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PREFACE 

 
Ce livre retrace la genèse, l’historique et les 

premières luttes de trois décennies que vient de réaliser 
la Confédération Démocratique du Travail. La lutte, oui 
la lutte des classes, la lutte pour une société juste, pour la 
démocratie et pour l’égalité des droits des citoyennes et 
citoyens en RDC. 

 
Cette période de la lutte est particulière en 

RDC et partout dans le monde, en occident et en Asie où 
les mutations dans les équilibres géo – politiques et géo – 
stratégique ont enclenché une autre lutte entre le 
néocapitalisme de l’Occident et celui de l’Orient et 
notamment celui de la Chine. 

 
L’Auteur essaie de retracer les efforts 

d’organisation dans cette lutte depuis la création de la 
CDT. 

 
Je me réjouis personnellement de cet ouvrage, 

car il répond à un véritable besoin et reflète les efforts et 
les résultats de la lutte sociale dans laquelle   la CDT est 
très engagée. 

 
En réalité, ce livre devra inciter les cédétistes 

en particulier, et les syndicalistes congolais en général, à 
comprendre la nécessité de poursuivre cette lutte dans ce 
vaste Congo Démocratique qui est les champs et la proie 
des prédateurs locaux et internationaux. 
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Dans un environnement où la société devient 

de plus en plus injuste et la loi du plus fort la règle, les 
masses laborieuses ne peuvent trouve le salut que dans 
une lutte où leurs leaders doivent s’affranchir de toute 
tutelle nationale ou internationale. Car le néolibéralisme 
n’a pas de visage et le capitalisme n’a plus de frontière et 
rien ne lui résiste. Seule la lutte dans l’unité d’action peut 
sauver ce qui peut encore l’être. Pour cela, dans le cas 
de la RDC, l’espoir reste uniquement du côté du 
mouvement syndical, la classe et les hommes politiques 
étant complètement disqualifiés à cause de leurs 
querelles interminables pour la survie politique, de la 
corruption et de la mentalité de courtisans de la plupart 
d’entre eux. 

 
Je souhaite enfin, que cet ouvrage rencontre 

un large accueil et je suis convaincu qu’il contribuera à 
mieux conscientiser tous les lecteurs et les syndicalistes 
dans la nécessité de redoubler d’ardeur dans  la lutte 
pour la justice sociale en RDC. 

 
Fait à Kinshasa, le 22 mars 2021 

 

Guy KUKU GEDILA 
Président de la CDT, 

Membre du Conseil Economique et Social de la RDC 

Coordonnateur de l’Intersyndicale Nationale du Congo 
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AVANT – PROPOS 

 

ar vocation, le syndicat a pour rôle d’être la 

conscience ouvrière dans le  fonctionnement de 

l’économie et de la société.1 

Sa mission est de faire progresser la cause des 

travailleurs, agents et fonctionnaires de l’Etat et employés 

                                                           
1
 En RDC, les principales organisations syndicales ont joué ce rôle de 

vigilance dès les premiers jours de l’indépendance. On peut citer à titre 

d’exemple ce qui s’est passé après le 30 juin 1960. 

Le 05 juillet 1960, le Sénat congolais s’est réuni, à huis-clos, pour discuter 

des indemnités parlementaires. Les sénateurs se sont octroyés 500.000 

francs par an. Avant les sénateurs, les ministres s’étaient donnés un 

traitement de 800.000 francs par an. Le 09 juillet, soit 9 jours après la 

proclamation de l’indépendance, l’Union des Travailleurs Congolais 

(UTC) adressa une lettre ouverte au premier ministre Lumumba pour 

protester contre ces traitements et indemnités annuels que se sont octroyés 

les autorités politiques. Dans cette lettre, on peut lire les passages 

suivants « avez-vous songé au grand fossé que vous créez ainsi entre vos 

500.000 francs et les 6.000 francs de salaire moyen annuel dont doit se 

contenter le travailleur du Kivu ou les 15.000 francs annuels dont doivent 

vivre la majorité des travailleurs de Léopoldville ? » .  

Les actions de ce genre ont été menées aussi par la FGTK au mois d’août 

1960 et au mois d’octobre 1962. Voir le quotidien courrier d’Afrique du 

10 juillet 1960, cité par LUWENYEMA LULE, in Précis de droit du 

travail congolais, deuxième édition, éditions Lule, Kinshasa, 2017,                

pp 892, 893 et 894.  

Lire aussi J. Gérard-LIBOIS et B. VERHAEGEN, CONGO 1960, Tome II, 

CRISP, Bruxelles, 1960, p 647, cité par Luwenyema, op cit p. 892 

 

P 
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et de porter la voix de ceux-ci partout où leurs intérêts 

sont en cause. 

Aux intérêts des travailleurs, fonctionnaires et employés 

s’ajoutent, dans notre cas, ceux des paysans ou plus 

précisément des couches défavorisées de la société, des 

milieux ruraux, des sans voix, c’est-à-dire des congolais 

ordinaires.2 

 

L’orientation générale caractérisant la CDT est 

que cette confédération pratique un syndicalisme de 

revendication de meilleures conditions de travail et de vie, 

de combat contre les injustices, la corruption, le 

tribalisme, le choix du syndicat d’adhésion des 

travailleurs par leur employeur, les achats des votes lors 

des élections syndicales et d’autres antivaleurs qui se 

sont installées dans le monde du travail. 

 

C’est l’occasion de signaler ici que de plus en 

plus d’antivaleurs gagnent du terrain dans les syndicats 

des travailleurs : distribution des pagnes, des produits 

                                                           
2
 Lorsque l’Union Nationale des Travailleurs du Congo a été créée en juin 

1967, ^par l’unification de tous les syndicats des travailleurs de l’époque, le 

nouveau syndicat a élargi son champ d’action aux masses paysannes du pays 

et a développé un important secteur des activités coopératives. Cfr KAZADI 

N’DUBA WA DILE : Politiques salariales et développement en République 

du Zaïre, Kinshasa, PUZ, 1973, p.131.  



xi 
 

alimentaires et des sommes d’argent en espèces aux 

travailleurs pendant les élections syndicales; 

établissement des procès-verbaux d’élections alors que 

celles-ci n’ont pas eu lieu, c’est notamment le cas dans 

des écoles ; autorisations de ne pas organiser les 

élections syndicales accordées à certaines entreprises 

alors que les élections sont prévues par une Loi, le Code 

du travail. Bien entendu la CDT pratique aussi la 

contestation ou la mise en cause de tout ce qui est 

susceptible de dégrader la vie dans le pays. 

 

Cette orientation est dictée non seulement  par 

le but premier d’une association professionnelle des 

travailleurs, mais aussi par l’état actuel de la société 

congolaise, de la classe ouvrière en particulier, ainsi que 

par l’échec du syndicat unique, nourri par le Parti Etat, 

mais englué, comme il fallait s’y attendre, dans la 

léthargie, la bureaucratie, la dépendance et les anti 

valeurs . 

 

La société congolaise est, depuis l’époque 

léopoldienne jusqu’à ces soixante dernières années, 

dominée, banalisée, mal gouvernée et malmenée par les 

institutions de l’Etat et par des pouvoirs publics 
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autoritaires, violents et qui n’hésitent pas à tuer et même 

à massacrer les populations.   

 

Toute la période de l’occupation du Congo par 

la Belgique, de Léopold II à la décolonisation, a été une 

négation des droits aux indigènes.3   

 

Que les congolais soient sans droits dans leur 

pays, c’est ce qu’Ambroise BUKASA tente de démontrer 

dans son livre publié en 2010.4 Pour cet auteur, histoire 

de la RDC est celle du cycle répété de l’exploitation du 

peuple. C‘est aussi l’histoire de l’asservissement d’un 

peuple depuis plus d’un siècle.5 

 

En RDC, la classe ouvrière est sans droits 

dans sa grande majorité, elle n’a de droits en général que 

précaires. Elle vit le plus souvent dans le déni de ses 

droits, humiliée et soumise. 

                                                           
3
 Cfr le livre de Walter RODNEY : Et l’Europe sous-développa l’Afrique, 
Paris, 1986, éditions Caribéennes cité par Jo COTTENIER, Patrick DE  
BOOSERE et Thomas GOUNET : La société générale, édition Epo 
dossier, 1822-1992, p.89.  

Lire aussi PNUD, inégalités politiques, socio – économiques et édification  
de la Nation/ Etat en RDC , mai 2015, p.23    

4
 A. BUKASA, Congo-Zaïre éternel rebelle au consensus politique, Paris, 

éd. L’Harmattan, 2010, p.7.  
5
 Idem, p.9.  
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Pierre JOYE et Rosine LEWIN sont très clairs lorsqu’ils 

écrivent que l’occupation du Congo fut tout sauf 

pacifique. Elle fut d’un bout à l’autre une véritable 

conquête, accompagnée de combats sanglants.6 

Jusqu’à présent, rien n’a fondamentalement 

changé dans la manière de gérer ce  pays et sa 

population. 

 

Cette orientation est dictée aussi par le fait que 

notre économie est aux mains du capital étranger qui en 

contrôle les principaux axes : mines, forêt, pétrole, 

construction, services financiers, marchands et de 

spéculation, commerce général des biens de 

consommation et des biens manufacturés etc. comme le 

signale Justin KANKWENDA MBAYA.7 

 

Il en résulte qu’actuellement, en RDC, hormis 

l’agriculture de subsistance et quelques activités 

                                                           
6
 P. JOYE et R. Lewin, les Trusts au Congo, Bruxelles, Société Populaire 

d’éditions, 1961, p. 28 et p.34. 
7
 J. KANKWENDA, M., ICREDES /KINSHASA :  Quelle place et quel 

rôle pour le capital congolais dans une économie aux mains du capital 

étranger ? ,  in Journal Le Phare, Kinshasa, n°6165 du 18/10/2019, p.2, 

p.5, p.8 et p.10. 

