constituer une atteinte à l’ordre public. La CEACR considère que 
ces dispositions du Code pénal établissent des peines de servitude pénale pour avoir 
exprimé des opinions politiques. Comme cela a déjà été dit, ces dispositions ont été 
utilisées afin de justifier l’arrestation de Mulumba Kapepula en mars 2009, bien qu’il 
n’ait finalement pas été reconnu coupable d’insultes envers le gouvernement, ni incarcéré 
légalement. La loi prescrit également des peines de travaux forcés pour les personnes 
accusées de vagabondage ou de mendicité.  

En pratique, les travaux forcés sont très répandus. De nombreuses personnes, dont 
des enfants, sont forcées de travailler dans les mines, les carrières et l’agriculture de 
subsistance soit par des individus soit par des groupes armés. Des mineurs illicites payent 
souvent aux dealers des sommes excessives pour obtenir de la nourriture, des outils ou 
d’autres produits et ils vendent leurs minerais en dessous des prix du marché, se 
retrouvant souvent asservis pour dettes. De nombreux enfants, principalement des filles, 
sont contraints à se prostituer dans des lieux situés près des mines. Selon certaines 
informations, la police arrêterait arbitrairement des individus pour leur extorquer de 
l’argent et, s’ils ne peuvent pas payer cash, les forcerait à travailler.  

 
La traite d’êtres humains est le plus souvent interne ; elle est organisée à des fins 

de prostitution et de travaux forcés, généralement dans le secteur minier. Divers groupes 
armés kidnappent des individus pour l’exploitation des mines, des carrières, la 



construction de camps ou à des fins d’esclavage domestique et de prostitution. Ces 
dernières années, cette pratique a également été utilisée par des membres des FARDC ; 
ce sont généralement des branches de groupes armés qui ont été incorporées et qui 
emploient encore des pratiques issues de leur passé de guérilleros. Il n’y a eu ni enquête 
officielle, ni procès ni sanctions prises contre ces actions des FARDC. 
 

Le gouvernement n’a pris aucune mesure pour limiter, prévenir et sanctionner la 
traite d’êtres humains, tout d’abord en raison d’un manque de moyens. Le gouvernement 
ne maîtrise pas pleinement ses forces de sécurité et n’a pas réussi à contrôler de façon 
efficace et suffisante son territoire et à protéger sa population par des groupes armés 
étrangers et inconstitutionnels.  

 
La corruption règne parmi les juges, les agents de la force publique et les gardiens 

de prison et le travail de ces institutions est insuffisant. Les fonctionnaires corrompus font 
main basse sur les ressources publiques, rendant la fonction des institutions encore plus 
difficile. Il y a eu peu d’arrestations de contrevenants aux dispositions légales régissant le 
travail forcé et la traite d’êtres humains et aucun d’eux n’a été condamné ; dans certains 
cas, il n’y a pas suffisamment d’information sur le résultat des poursuites pénales.  
 

De plus, on estime que de nombreux pygmées et autres indigènes subiraient des 
formes d’esclavage traditionnel de la part de chefs locaux et d’individus fortunés. Pour 
les pygmées réduits à l’esclavage, le statut d'esclave est attribué à la naissance et se 
transmet de génération en génération.  
 

Le gouvernement n’offre pas une aide significative aux victimes de la traite ; les 
ONG, qui gèrent leurs propres centres d’hébergement et proposent des services de 
réhabilitation, doivent rechercher elles-mêmes les victimes. D’autre part, l’Agence 
nationale de démobilisation et les forces des Nations Unies en RDC ont joué un rôle 
important dans l’identification et la démobilisation d’enfants soldats. Les autorités 
provinciales ont apporté leur assistance pour la réintégration dans le système scolaire 
d’enfants travaillant dans les mines.  
 

Le gouvernement a mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur la violation 
des droits de l’homme et le quartier général de l’armée à Goma, dans l’est du pays, a 
émis des instructions pour rappeler aux forces armées sa « tolérance zéro » en matière de 
violation des droits de l’homme.  