Pour notre part, nous pensons que la mainmise des intérêts privés, nationaux 

ou étrangers, sur les ressources économiques du Pays qui sont destinées à 

tous, est telle dans notre Pays, qu’elle peut se révéler nuisible au bien 

commun. Elle peut même devenir un danger pour la souveraineté de l’Etat.     
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économiques des nationaux, les capitaux privés 

étrangers contrôlent l’essentiel des moyens de création 

des richesses et de croissance économique. 

 

La situation ainsi créée l’est avec l’accord de 

l’Etat congolais qui applique docilement la stratégie 

consistant à privilégier les acteurs économiques privés et 

à réduire l’espace de l’économie publique comme le 

veulent et le demandent les acteurs du néolibéralisme.8 

 

Dans un tel pays, le syndicalisme doit être non 

seulement à l’avant-garde ; il doit contribuer à élaborer 

des lois justes pour les travailleurs, défendre l’emploi et 

les garanties données par les lois et les conventions de 

l’OIT et autres. Il doit soutenir et promouvoir la 

négociation collective pour asseoir les droits futurs. Le 

tout dans le but de faire accéder les travailleurs, les 

autres catégories des salariés et les couches 

                                                           
8
 Idem, p.10.  

En 2007, la FEC avait demandé la privatisation de la SNCC, ONATRA, 

SNEL , Office des Routes, LAC, RVA et OCC comme on peut le lire dans 

problèmes et pistes de solutions pour la relance économique de la RDC , 

in le Soft International , édition nationale numéro 908, mars 2007. 

Lire aussi Serge HALIMI,  Déréguler à tout prix , in Manière de voir,  le 

Monde diplomatique, Bimensuel n°102, décembre 2008- janvier 2009, 

Pp.22-24. 
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défavorisées de la société à une vie relativement 

humaine.  

 

A la CDT, ces idées sont petit à petit en train 

de prendre corps. Si nous voulons qu’il y ait demain 

création des emplois et lutte contre la pauvreté, il faut dès 

maintenant prendre la voie conduisant vers les réponses 

aux nombreuses attentes des congolais. Parmi ces 

attentes les plus angoissantes concernent le travail, 

l’emploi, le revenu et la sécurité. Si nous voulons que les 

congolais soient respectés dans leur dignité d’hommes et 

de peuple, et que la RDC soit le bien le plus précieux de 

tous les congolais, nous devons faire ce que nous avons 

à faire : pratiquer un syndicalisme de revendication, de 

négociation et un syndicalisme constructif.  

 

C’est ce que les fondateurs de la CDT ont 

désigné sous le vocable de renouveau syndical. 

 

Cela dit, il demeure que le syndicalisme dans 

les Etats d’Afrique et en particulier au Congo est menacé 

non seulement par les pouvoirs autoritaires et hostiles au 

syndicat, mais aussi par les crises et les conflits socio – 

politico -  communautaires périodiques que connaissent 

nos pays. 
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INTRODUCTION 

 

ans les pages qui suivent, nous nous proposons 

de présenter la Confédération Démocratique du 

Travail, CDT en sigle. 

 

Ce syndicat est bien connu dans les milieux 

des organisations professionnelles d’employeurs et de 

travailleurs ainsi que dans l’espace politique, du 

Gouvernement et du Parlement.   

 

Par cette présentation, nous voudrions rendre 

la CDT plus visible dans tous les milieux des salariés 

(travailleurs, employés, agents et fonctionnaires de 

l’Etat). C’est pour cela que nous avons pensé qu’il est 

indispensable de partager avec tout le monde, par cet 

écrit, la conviction que le syndicat et en particulier la CDT 

est et demeure l’instrument pour la conquête et la 

défense de leurs droits et notamment de leur dignité. Les 

gens aimeraient sans doute avoir une idée de la 

physionomie actuelle de ce syndicat.  

 

A ce sujet, il est utile de noter que certains de 

principaux syndicats de travailleurs, venus à la vie dans 

l’immédiat-après-le 24 avril 1990, ont été le fait de ceux 

D 
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qui, la veille encore, étaient parmi les dirigeants de 

l’UNTZA, syndicat unique. 

 

La CDT, elle, est passée par la clandestinité 

entre 1980 et 1990, avant de sortir au grand jour, deux 

jours après le discours du 24 avril 1990. 

 

A cause de cela, dans les premières années 

de son existence, cette organisation syndicale était 

perçue par la plupart des travailleurs, dans plusieurs 

entreprises, comme une sorte de mouvement de 

libération, comme un syndicat d’émancipation des 

travailleurs et même de l’ensemble des exploités du pays. 

 

Elle a dû lutter pas à pas, avec ses antennes 

dans les entreprises et l’administration publique ainsi 

qu’avec ses premières équipes d’implantation, pour 

organiser les travailleurs  partout où cela était possible, 

en vue d’atteindre certains de ses objectifs à partir d’une 

position où rien ne lui était sûr. 

 

En ce début de l’année 2021, on peut dire, 

sans exagérer, qu’à moins qu’ils n’appartiennent à la 

petite couche des cadres ou agents de direction 

privilégiés, nombreux sont les travailleurs, cadres et 
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employés, à Kinshasa ou ailleurs, qui ressentent le 

bienfait de certaines conquêtes sociales réalisées grâce à 

l’action syndicale de la CDT. Pensez en particulier aux 

travailleurs ou employés des entreprises du secteur 

pétroles (Shell, Mobil oil, Elf, …), banques et institutions 

financières et à certaines entreprises industrielles dont 

beaucoup ont malheureusement fermé leurs portes 

(Plastica, Complast, Utex, Bec, Jvl, etc). 

 

Ces vingt dernières années, on peut compter 

sur les doigts d’une main le nombre de syndicats de la 

RDC qui ont travaillé autant que la CDT pour défendre les 

véritables droits des travailleurs. Cet état des choses 

s’explique par le fait qu’à la CDT, le syndicat, c’est 

d’abord des militants et des revendications. 

 

En outre, dans ce syndicat, l’opinion est qu’il 

n’y a pas de syndicalisme avec syndicalistes  qui sont 

enclins à s’abaisser  aux pieds du patronat ou encore 

avec des syndicalistes se souciant constamment de 

témoigner leur allégeance aux hauts placés, qu’ils soient 

responsables politiques ou cadres d’entreprise. Dans ce 

contexte, Jean Pierre Kambila Kankwende a vu juste 

lorsqu’il écrit que « l’histoire a démontré qu’aucun progrès 

ne peut se réaliser et durer s’il n’est fondé sur des 
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convictions fortes portées par une élite sociopolitique 

déterminée».9 

 

La CDT compte, à  l’heure actuelle, parmi les 

organisations syndicales10 qui ont le plus de militants et 

d’adhérents et qui jouissent de plus de sympathie de la 

part des travailleurs, cadres et employés des services 

publics et des entreprises privées. Son capital de 

sympathie a progressivement grandi depuis 1990 au 

regard des statistiques produites par le ministère du 

travail à l’issue des élections syndicales qui ont eu lieu 

jusqu’ici. 

 

Elle compte certainement parmi les 

organisations syndicales les plus combatives de notre 

pays, notamment quand il s’agit de :  

• dénoncer les violations des droits de travailleurs et 

des droits syndicaux ; 

                                                           
9
 J.P., KAMBILA, K., « Symbolisme du 30 juin », in Journal Le Phare, 

Kinshasa, n°6087 du 1
er

juillet 2019, p.12.  
10

 Entre 2002 jusque fin 2018, on compte plus de 200 syndicats des 

travailleurs enregistrés au Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance 

Sociale ; ceci sans compter ceux qui sont enregistrés au Ministère de la 

Fonction Publique. On estime le nombre des syndicats de travailleurs en 

RDC entre 400 et 500. 
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• lutter contre la prolifération des syndicats11 qui est 

devenue un phénomène préoccupant en RDC12 ;  

• dénoncer la mauvaise application de la législation 

du travail et des conventions collectives ; 

• attirer l’attention de l’autorité compétente sur la 

propagation du travail précaire ou journalier ; 

• syndicaliser le plus de salariés possibles dans les 

entreprises privées et les services publics de 

l’Etat ; 

• rechercher le dialogue social avec les partenaires 

de la tripartite. 

 

                                                           
11

 Il est fréquent d’entendre dire que la prolifération des syndicats en RDC 

s’explique par le fait que la Convention n°87 de l’OIT et le Code du 

Travail de la RDC garantissent la liberté syndicale à tous. Cette 

conception de la liberté syndicale est superficielle. La Convention de 

l’OIT n°87 vise à protéger l’indépendance des syndicats et à sauvegarder 

le libre choix des travailleurs de créer des syndicats de leur choix et de s’y 

affilier. Son objectif n’a jamais été la prolifération ou la fragmentation des 

syndicats. Le pluralisme syndical auquel cette convention donne lieu est 

un droit et non une obligation. Ce droit doit être utilisé avec précaution et 

dans un esprit de loyauté et de dévouement pour défendre les droits et les 

intérêts des travailleurs. Il n’est pas difficile de constater que chez nous ce 

droit est interprété et appliqué de façon abusive. En plus, en RDC on sait 

que plusieurs syndicats ne sont pas des créations des travailleurs. Ils sont 

créés la plupart du temps pour de raisons économiques ou culturelles ou 

encore sont la conséquence des ambitions égoïstes de certains dirigeants 

des syndicats. Voir LUWENYEMA Lule, op.cit., p.920 et p.922. 
12

 BIT, pluralisme syndical et prolifération des syndicats en Afrique 

Francophone , Genève, 2010, p.12   
VOY. aussi  LUWENYEMA LULE, op. cit.,  pp. 918-919. 
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Bref, la manière de pratiquer le syndicalisme par cette 

organisation fait preuve d’un engagement clair et sincère 

d’être toujours aux côtés des travailleurs et autres 

salariés. 

Mais l’activité syndicale de cette Confédération ne se 

limite pas à la défense des intérêts des travailleurs. 

D’ordinaire, elle se déploie aussi dans la formation 

syndicale et l’éducation ouvrière pour créer un 

environnement favorable  à l’éveil de la conscience des 

travailleurs et travailleuses et à l’émergence de nouveaux 

leaders syndicaux. 

Il va de soi par ailleurs que ces actions tiennent compte 

du contexte général dans lequel le pays évolue ainsi que 

des conséquences que cela engendre sur les travailleurs 

et d’autres groupes sociaux d’exploités. 

C’est pour cette raison que dans cette présentation de la 

CDT, il sera fait état, à certains endroits, du contexte 

économique, politique et social pour mieux situer l’action 

de cette organisation.  
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CHAPITRE I. 

CREATION  

 

Il semble évident qu’après la longue nuit 

totalitaire du mobutisme, c’est la soif de la liberté, de 

l’indépendance et un désir ardent de revenir au 

syndicalisme libre, comme partout au monde, qui ont 

poussé Simon Tshimpangila, ses amis et plusieurs 

cadres de première heure de créer cette organisation.  

 

Nous savons que le retour au multipartisme 

politique et au pluralisme syndical a été décidé et 

annoncé par le président Mobutu lui-même dans son 

discours du 24 avril 1990, lorsque, contraint par le vent 

de l’histoire, il a dû abolir l’institutionnalisation du MPR et 

le rôle dirigeant de ce Parti-Etat. Deux jours après le 24 

avril 1990, la CDT est sortie de la clandestinité.  

 

La création de la CDT a été précédée, près de 

10 ans avant, le 29 juillet 1980, par la création du Centre 

d’Etudes Collectives, « CECO » en sigle, une autre 

œuvre du Camarade Tshimpangila. Ce centre d’études a 

été fondé avec le concours de deux de ses amis : 
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monsieur Grégoire Kabeya T. Majimbu et le professeur 

Lombeya Bosongo Likundelio13.  

 

Le Centre avait reçu pour mission de : « militer 

par l’organisation des colloques, des séminaires et des 

journées de réflexion et de formation sur l’ensemble de la 

problématique du monde du travail »14. Donc, le CECO 

est le creuset où a été conçue et est née la CDT ; il en 

est le précurseur et a servi de rampe de lancement de la 

CDT.  

 

Dans le cadre de ses activités, le CECO avait 

organisé du 25 au 27 avril 1985 le premier Colloque 

Scientifique sur le Droit du travail au Zaïre, sous le 

patronage du Département (Ministère) du Travail et de la 

Prévoyance Sociale. 

 

Les conférences étaient animées par des 

professeurs de l’Université de Kinshasa : Kalongo 

Mbikayi, Daranas Styliani, Lombeya Bosongo Likundelio ; 

                                                           
13

 Aperçu historique de la CDT, document élaboré dans le cadre des travaux 

préparatoires du 1
er

Congrès de la CDT tenu au Centre Bondeko du 23 au 

25 mai 2000. 
14

 Aperçu historique de la CDT, document élaboré dans le cadre des travaux 

préparatoires du 1
er

Congrès de la CDT tenu au Centre Bondeko du 23 au 

25 mai 2000. 
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des fonctionnaires du Département du Travail : madame 

Djumba Moseka et le directeur Kwebatuka Bindanda ; un 

haut magistrat, conseiller à la Cour Suprême de Justice, 

monsieur Dibunda Kabuindji ; un fonctionnaire du BIT, 

monsieur Brahim Chaouch et un expert, monsieur 

Luwenyema Lule.  

Ont fait également partie de l’équipe CECO, outre les 

trois cités et les animateurs des conférences et autres 

activités de terrain, plusieurs autres personnes dont, 

Léonard Mwembia Ntumba, C. Tshibala (dit Gamal), 

Marcel Ndomba Mudingayi, Dieudonné Tshimpangila et 

Florimond Kalenge Diango, Musense et madame 

Christine Tshiala.     

 

Au sortir de la clandestinité, des contacts ont 

été pris dans plusieurs services publics et entreprises 

privées avec des personnes qui partageaient la même 

vision, la même analyse de la situation politique, 

économique et sociale et, d’une certaine façon, les 

mêmes valeurs que les initiateurs de la CDT, au sujet des 

principes universels des droits syndicaux et droits de 

l’homme pour répandre les idées de cette nouvelle 

organisation et faciliter de la sorte sa propagande dans 

les services et entreprises où elles travaillaient.  
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Le recrutement des premiers cadres de la CDT 

s’est effectué dans trois directions : parmi les étudiants 

finalistes de l’Institut Supérieur des Sciences du Travail ; 

parmi les délégués syndicaux dans les entreprises 

privées et services publics et parmi les cadres ou 

personnalités de l’UNTZA ou dans d’autres secteurs du 

monde du travail.  

 

Les personnes sensibilisées et contactées  

dans les entreprises et services ont joué le rôle 

d’antennes de la CDT là où elles travaillaient. On peut 

citer les cas de Kimwemwe et de Mudiasa à l’ONATRA, 

de OTCHA à la Gécamines Commerciale, de Wa Mukeba 

à la Banque Centrale du Congo, de Eugène  Ngandu, de 

Kalala et de Tazi a Mpungu à l’Inspection Générale du 

Travail ; et de Justin Mulamba Mbumba à la boulangerie 

BKTF, dans la commune de Masina. 

 

D’autres personnes ont été contactées ailleurs. 

  

Pour leur part, Jean Kutuedikoko et René 

Mukawa, tous deux assistants à l’IPN, se sont chargés de 

faire connaître la CDT dans les milieux de 

l’Enseignement Supérieur et des entreprises publiques.  
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Vers la fin de l’année 90, la première équipe  

dirigeante de la CDT, appelée  directoire, a été mise en 

place. Elle  comprenait :  

 Remy Siwa Dio Banza : Président d’honneur ; 

 Simon Tshimpangila : Secrétaire Général ; 

 Ilunga Kikumbi : Secrétaire Général Adjoint ; 

 Saïdi Kampene : Secrétaire Général Adjoint ; 

 Jean Kutuedikoko : Secrétaire Général Adjoint ; 

 Amisi : Secrétaire Général Adjoint ; 

 Lievin Kalubye Tshikali : Secrétaire Confédéral 

chargé des Relations Extérieures ;   

 Kalubi Mansanga : Secrétaire 

Confédéral Presse et Infos ; 

 Tazi a Mpungu : Secrétaire Confédéral Chargé 

des Relations Professionnelles ; 

 Manoka Ludovic : Secrétaire Confédérale 

chargée des femmes ; 

 Kasangana Louis : Chargé de l’Administration 

et finances ; 

 Lubilash Kangombe ;  

 Léonard Mwembia Ntumba : Directeur Chef de 

Service de Recouvrement ; 

 Shamalenge Mfumu : Secrétaire Administratif  
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 Eugène Ngandu : Directeur de Cabinet du 

Secrétaire général ; et 

 Bulabula Patrice : Chargé du protocole. 

 

Début 1991, a été mise en place l’équipe 

d’implantation de la CDT dans les entreprises et 

établissements de toute nature.  

 

Cette équipe, que l’on a appelée de douze et, 

un peu plus tard, équipe de quatorze, se composait 

essentiellement des jeunes dont certains avaient à peine 

23/24 ans d’âge. Ces jeunes ont travaillé avec un zèle 

remarquable.  

 

Le camarade Philippe Lema Kivoka était chef 

de cette équipe qui comprenait entre autres les 

personnes ci-après : 

 Ilunga Tshiala Christine ;  

 Kalombo Mutumba Célestin ;  

 Ngalula Mulumba Bertin ;  

 Kuku Gedila Guy ; 

 Biakajimina Jean Zampys ; 

 Kabuya Mulamba Théodore ; 

 Mungaba Kapasa Jean-Robert ; 

 Nakati François ; 
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 Mbayabo Théodore ; 

 Mutombo Jongo Jongo ; 

 Nicky Mutiya Bitumba ;   

 Santime ; 

 Makinisi ; 

 Ngalula Kenakudia Marthe ; 

 Yuma Simon ; 

 Mubiala Mukuniene ;  

 Kabeya Ntite Pascal et 

 Kalenge Diango. 

 

Toujours début 1991, une autre équipe 

d’implantation, composée celle-là, de personnes dont la 

plupart  venaient des banques ou du secteur financier 

comprenait notamment : 

 Calvin Wa Mukeba, qui venait de la BCC ; 

 Richard Laki, qui était jusque-là à la SONECA ; 

 Michel Mokwa et Jean Marie Manda, tous les 

deux ex-agents de la Banque du Peuple  et 

avaient déjà exercé plus d’un mandat syndical 

dans cette banque ( cette Banque deviendra la 

Banque Zaïroise de Commerce Extérieur, 

BZCE) ; 

 Blaise Mwamba Bintu venu de l’INSS et  

 Mansi. 
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Cette dernière équipe était le noyau de départ 

du Syndicat des Travailleurs des Banques et 

Institutions Financières, en abrégé SYTRABIF. Comme  

l’équipe de quatorze, l’équipe SYTRABIF a fourni un 

excellent travail, à tel point qu’à l’issue des premières 

élections syndicales pluralistes du mandat 1993-1996, la 

CDT était majoritaire à BZCE, SESOMO, BCDC, 

CADEZA actuellement CADECO, SONECA. Elle s’est 

classée première à la BZCE, deuxième à la BCC et 

troisième à l’INSS, devenue Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale (CNSS).  