 
Synthèse 
 
Le travail forcé, et certaines formes de traites d’êtres humains, sont illégaux. Ce 

sont des problèmes qui affectent particulièrement les enfants. Les groupes armés sont 
toujours impliqués dans la traite et le travail forcé. Il n’y a eu aucune condamnation 
pour traite d’êtres humains, même si certains cas ont fait l’objet de poursuites pénales.  
 
  



Recommandations 
 

1. Le gouvernement doit permettre aux fonctionnaires et aux membres de la police 
de former des syndicats et d'y adhérer. Le droit de négociation collective doit être 
accordé au personnel de l’administration locale, et le gouvernement doit négocier 
avec les syndicats du secteur public afin de conclure des accords collectifs et de 
fixer les salaires. 

2. Le gouvernement doit autoriser les étrangers à assumer des fonctions et des 
responsabilités syndicales, sans exiger des conditions excessives en termes de 
durée de résidence.  

3. Les autorités doivent prendre des mesures d’urgence à l’encontre des employeurs 
qui enregistrent des syndicats organisés par eux-mêmes. 

4. Les autorités doivent arrêter de harceler les syndicats libres et doivent les protéger 
du harcèlement des employeurs. Les agents de la force publique doivent 
commencer à sanctionner la discrimination antisyndicale et faciliter les 
procédures de plaintes.  

5. La disposition du Code du travail qui prévoit une amende et une servitude pénale 
allant jusqu’à six mois, lorsqu’un travailleur en grève enfreint les dispositions 
établies par l’ordonnance du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, doit 
être abolie. 

6. Le gouvernement doit commencer à combattre la corruption, notamment parmi 
les juges, les agents de la force publique et les gardiens de prison, afin de garantir 
une meilleure application de la loi.  Il doit imposer une discipline stricte aux 
fonctionnaires qui cachent les violations des droits de l’homme perpétrées par des 
sociétés étrangères.  

7. Il faut remettre de l’ordre au sein de la police et des autorités chargées de la 
sécurité ; aucune arrestation arbitraire ni aucun acte illégal ne doivent être 
autorisés de leur part.  On ne doit pas avoir recours à l’Agence nationale de 
renseignements pour s’opposer aux grévistes ou aux rassemblements de citoyens.  

8. La liberté de réunion doit être garantie en RDC et la police ne doit pas empêcher 
les rassemblements ni arrêter des participants. 

9. Il faut étendre le champ d’application du Code du travail, qui doit s’appliquer 
aussi aux services publics de l’État. 

10. Le Code du travail doit être amendé afin d’établir l’égalité de rémunération entre 
hommes et femmes pour un travail de valeur égale et la rémunération doit être 
définie plus largement. 

11. Le Code du travail doit être amendé de façon que les femmes ne soient pas 
obligées d’obtenir l’autorisation de leur mari pour occuper un emploi.  



12. Le Code du travail doit être amendé de façon à ne pas introduire une 
discrimination à l’encontre des femmes et ne pas reproduire les stéréotypes sur les 
capacités des femmes.  

13. L’ordonnance de 2005 concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail doit 
prévoir des sanctions pour les auteurs de ce délit et des compensations suffisantes 
pour les victimes. 

14. Le gouvernement doit prendre des mesures afin d’améliorer l’accès des femmes 
au travail ainsi qu’aux emplois hautement qualifiés et rémunérés et combler l'écart 
de rémunération entre hommes et femmes. 

15. L’État doit prendre des mesures éducatives et doit sensibiliser le public afin de 
faire évoluer les normes sociétales qui contribuent à la discrimination à l’encontre 
de certains groupes ethniques. L’État doit protéger les pygmées et respecter leurs 
droits fonciers, droits réputés essentiels pour soutenir leur activité économique 
basée sur les occupations traditionnelles. Le gouvernement doit protéger les 
personnes atteintes d’albinisme et doit sensibiliser le public afin de faire évoluer 
les normes sociétales qui contribuent à leur discrimination. 