 

A l’issue de ces élections du premier mandat, 

la CDT s’est classée troisième force syndicale dans le 

pays, selon le classement du Ministère de l’Emploi, 

Travail et Prévoyance Sociale, et deuxième syndicat 

représentatif dans les entreprises de la ville de Kinshasa, 

ayant attiré des adhésions enthousiastes des travailleurs 

de certaines entreprises prestigieuses de la ville telles 

que :  

1. Hôtel Intercontinental ; 

2. Marsavco ; 

3. Hôtel Memling ; 

4. BRACONGO ;  

5. Bralima ; 

6. Boulangerie BKTF ; 
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7. Telecel ; 

8. Comcel ; 

9. Pétro congo ; 

10. Sheel ; 

11. Mobil oil ; 

12. Elf ;  

13. BAT ; et  

14. Taba congo. 

 

Il convient de signaler qu’en dehors des 

syndicalistes, il y avait quelques administratifs également 

recrutés dont :  

Katu Gilbert, Tuzolana Adèle, Mukeba wa Ntanda et 

quelques autres encore.  
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I.1. OBJECTIFS DES INITIATEURS DE LA CDT 

 

L’objectif visé par les initiateurs de cette 

organisation était de créer un syndicat ayant une vision et 

des objectifs différents du syndicat unique inféodé au 

Parti-Etat, comme branche spécialisée de celui-ci15. 

 

Il s’agissait de faire naître un nouveau type de 

syndicalisme, d’abandonner le syndicalisme politisé du 

MPR et de le remplacer par un syndicalisme d’un type 

nouveau, c’est-à-dire un syndicalisme dont la principale 

mission était de chercher à conquérir les droits des 

travailleurs, du secteur public comme du secteur privé, 

par la revendication, la négociation et la lutte pour le 

respect des droits humains.  

 

Bref, un syndicalisme de pression sur les 

entreprises et le Gouvernement pour obtenir des droits en 

faveur des travailleurs.  

 

Les initiateurs avaient assigné à ce syndicat la   

mission de revenir aux sources ou aux principes originels 

c’est-à-dire au but classique d’une association des 

                                                           
15

 MANWANA MUNGONGO, Union Nationale des Travailleurs du Zaïre 

(UNTZA) : Origines, options fondamentales et structures, in Revue Zaïre-

Afrique, n°234, Kinshasa, avril 1989, p. 175 et p.180.  
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travailleurs 16 ,  choix qui revenait en fait à opter pour 

l’indépendance de cette organisation par rapport à l’Etat, 

au patronat, aux partis politiques, aux églises et aux 

associations philosophiques. 

 

Dans les années 1990 à 2000, le Congo-Zaïre 

est dans la tourmente. Les programmes d’ajustement 

structurel ont aggravé le chômage et la pauvreté, l’avenir 

était  sombre notamment à cause de : l’hyperinflation qui 

avait atteint 9756,9% en 1994 avec une moyenne 

annuelle estimée à 884% sur toute la période 1990-

2000 17 ,l’instabilité des changes, le déséquilibre des 

finances publiques, les troubles politiques et sociaux, des 

actes de vandalisme et de pillage en 1991 et 1993, la 

rébellion de 199618, etc.     

 

Le Président MOBUTU ayant pris congé du 

Parti-Etat, le syndicalisme du MPR a fait naufrage. Seul 

le syndicalisme libre paraissait capable de jouer un rôle à 

l'avenir.     

    

                                                           
16

 J. MEYNAUD et ANISSE SALAH-BEY, Syndicalisme africain, Payot, 

Paris, 1963, p.8. 
17

 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET BANQUE 

CENTRALE DU CONGO, Economie Congolaise de 1990-2000, In Revue 

Congo-Afrique n°375, Kinshasa, mai 2003, p. 285. 
 

18
 Idem. 
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I.2. ENREGISTREMENT DE LA CDT 

 

Dès les premiers contacts avec le Ministère du 

Travail et de la Prévoyance Sociale pour son 

enregistrement, les difficultés de se faire accepter ont 

apparu, non seulement de la part des dirigeants de 

l’ancien syndicat unique, mais aussi du côté du 

gouvernement qui, pendant un long moment s’est mis à 

hésiter pour enregistrer une confédération des syndicats. 

 

A l’époque, la CDT avait douze syndicats 

constitutifs dont quatre étaient enregistrés : 

 SYTRABIF (secteur financier) 

 SYTRACHO (commerce et hôtellerie) 

 SYTRAME (secteur Mines et Energie) et  

 SYTRACOM (Secteur de Transports et 

communications) 

 

Les raisons ? Ce n’étaient pas les statuts 

organiques en tant que tels, ni  non plus la dénomination 

de « confédération » qui ont fait problème. Le problème 

était ailleurs. 

 

Il nous a été rapporté par ceux qui étaient 

proches de ce dossier que la première confédération qui 

s’était présentée au ministère, celle à la tête de laquelle 
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se trouvait la camarade Lomama Eale, qui avait des 

appuis politiques, n’a eu aucun problème pour se faire 

enregistrer. Elle aurait même été enregistrée avant 

d’avoir apporté  la preuve qu’elle avait des syndicats 

constitutifs. 

 

Par ailleurs, une confédération comme la CSC 

(née sous la dénomination de Centrale Syndicale du 

Congo) qui est venue à la vie comme étant de tendance 

chrétienne, avec le soutien et l’appui des personnalités 

telles qu’André BO-BOLIKO 19  et le staff dirigeant du 

syndicat CSC/Belgique ne semble pas avoir connu un 

problème pour son enregistrement.  

 

D’autre part, les anciens dirigeants de l’UNTZA 

faisaient pression sur le gouvernement, avec lequel les 

liens existaient encore, pour qu’il gèle l’enregistrement 

d’autres syndicats qui le demandaient.  

 

Dans ce nouveau contexte, Simon 

Tshimpangila quoiqu’ancien compagnon n’était pas le 

bienvenu.  

 

                                                           
19

 De trois principales organisations syndicales qui avaient créée l’UNTC, 
en juin 1967, (l’UTC, la CSL et la FGTK) , l’Union des Travailleurs 
Congolais (UTC) dirigée par André BO-BOLIKO était la plus solide, la 
mieux organisée et la plus importante organisation syndicale de l’époque.  
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Il ne pouvait donc pas compter comme un des 

anciens cadres dirigeants de l’UNTC/ UNTZA20 puisqu’au 

moment où il créait la CDT avec ses compagnons, il ne 

sortait pas des rangs  du syndicat unique. Là-dessus est 

venu se greffer un autre argument, politique cette fois : 

Tshimpangila et son groupe étaient soupçonnés d’être de 

l’UDPS. 

 
Il ne fallait pas plus, à l’époque, pour être 

rejeté. Mais les protestations inlassables de 
Tshimpangila, l’appui bienveillant du camarade Hoffman 
du CAT (Centre Afro Américain du Travail), les 
explications et témoignages de plusieurs autres 
personnes ont fini par faire tomber hésitations et 
soupçons.  

 
Par souci de justice, nous croyons pouvoir 

ajouter que les impatiences des travailleurs n’ont pas 
manqué de se manifester en faveur du syndicat des 
« petits chinois de Tshimpangila » et finalement la CDT a 
été enregistrée au mois de février 1991.    

 
Nous présentons ces péripéties de 

l’enregistrement de la CDT pour dire que les autorités 
administratives ou gouvernementales de l’époque ne 
pouvaient pas ignorer  que la création d’un syndicat de 

                                                           
20

 Après le congrès de l’unité syndicale de juin 1967, il faisait partie de 
l’équipe dirigeante de l’UNTC en qualité de Secrétaire National de la 
fédération professionnelle de l’Alimentation. Voire Luwenyema Lule, 
op.cit., p.913. 
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travailleurs se fait librement, en conformité avec la Loi et 
sans autorisation préalable et que cette liberté est 
garantie par la Loi21 et par la convention N° 87 de l’OIT.22 

 
En effet, l’article 225 du code du travail  de 

1967 dont l’article 231 du code actuel est une fidèle 
reproduction est clair : « A condition de remplir les 
formalités prévues par le présent chapitre, aucune 
autorisation n’est requise pour constituer une 
organisation professionnelle ».  

  
Pour le Comité de la liberté syndicale du 

Conseil d’administration du BIT, les formalités prescrites 
par la Loi pour créer un syndicat ne doivent pas être 
appliquées de manière à retarder ou à empêcher la 
formation des organisations syndicales, et tout retard 
provoqué par les autorités dans l’enregistrement d’un 

                                                           
21

 L’article 224 (code du travail de 1967 ) devenu, à quelques mots près, 

l’article 230 de notre code actuel, stipule que : « les travailleurs et les 

employeurs tels que définis à l’article 7 du présent code ont le droit de se 

constituer en organisations ayant exclusivement pour objet l’étude, la 

défense, et le développement de leurs intérêts professionnels   ainsi que le 

progrès social, économique et moral de leurs membres ». 

Cette constitution en organisations, précise l’article 2 de la convention n° 

87se réalise sans autorisation préalable.   
22

 L’adhésion d’un Etat à l’OIT lui impose de respecter dans sa législation 

les principes  de la liberté syndicale et les conventions qu’il a librement 

ratifiées. Voir BIT, la liberté syndicale. Recueil de  décisions et de 

principes du comité de la liberté syndicale du Conseil d’Administration du 

BIT. Genève, BIT, 5
ème

 édition révisée, 2006. Recueil 2006, paragr. 15 et 

16    
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syndicat constitue une violation de l’article 2 de la 
convention n° 8723. 

 
On se trouve dans la même situation de 

violation de la Loi et de la convention n°87 aux yeux du 
comité de la liberté syndicale qui affirme qu’  « une 
longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle 
sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni 
du droit des travailleurs    de créer des organisations sans 
autorisation préalable24 ».  

Ce qui vient d’être dit veut dire, à notre avis, 
qu’en agissant comme il l’a fait à l’égard de la CDT , 
même si l’enregistrement a fini par avoir lieu, le 
gouvernement était conscient  d’avoir violé la Loi et la 
convention n°87. 

 
Puisqu’une rumeur a fait croire que la CDT 

avait des accointances avec un parti politique, il est utile 
de signaler à ce sujet la position du comité de la liberté 
syndicale selon laquelle « les autorités administratives ne 
devraient pas être en mesure de refuser l’enregistrement 
d’une organisation simplement parce qu’elles estiment 
que celle-ci pourrait se livrer à des activités qui pourraient 
dépasser le cadre de l’action syndicale ou ne pas être en 
mesure d’exercer ses fonctions. Admettre un tel système 

                                                           
23

 Cfr, Recueil 1996, paragr. 249 et 251 ; 308
ème

  rapport, cas 1894, paragr. 

536 ; 316
ème

 Rapport, cas 1773, paragr. 615 ; 324
ème

 rapport, cas 2053, 

paragr.231 ; 332
ème

 rapport, cas 2225, paragr. 377 

   Cités dans Recueil 2006, paragr. 279. 
24

 Recueil 2006, paragr. 307. 
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reviendrait à subordonner l’enregistrement obligatoire des 
syndicats à une autorisation préalable »25     

 
Signalons enfin, à propos de l’enregistrement 

que le droit à une reconnaissance par un enregistrement 
officiel est un aspect essentiel du droit syndical, en ce 
sens que c’est la première mesure que les organisations 
des travailleurs  ou d’employeurs doivent prendre pour 
pouvoir fonctionner efficacement, représenter leurs 
membres convenablement et assurer leur publicité26  
  

                                                           
25

 Recueil 1996, paragr. 261, Recueil 2006, paragr. 297 
26

 Recueil 2006, paragr. 280 et 295  
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I.3. IDENTITE 

 

L’identité de la CDT est essentiellement 

fondée sur la pratique d’un syndicalisme de 

revendication, d’encadrement et de formation de ses 

membres ainsi que sur le dialogue social avec les 

partenaires du monde du travail. 

Ce qui est caractéristique de l’identité de la CDT, c'est 

l’attachement à la défense des intérêts professionnels et 

moraux des travailleurs, employés et autres salariés, de 

quelque secteur qu’ils soient. 

 

Ceci n’a rien à voir avec une posture de 

radicalité ni même avec du militantisme en tant que tel. 

L’attachement à la défense des intérêts professionnels 

des travailleurs et le fait d’être toujours du côté de ceux-ci  

est un engagement d’ordre syndical faisant appel non à 

des propos de nature politique, irresponsables, 

démagogiques ou autres, mais à la compétence, à la 

connaissance, à la maîtrise des dossiers ainsi qu’à la 

moralité dans la gestion des affaires syndicales.  

 

L’identité de la CDT, c’est aussi le souci 

permanent de pratiquer un syndicalisme constructif, dans 

l’action collective et dans la solidarité, qui valorise les 
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travailleurs mais en même temps respecte et fait 

respecter ceux qui créent les emplois. 

 

Ce faisant, la Confédération travaille pour 

l’émancipation des travailleurs et autres employés du 

secteur public et du secteur privé, puisqu’elle se veut un 

instrument de revendication et de combat en faveur de 

l’ensemble des exploités du pays. 

 

Pour la CDT comme pour tout syndicat de 

travailleurs, la lutte contre la pauvreté qui défigure 

chaque jour notre pays, doit être une lutte de tous les 

jours et de chaque instant. Comme l’a constaté et le 

constate le BIT à travers ses enquêtes en Afrique et 

partout dans le monde : « nous vivons tous dans des 

sociétés dans lesquelles le statut social et l’estime de soi 

sont liés à l’activité professionnelle et au salaire »27. 

   

Ces enquêtes ont révélé que la caractéristique 

la plus préjudiciable et la plus démoralisante de la 

pauvreté, est la perte de dignité28. On peut donc dire 

                                                           
27

 BIT, S’affranchir de la pauvreté par le travail,  Genève, Conférence 

internationale du travail, 91
ème

  session, 2003, rapport 1 (A), p.77 
  

28
 BIT, s’affranchir de la pauvreté par le travail, Genève, rapport du 

Directeur Général, Conférence Internationale du Travail, 91
ième

session, 

2003, rapport 1(A), p.21. 
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qu’être à mesure de subvenir à ses besoins et de 

contribuer par son travail au bien-être de sa famille et de 

sa communauté  est la voie la mieux indiquée qui donne 

à chacun le sentiment du respect de soi, de sa dignité et 

de son utilité pour la société. 

 

C’est pour toutes ces raisons que la CDT a 

toujours été désireuse de voir les pouvoirs publics 

congolais et en particulier le Gouvernement, chercher à 

concrétiser l’idée de doter le Pays d’une politique 

permanente d’investissement axée sur la création des 

emplois.  

 

Dans ce cadre, on devrait pouvoir  mettre en 

place une politique de grands travaux d’infrastructure 

dont le pays a énormément besoin.  

 

C’est aussi le cas si la RDC s’engageait  à 

étudier et à prendre des mesures qui conviennent pour 

transformer localement ses ressources naturelles : mines, 

forêt, pétrole, etc au lieu de les exporter à l’état brut ou 

presque, donnant ainsi aux pays tiers de créer des 

emplois chez eux à partir de la transformation de nos 

ressources. 
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Dans le même ordre d’idées, la RDC possède 

en abondance une ressource dont on ne parle que 

rarement : la ressource en eau douce. 

 

On sait que les lacs et les bassins 

hydrographiques de la RDC représentent 50%  de l’eau 

douce de toute l’Afrique29.  Par ailleurs l’agriculture en 

RDC représente le plus important gisement des emplois, 

mais pendant plus d’un demi-siècle, rien de vraiment 

significatif n’a été entrepris  pour moderniser l’agriculture 

dans le pays ainsi que les exploitations agricoles. 

 

Firmin KAMA FUNZI est d’avis que l’immensité 

des étendues  des terres, l’organisation des climats et 

des reliefs, la qualité des sols, le couvert végétal et 

l’abondance des eaux courantes et celles des pluies 

désignent le Congo comme un grand pays agricole 

potentiel sinon le grenier de l’Afrique30.  

 

Dans tous les cas, notre pays doit tout faire 

pour promouvoir l’emploi et le travail. 

 

                                                           
29

 Firmin Kama Funzi Mudindambi , le congo, un mendian assis sur une 

mine d’or, Kinshasa, éditions Amimweni, 2008, p.11 
30

 Firmin Kama Funzi Mudindambi , op. cit.  ibidem 
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Quand on est un pays où le chômage est 

généralisé  et où la pauvreté est élevée, il faut chercher, 

définir et mettre en œuvre une politique qui allie la 

dimension sociale et la dimension travail et emploi 

comme pivot des stratégies de développement et de 

croissance.  

 

  



- 29 - 
 

I.4. L’ETAT DE DROIT  EN PRATIQUE 

 

Dans un pays qui s'appelle RDC, un syndicat 

(ou des syndicats) qui se bat pour la liberté et les droits 

des personnes, des travailleurs et des couches 

défavorisées, n'est-ce pas qu'il se trouve en situation 

idéale, dans le pays le mieux indiqué pour ces combats?  

 

Dans notre cas, les données de terrain 

montrent qu’il n’en est pas ainsi.  Le nom même du pays 

peut faire croire que  la principale déclinaison de l’Etat au 

Congo est d’être un Etat de droit, démocratique et social.  

 

1. Les congolais ont bien proclamé dans leur Loi 
Fondamentale du 18 février 2006 en son article 1er 
qu’ils sont « un Etat de droit, indépendant, souverain, 
uni et indivisible, social, démocratique et laïc ». 

 

Dans les faits, il y a un problème,  disons de 

contenu de ces mots, entre les dispositions de la 

constitution et les réalités vécues par les citoyens.  

 

Quand on se réfère à une enquête menée en 

septembre-octobre 2002 dans la ville de Kinshasa et 

dans quelques provinces du pays (Kongo Central, Nord-
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Kivu et Kasaï Oriental) sur « la perception de la 

démocratie en RDC31», on voit que le problème est réel. 

 

Cette enquête a révélé que les congolais 

pensent que la démocratie sera inachevée, elle ne sera 

pas celle qu’ils envisagent d’instaurer dans leur pays, si 

elle ne vise que l’aspect politique, l’instauration de l’Etat 

de droit. Il n’est d’ailleurs pas certain, à l’heure actuelle, 

que les congolais et leurs dirigeants et élites politiques 

ont la même compréhension de la chose lorsqu’ils parlent 

de l’Etat de droit.  

 

Les Congolais voudraient surtout que la 

démocratie en RDC oblige les institutions publiques et 

chacune d’elles en particulier ainsi que les 

administrations et services publics de l’Etat, à tous les 

échelons, à se mettre au service du pays et de la 

population pour les aider à progresser, à se développer et 

à promouvoir ce qui est sain, juste, et digne  et que l’Etat 

à travers ses services, participe activement à la 

sauvegarde des valeurs positives de la société comme : 

                                                           
31

 Cf. Léon de Saint Moulin, S.J. L’indispensable dimension sociale de la 

démocratie en RDC, In Revue Congo-Afrique n°375, Kinshasa, mai 2003, 

P.274. 
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la probité, la moralité, la modération, la paix, la sécurité et 

la solidarité.  

Ils voudraient que l’Etat et ses services et  se 

préoccupent d’éliminer la pauvreté, de restaurer l’école et 

l’hygiène publique; qu’ils s’occupent de fournir l’eau et 

l’électricité, de maintenir les routes, surtout là où vit la 

majorité de la population (milieux ruraux) en état 

permanent de praticabilité. Ils veulent que l’Etat veille à 

ce que les gens, à tous les niveaux, c’est-à-dire dans 

toutes les contrées, les villes et les villages aient des 

revenus suffisants pour vivre et faire face à leurs besoins 

de la vie quotidienne. 

 

Ils considèrent que l’évacuation et la mise à 

l’écart du monde rural dans les préoccupations des 

institutions publiques et des hommes politiques32 est un 

comportement inqualifiable.  