16. Les autorités doivent garantir l’accès à l’emploi, aux services publics et aux 
bâtiments administratifs aux personnes handicapées. 

17. Le gouvernement doit encourager activement les entreprises à adopter des 
programmes en matière de VIH/SIDA sur le lieu de travail. 

18. Les gouvernements doivent adopter des mesures urgentes afin d'améliorer les taux 
de scolarisation et de fréquentation scolaire, en mettant l'accent sur l'amélioration 
du taux d'alphabétisation des femmes. 

19. Les autorités doivent redoubler d’efforts pour sauver davantage de filles 
actuellement sous le joug des groupes armés. 

20. Le gouvernement doit prendre des mesures urgentes afin de sanctionner ceux qui 
recrutent ou enrôlent de force des enfants dans les groupes armés. Le 
gouvernement doit également commencer à sanctionner les commandants des 
FARDC qui utilisent encore des méthodes inconstitutionnelles et abusives pour 
contraindre les citoyens au travail forcé ou pour recruter des soldats qui sont 
souvent des enfants, ou ceux qui refusent de démobiliser les enfants soldats de 
leurs unités.  

21. Le gouvernement doit s’attaquer d’urgence au problème de la prostitution des 
enfants en effectuant davantage de contrôles, en exerçant des poursuites 
immédiates à l’encontre de ceux qui contraignent les enfants à se prostituer et 
enfin en les condamnant, en commençant par les lieux où l’on sait que le 
problème est le plus répandu.  

22. La législation doit être amendée afin d’interdire toutes les formes de traite d’êtres 
humains et notamment la traite des enfants.  Le gouvernement doit poursuivre et 
condamner les responsables de la traite d’êtres humains et renforcer ses moyens 
afin d’offrir service et assistance aux victimes, d’adopter des politiques de 



réinsertion et de rapatriement et de prendre des mesures de prévention dans le but 
d’éradiquer la traite. 

23. Les articles du Code pénal qui prévoient une peine de servitude pénale pour les 
personnes qui ont exprimé des opinions politiques doivent être abolis. 

24. Il faut enquêter sur les formes traditionnelles d’esclavage et punir ceux qui 
commettent ces délits.  Les agents de la force publique doivent mener des 
enquêtes afin de venir en aide aux travailleurs illicites des mines qui sont asservis 
pour dette par des intermédiaires et des vendeurs de minerai. 

25. Le gouvernement doit renforcer ses capacités d'application de la loi et ses moyens 
judiciaires en vue de contrôler et de faire respecter la législation du travail, 
notamment la législation concernant les violations des droits syndicaux, le travail 
des enfants, le travail forcé et la traite des personnes, et il doit commencer à 
sanctionner les auteurs de ces délits, principalement dans l’est du pays et dans le 
secteur minier. 

26. L’inspection du travail doit être convenablement financée et les inspecteurs 
doivent être formés de façon appropriée. 

27. Conformément aux engagements souscrits par la RDC lors des Conférences 
ministérielles de l'OMC à Singapour et à Doha et à ses obligations en tant que 
membre de l'OIT, le gouvernement de la RDC doit soumettre des rapports 
réguliers à l'OMC et à l'OIT concernant ses amendements législatifs et la mise en 
œuvre de toutes les normes fondamentales du travail. 

28. L'OMC doit attirer l'attention des autorités congolaises sur les engagements 
qu’elles ont pris lors des Conférences ministérielles de Singapour et Doha, 
concernant le respect des normes fondamentales du travail. L'OMC doit demander 
à l'OIT de renforcer son travail auprès du gouvernement de la RDC dans ces 
domaines et de soumettre un rapport au Conseil général de l'OMC, à l'occasion du 
prochain examen des politiques commerciales. 
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