 

Quand depuis plus de trente – cinq ans, 

comme c’est le cas en RDC, on a même pas les données 

chiffrées à jour et la composition démographique de la 

population du pays, celle de nos villes et de nos milieux 

ruraux, quel pays sommes-nous devenus ? 

                                                           
32

 PNUD, inégalités politiques, socio – économiques et édification de la 

Nation / Etat  en RDC,  Mai 2015, p.279  
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Depuis la fin des années 80, ceux qui gèrent les affaires 

publiques du pays se contentent des statistiques publiées 

par les organisations internationales sur la RDC, 

comment peuvent-ils raisonnablement élaborer des plans 

et programmes de développement ?  

 

Il suit de cet état général que l’on ne peut 

qualifier autrement que d’inconscience, que tous nous 

avons contribué à amener le pays dans le gouffre où il se 

trouve actuellement.  

 

Bien entendu, les politiques assument une 

responsabilité plus grande et plus précise  que celle du 

reste des citoyens, étant donné que beaucoup d’entre 

eux,  si pas tous, sont ou ont été porteurs de mandat du 

peuple ou ont exercé des responsabilités publiques.   

 

L’immensité de la pauvreté qui frappe près de 

neuf-dixième des populations du Congo, montre que 

notre politique et notre économie ne sont pas conçues,  

élaborées et mises en œuvre pour servir les intérêts du 

pays et des citoyens congolais.  

 

L’état de déliquescence de la RDC aujourd’hui 

laisse clairement voir que dans ce pays, les dirigeants et 



- 33 - 
 

les élites ont du pays une vision qui, à vrai dire, est 

différente, pour ne pas dire tout autre par rapport à celle 

des populations33.  

Les uns ont mis le pays au service de leurs privilèges et 

leurs intérêts personnels et privés depuis le coup d'Etat 

militaire du 24 Novembre 196534. Les autres se débattent 

depuis l’indépendance pour que la RDC soit le bien public 

par excellence de tous les Congolais. 

 

Ils exigent à cet  effet que l’Etat et les affaires publiques 

soient gérés conformément aux lois de la République.      

 

Ce qui est choquant c’est de constater que 

notre pays, qui a un « potentiel de développement et 

d’expansion capable  d’en faire un des pays les plus 

riches d’Afrique35», est le pays où sévit une pauvreté 

sans fond pour la majorité de la population. Dans 

                                                           
33

 CENCO, Pour l’amour du Congo, je ne me tairai point, message du 

Comité Permanent de la Conférence Episcopale du Congo (CENCO) 

publié dans la Revue Renaître, n°04 du 29 février 2004, Kinshasa, Pp. 4-7. 
34

 L’Etat sous le MPR était Etat mais un Etat au service des intérêts des 

groupes privés ethnico-régionaux ou clubs ethniques. Cfr KALONJI  

NTALAJA : l’appropriation privée des biens publics et la dissolution de 

l’Etat des clubs ethniques, In Le Potentiel n°1024 du 21 mai 1997, 

Kinshasa, Pp.5-6. 
 

35 Voir Programme Pays pour un Travail Décent (PPTD) 2019-2022, p.4 et 

p.6 
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plusieurs domaines de la vie sociale et économique, le 

Congo est parmi les pays qui se trouvent à la queue des 

Etats d’Afrique.  

 

L’économie est pratiquement toujours 

chancelante et frappée de marasme. Depuis des 

décennies « les cultures ont perdu leur vigueur tandis que 

la vie sociale ne s’est réduite qu’à l’organisation de la 

survie dans la ruse du vaincu »36.   

 

 

Quel paradoxe ? 

 

Peut-être que l’étude du professeur Richard 

NGUB’USIM publiée en 2013 dans la Revue Congo-

Afrique et qui s'intitule : « climat des affaires et 

comportements des acteurs économiques en RDC 37  »  

peut aider à comprendre certains aspects de cette 

situation paradoxale et compliquée du pays considéré 

comme un capharnaüm pour les investisseurs potentiels 

                                                           
36

 Emmanuel NTAKARUTIMANA,  Plaidoyer pour une redistribution du 

savoir sur le savoir. ? Réflexions sur le récent livre d’Alvin TOFFLER, in 

Revue Zaïre-Afrique n°265, mai 1992, p.276.  
37

 Cfr. R. NGUB’USIM, in Revue Congo-Afrique n°471-472, janvier-

février 2013, Pp.44 à 56. 
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par les opérateurs économiques présents en RDC et par 

divers rapports des organismes extérieurs38.   

 

Dans son analyse, le professeur tente de 

repérer les diverses pratiques des acteurs économiques 

et les lieux où les logiques de leurs actions s’inversent 

pour créer des situations d’anomie économico-sociale 

dans lesquelles le pays se trouve actuellement39. 

 

Il note que les acteurs économiques opérant 

au Congo n’ont pas de comportement éthique dans les 

affaires (évasion fiscale, blanchiment d'argent, fraudes et 

tricheries), que les réformes qui ont lieu ne concernent 

que le cadre macro-économique, elles n’ont pas 

d’incidence sur le quotidien de la population   et qu’il n’y a 

pas de corrélation positive entre la relance économique et 

le bien-être de la population40. 

 

Il signale qu’il y a accroissement des antis-

valeurs dans les affaires en RDC (intrusion de l'Etat dans 

les affaires, corruption) et que dans certains domaines 

(emploi public et privé, commerce intérieur et extérieur, 

                                                           
38

 Idem, p. 41. 
39

 Ibidem, p.4. 
40

 Ibidem.  
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finances publiques, industrie), la loi de la jungle 

prédomine41. 

 

Il note que ces comportements paradoxaux et 

peu éthiques des partenaires, des décideurs et des 

acteurs économiques en RDC, qui durent depuis des 

décennies, ont engendré un type d’homme congolais 

individualiste, indifférent à la réglementation et aux lois du 

pays, avide de lucre et de gain facile. 

 

Selon le Professeur, le congolais du commun, 

surtout parmi les jeunes,  est peu soucieux du bien 

commun. Il ne fait pas attention à ceux qui l’entourent. Il 

se tourne égoïstement vers lui-même. 

 

Le professeur informe ses lecteurs et l'opinion 

que l’Etat congolais, à travers certains de ses 

représentants, pose de nombreux actes incompatibles 

avec un sain climat des affaires. «Les plus grands maux 

dont souffrent les milieux d’affaires, dit-il, c’est la 

faiblesse de l’Etat et de ses services publics ainsi que les 

« rebellions business 42 » qui occasionnent de trafics à 

                                                           
41

 Ibidem, p.48. 
42

 Ibidem, p.49. 
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grande échelle de nos ressources naturelles  depuis près 

de trois décennies.   

 

Il présente comme un résumé, ce constat 

terriblement amer qui interpelle tout congolais: « puisque 

personne ne fait respecter les lois, personne n’obéit 

aux lois ».  

 

A l’époque, en 2013, on ne peut pas affirmer 

que le professeur a été entendu. Aucune réaction n’a été 

en registrée dans l’opinion.  

 

2. Il faut remarquer d’autre part, que l’idée d’Etat de 
droit comporte plusieurs aspects dont trois sont 
utiles pour notre propos. 

 

Premièrement, l’idée que l’Etat, c’est-à-dire les 

institutions, les services publics, les administrations 

publiques et les citoyens, personnes physiques et 

morales, sont soumis de la même manière à la 

Constitution et aux Lois du pays.  

 

Il faut insister sur cette réalité qu’affirme la 

Constitution, parce que ce n’est pas le cas en RDC, où 

ceux qui incarnent l'Etat se comportent comme s’ils 
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avaient acquis des droits  qui les placent au-dessus des 

Lois. 

 

D’autre part, plusieurs parmi les non congolais 

vivant en RDC agissent dans leur vie privée comme dans 

la gestion de leurs affaires ici comme s’ils n’étaient pas 

dans un Etat régi par des lois. 

 

En deuxième lieu, les expressions Etat de droit 

et Etat social impliquent pour l’Etat et les services publics 

l’obligation de garantir concrètement un minimum de 

bien-être à tous les citoyens. 

Le moins que l’on puisse dire est que pareille obligation 

n’a été envisagée au Congo, à aucun moment pendant 

les soixante ans que le pays vient de passer depuis 1960.  

 

Quel Etat social la RDC peut-elle être lorsque 

le dialogue social est mis en veilleuse  par le 

gouvernement de la République qui a décidé 

unilatéralement, en 2012, de supprimer le Cadre 

Permanent du Dialogue Social, « CPDS », mis en place 

par les partenaires sociaux en septembre 200743 ?  

 

                                                           
43

 P.C. MANGWAYA BUKUKU, Les violations des droits syndicaux en 

RDC, In Revue Zaïre-Afrique, n°385, Kinshasa, mai 2004, Pp.261 à 284. 
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Après de longues années de demandes 

insistantes des syndicats de travailleurs pour que le 

CPDS soit réhabilité, c’est seulement au cours de l’année 

2020 que les travaux de la 36ème session de CNT ont 

réhabilité le Cadre, sous la dénomination de Haut Conseil 

du Dialogue Social « HCDS ». 

 

De quel Etat social s'agirait-il en RDC, 

lorsqu'on constate, depuis 1997, qu'alors qu'ils reçoivent 

presque chaque année les opérateurs économiques et 

leurs organisations et organisent des échanges avec eux, 

les responsables Congolais de haut niveau n'ont jamais 

reçu les dirigeants syndicaux qui le demandent souvent 

pour parler avec eux,  les écouter et avoir en direct des 

informations sur les conditions de vie et de travail des 

travailleurs, salariés et paysans44? 

 

Nous savons par ailleurs que c’est depuis les 

années 1980 que l’Etat congolais, obéissant à la vision 

de l’orthodoxie libérale, en appliquant fidèlement les 

programmes d’ajustement structurel dictés par les 

                                                           
44

 A l’occasion des consultations initiées par le Président de la République 

dans le cadre de l’Union Sacrée de la Nation, pour la première fois depuis 

1990, les membres du Bureau de Coordination de l’Intersyndicale 

Nationale du Congo ont été reçus le 04 décembre 2020 par le Chef de 

l’Etat.  
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institutions de Bretton Woods, a cessé d’assumer ses 

responsabilités sociales ainsi que sa liberté d’agir pour le 

bien-être de ses populations45. 

Pour le reste, on peut constater, encore maintenant, que 

le droit élémentaire d’accès à une éducation de qualité 

n’est pas garanti aux enfants et aux jeunes Congolais. 

Nous ne parlons pas de la gratuité de l’enseignement 

officiel de niveau primaire qui est encore au stade de 

balbutiement  

 

L’eau potable, l’électricité et l’hygiène publique, 

qui sont quelques-uns des droits fondamentaux du 

citoyen, ne sont pas garantis dans les villes, les centres 

urbains et dans les villages de la RDC46. 

 

Rien que dans ces quelques domaines, on ne 

voit pas de solutions satisfaisantes. 

 

Alors, de quel Etat social parle-t-on? 

  

                                                           
45

 MULUMBA LUKOJI, Investissement et développement économique au 

Zaïre de 1960 à1982. Quelques réflexions, Kinshasa, extrait de la Revue 

Zaïre-Afrique, octobre 1983, Pp. 12-13. 
46

 NGOMA BINDA, Culture du respect des textes et de la parole donnée. 

Condition de réussite de l’Etat de droit et de la démocratie, in Revue 

Congo-Afrique n°407, Kinshasa, septembre 2006, p. 294. 
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En troisième lieu, un Etat de droit exige la 

« culture du respect des textes et de la parole 

donnée »47. 

Pour illustrer cela, voyons trois exemples qui montrent 

que les élites congolaises ont encore du chemin à faire :  

a. Après que l’Alliance des Forces Démocratiques 

pour la Libération du Congo « AFDL » ait occupé 

le pays par les armes et pris le pouvoir d’Etat à 

Kinshasa, au mois de Mai 1997, on s’attendait à 

ce que la gestion dictatoriale de l’Etat que les 

« libérateurs » avaient combattu, prenne fin et 

avec elle la mauvaise gouvernance des affaires 

publiques et la corruption. Rien de tout cela n’a 

eu lieu. C’est plutôt le contraire, en pire, que l’on 

a vu plus de vingt ans durant, de 1997 à 2018. 

b. L’accord de MBUDI, signé au mois de février 

2004, entre le Gouvernement de Transition et les 

centrales syndicales pour l’amélioration des 

conditions salariales des fonctionnaires et agents 

de l’Etat n’a jamais été appliqué par le 

gouvernement jusqu’à ce jour.                                       

Le protocole d’accord signé à l’issue de la 

commission paritaire du mois de décembre 2018 

entre le gouvernement  de la République et 

                                                           
47

 NGOMA BINDA, Idem, p.297. 
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l’INAP prévoyant un barème des salaires de la 

Fonction Publique, n’est appliqué jusqu’ici que 

partiellement. Prévu pour entrer en vigueur en 

janvier 2019, ce protocole d’accord n’est toujours 

pas d’application en ce début de  l’année 2021. 

c. Quand on regarde de près, que signifient ces 

nombreuses révisions de la Constitution, sous le 

régime de MOBUTU  et sous celui de KABILA, si 

ce n’est pas « une manifestation du manque de 

force morale capable de résister à la tentation de 

violer et de modifier les lois, de les contorsionner 

et de les incurver en sa propre faveur, bref, de ne 

point se conformer au droit et aux accords 

acceptés? » 

 

Sincèrement, notre pays souffre de ne pas 

avoir dans ses élites suffisamment de dirigeants de 

qualité, c’est-à-dire des hommes et des femmes ayant 

des talents et des vertus civiques ainsi que des hommes 

et des  femmes qui aiment leur Pays et qui sont sensibles 

au bien commun de la Nation et du peuple. Des hommes 

et des femmes « dont la pensée, le discours et l’agir 
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incarnent et traduisent les valeurs qui construisent la 

Nation ».48  

Il y a en RDC comme une absence d’anticorps contre les 

démagogues irresponsables ou contre la personnalisation 

du pouvoir.  

 

Pour beaucoup d’hommes politiques congolais 

la préoccupation majeure, si ce n'est pas la seule, pour 

laquelle ils cherchent à accéder aux rouages de l’Etat 

«  est l’enrichissement rapide pour soi-même et pour les 

différents réseaux»49     

 

Nos élites surtout politiques et économiques, 

accusent un déficit en personnes ayant des vertus 

civiques et politiques leur permettant de voir, de cultiver 

et de mesurer la responsabilité que l’on porte en 

accédant aux charges publiques. Chez la plupart d'entre 

eux le pouvoir, c'est la jouissance. Ce n'est pas une 

charge, encore moins une responsabilité dont on doit 

rendre compte.    

                                                           
48

 Cfr Secrétariat Général de la Conférence Episcopale du Zaïre :                         

le processus de démocratisation au Zaïre Editions SG de la CEZ , 

Kinshasa 1996, p. 124  
49

 Cfr. KABUYA KALALA et O.TSHUNZA MBIYE, Les enjeux du 

financement de la construction de l’Etat et de l’économie formelle au 

Congo, in Revue Congo-Afrique, n°384, Kinshasa, avril 2004, p.210. 
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CHAPIITRE II. 

OPTIONS FONDAMENTALES 
 

e fondement idéologique de la CDT est défini dans 

la charte et les statuts organiques de cette 

organisation. 

 

II.1. CHOIX DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE 

 

A sa naissance, la confédération a fait le choix 

de la social-démocratie comme doctrine de base de son 

action.  

 

Quel que soit son contenu théorique, 

l’idéologie de la social-démocratie a permis à la CDT d’en 

retenir quelques traits essentiels 50  et surtout elle lui a  

permis de s’efforcer de pratiquer un socialisme concret 

dans le cadre de la liberté démocratique, de la justice et 

de la solidarité. Ce qui compte dans ce choix c’est l’idée 

qu’avaient les initiateurs de la CDT selon laquelle 

l’organisation syndicale qu’ils créaient devait être fondée 

                                                           
50

 On peut consulter utilement pour la définition et certains traits de la 

social-démocratie Alain PEYREFFITE in Quand la rose se fanera, du 

malentendu à l’espoir, Librairie Plon, Paris, 1983, Pp. 244-247 

L 
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sur les idées et les pratiques de la démocratie appliquées 

à la société congolaise, c’es-à-dire l’acceptation que la 

CDT devait fonctionner sur la base des exigences de la 

social-démocratie et des principes  ci-après51:  

 La fidélité à la démocratie ; 

 Le respect d’un ordre fondé sur la légalité ; 

 Le rejet de la violence en tant que moyen de lutte 

politique et sociale ; 

 La thèse selon laquelle la politique doit être 

élaborée après avoir fait l’objet d’une large 

discussion. 

 

Déjà dans les années 80/90, les initiateurs de 

la CDT étaient témoins de ce que ce sont les problèmes 

de la vie quotidienne qui préoccupent les congolais en 

premier lieu. Au cours de ces années, la vie de tous les 

jours, partout à travers la RDC, baignait dans un climat 

de privations, d’injustices et de violence. Ils étaient 

conscients qu’à elle seule, une idée abstraite comme 

celle de la social-démocratie ne pouvait rien changer 

dans le comportement et la mentalité des gens pour les 

amener à se déterminer et à s’engager. 

Mais lorsque cette idée est rattachée à la 

solution des problèmes concrets que les populations 

                                                           
51

 Voir Willy BRANDT, Bruno KREISKY et olof  PALME in la social-

démocratie et l’avenir, éd. Gallimard, 1976, p.42.  
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rencontrent et vivent : besoin de sécurité, besoin 

d’emploi, besoin de se sentir pris en compte, besoin 

d’avoir des revenus, etc. alors des gens peuvent changer 

d’avis et décider de s’engager et de participer.  

 

C’est à partir de ce moment-là que le travail de 

formation et d’éducation ouvrière réalisé par le Centre 

d’Etudes Collectives au cours des années 80/90 a pris 

son sens aux yeux de tous ceux qui en ont bénéficié.  

Ainsi donc dans le nouveau paysage de retour au 

pluralisme syndical de 1990, l’application de cette 

doctrine a abouti au choix du syndicalisme libre et 

indépendant, seul garant, aux yeux de tous, d’une 

véritable démocratie. D’où la proclamation de l’action 

revendicative  comme moteur de l’action syndicale de la 

CDT.  

 

Pour faciliter la compréhension de cette 

doctrine, l’article 4 des statuts de la CDT précise que 

cette doctrine est fondée sur les valeurs de liberté, de 

démocratie sociale, de respect de la personne humaine 

du travailleur, de l’agent et fonctionnaire de carrière de 

services publics de l’Etat et du paysan quels qu’ils soient, 

en vue de son épanouissement intégral en tant que être 

libre. 
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II.2. OUVERTURE AUX AUTRES 

 

A notre avis, le souci de voir le syndicalisme 

s’engager à fond dans l’action revendicative, de combat 

et de développement  explique l’attitude de la CDT qui est 

un syndicat très ouvert. En effet, aux termes de ses 

Statuts organiques (articles 7 et 8) la Confédération  

accepte en son sein comme affiliés : 

 Un syndicat indépendant ; 

 Une Coopérative ou un regroupement des 

coopératives, 

 Une mutuelle sociale ou un regroupement des 

mutuelles sociales ; 

 Une association, ONG, ASBL, une association 

d’artisans ou des paysans ; 

 Elle peut aussi avoir comme membres des 

travailleurs ou travailleuses membres de ces 

organisations. 

 

Non seulement ces syndicats ou organisations 

peuvent s’affilier à la CDT, mais leurs dirigeants sont 

admis à siéger dans les instances comme le bureau 

Exécutif, le Conseil Confédéral ou le Congrès ainsi que 

dans les comités et ou les commissions fonctionnant au 

sein de la CDT.  
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Il importe de signaler que dans sa charte la 

CDT rappelle l’importante contribution des masses 

laborieuses du pays dans la lutte pour la décolonisation 

par laquelle la RDC et d’autres pays d’Afrique ont affirmé 

chacun sa personnalité propre. 

 

Mais l’indépendance n’a été en réalité qu’un 

rite de passage ou encore un rite de libération. Il ne s’est  

pas agi pour notre pays d’accéder à un absolu où tout est 

acquis. Car l’essentiel restait à faire et cet essentiel c’est 

l’enjeu du présent en 1960, et surtout les combats futurs. 

D’où la nécessité, affirme la charte de la CDT, d’une 

nouvelle prise de conscience dans le chef des travailleurs 

et paysans en tant que forces libres et démocratiques.  

C’est dire qu’à la CDT, on est d’avis que dans les pays en 

voie de développement, le syndicalisme doit jouer le rôle 

d’agent de développement pour favoriser l’évolution des 

peuples par la conquête et le maintien de la liberté, de la 

démocratie, du progrès et du bien-être.  
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II.3. PRINCIPALES ORIENTATIONS DE 

L’ACTION   SYNDICALE DE LA CDT 

 

Analysant le syndicalisme sous le régime du 

MPR, les initiateurs de la CDT ont qualifié cette 

expérience d’amère. Ils ont constaté que le syndicat 

unique a été officiellement politisé, ce qui veut dire qu’il a 

fonctionné dans le bouillard et dans l'irresponsabilité et a 

rendu l’action syndicale léthargique au détriment des 

intérêts des travailleurs et des paysans.  

 

L’unité syndicale prônée par le MPR s’est 

avérée finalement nuisible, puisqu’elle a laissé les 

inégalités politiques, économiques et sociales s’installer 

et s’intensifier dans le pays. 

 

Le Congo est aujourd’hui, parmi les pays 

d’Afrique, celui où les disparités sont criantes en matière  

de revenu, d’accès aux services sociaux de base, à 

l’information,  à la justice, etc … « Ces inégalités ont non 

seulement un impact négatif sur le potentiel humain et la 

croissance économique du Pays, mais surtout elles 
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constituent un obstacle à l’édification d’une Nation/ Etat 

congolaise solidaire » 52  

 

Cette analyse a conduit la Confédération à 

déterminer ses principales orientations ci-après qui sont 

reprises dans sa charte : 

• Les missions primordiales de l’action syndicale 

sont : la revendication, la mobilisation, le combat et 

le développement pour libérer politiquement et 

économiquement le peuple. 

• La répudiation formelle, dans l’esprit 

d’indépendance totale et de justice, des fausses 

valeurs comme celle de l’imposition de l’unité 

syndicale ; 

• L’affirmation que les travailleurs (euses) et 

paysans(es) aujourd’hui  exploités(es) sont des 

participants libres à l’œuvre commune de 

production afin de mettre en pratique le principe 

selon lequel à travail égal, salaire égal. 

 

Figurent également parmi les principales 

orientations  que l'on trouve dans la charte de la CDT : 

                                                           
52

 PNUD, Inégalités politiques, socio – économiques et édification de la 

Nation Etat en RDC, mai 2015, préface de Priya GAJRAJ, p.7  
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• Organiser les travailleurs, les former et les 

encadrer et ainsi les rendre capables de participer 

à la gestion des entreprises ;  

• Défendre non seulement des réformes des 

structures et la transformation de la société, mais 

aussi les revendications immédiates des 

travailleurs ; 

• Se prononcer pour l’organisation, la direction et le 

contrôle de l’économie nationale par une 

planification intégrale à laquelle seront associées 

toutes les forces vives de la nation ; 

• Refuser l’inféodation aux partis politiques et au 

gouvernement dans leur action politique, mais 

possibilité de soutien à tout parti politique et à tout 

gouvernement qui, par son programme et sa ligne 

de conduite, répondra sans préalable aux 

aspirations des masses laborieuses de la 

République ; 

• Respecter la liberté de conscience et de pensée 

de ses membres et œuvrer en toute indépendance 

vis-à-vis des groupements philosophiques et des 

églises.  

 

Le combat de la CDT s’inscrit dans le cadre de 

la solidarité ouvrière nationale, africaine et internationale 
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en vue de la promotion et de l’épanouissement de la 

classe ouvrière en général. 

 

Pour que cet idéal et cette pratique soient 

pérennisés, la CDT entend les enraciner et les consolider 

par la formation de ses cadres et militants. 

 

C’est à cette condition là que la Confédération  

pourra garder son identité, garder sa clarté dans ses 

positions et être repérable par tous les salariés de 

quelques entreprises et établissements qu’ils soient. 

 

Le ciment qui les unit, c’est l’indépendance de 

cette organisation, leur l’organisation, son attachement à 

la défense des droits des travailleurs, sa volonté de 

décider et de se déterminer elle-même dans ses organes. 
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II.4. ACTIONS ET REALISATIONS 

Ces orientations ont donné lieu jusqu’ici à des actions et 

réalisations ci-après. On se limitera aux actions et 

réalisations initiées ou menées par la CDT seule ou avec 

le concours des autres organisations syndicales.  

1. La campagne menée par la CDT, avec la participation 

active des autres organisations syndicales, pour 

retrouver la vraie signification de la journée 

internationale du Travail, le 1er mai de chaque année. Il 

en a résulté la suppression, en RDC, du défilé des 

masses laborieuses devant les autorités politiques et 

son remplacement par le rassemblement des 

travailleurs, encadrés par leurs organisations 

professionnelles, en présence des autorités et la 

présentation par la coordination de l’intersyndicale 

nationale du Congo du cahier des revendications des 

salariés au gouvernement de la République ; 

2. La mise en œuvre du nouveau concept de 

l’intersyndicale nationale du Congo, INC, qui cimente 

l’unité syndicale d’action sous la direction de son 

bureau de Coordination, avec prise en compte des 

aspirations de toutes les autres forces syndicales du 

pays ; 

3. Les actions menées, côté syndicat, pour la réforme du 

régime général de la sécurité sociale qui ont donné 
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naissance à la CNSS en lieu et place de 

L’INSS(promulgation de la loi n°16/009 du 15juillet 

2016) et l’instauration d’une protection sociale pour 

tous ainsi que des prestations sociales, en faveur des 

travailleurs, leurs enfants et leurs épouses ; 

4. La mise sur pied des tribunaux du travail et leur 

fonctionnement effectif, avec des juges assesseurs 

syndicalistes (employeurs et travailleurs), dans 

quelques provinces, dans un premier temps : 

 Kinshasa (Matete et Gombe) 

 Kongo Central ; 

 Haut Katanga ; 

 Nord-Kivu ; 

 Tshopo ; 

 Kwilu/ Kikwit. 

5. La prise en charge partielle de l’intersyndicale 

Nationale du Congo par le Trésor Public, pour faciliter 

sa participation aux conférences internationales de 

L’OIT à Genève ; 

6. La mise sur pied du Conseil Economique et Social, en 

2014, organe constitutionnel où siègent six syndicats 

membres de l’intersyndicale Nationale du Congo : la 

CDT, la CSC, L’UNTC, L’OTUC, la GS et le syndicat 

ACTIONS ; 
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7. Les actions menées pour la tenue des travaux du 

conseil national du travail (35ème session) et la 

révision conséquente du SMIG actuel ; 

8. La participation remarquable de la CDT au 5ème forum 

mondial de Tunis en 2013 ayant réuni les 

organisations sociales et les mouvements citoyens 

inscrivant leur action dans une perspective altère 

mondialiste ; 

9. La participation de la CDT à la conférence Mondiale de 

la confédération syndicale internationale au Danemark, 

à Copenhague, en 2018 ; 

10. Ayant participé à tous les cycles des élections 

syndicales organisées dans le Pays, la CDT se classe 

actuellement parmi les cinq premières organisations 

syndicales les plus représentatives de la RDC.   
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CHAPITRE III. 

STRUCTURES  DE FONCTIONNEMENT DE LA CDT 

 

epuis qu’elle existe, la CDT se présente comme 

une organisation du présent et de l’avenir du 

monde du travail en RDC. 

 

Comme toute organisation, l’efficacité de 

l’action de ce syndicat dépend de ses structures de 

gestion et de la qualité de leurs animateurs.  

 

A l’heure actuelle, cette organisation compte 

dans son administration centrale à Kinshasa un effectif de 

50 personnes. 

 

Elle a dans les 11 anciennes provinces du 

pays des Secrétaires Confédéraux Provinciaux et dans 

certaines villes et certains territoires de nos provinces 

(Kinshasa, Kongo Central, Province Orientale, Kasaï 

Oriental et Katanga) des secrétaires confédéraux urbains 

et locaux.  

 

 

 

D 
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III.1. LES ORGANES 

 

En tant que regroupement des fédérations 

professionnelles, des syndicats indépendants et des 

organisations affiliées, la CDT comprend deux types 

d’organes dans ses statuts. 

 

On distingue les organes interprofessionnels et 

les organes professionnels. 

 

On trouve chacun de ces deux types d’organes 

au niveau national, provincial, urbain et local. Sont 

interprofessionnels au niveau national : 

• Le Congrès; 

• Le Conseil Confédéral; 

• Le Bureau Exécutif; 

• Le Bureau Journalier. 

 

Au niveau provincial : 

 Le Comité Confédéral provincial 

 Le Secrétariat Confédéral Provincial  

 Le Comité Confédéral Urbain ou de territoire 

 Le Comité Confédéral Local 

 Le Secrétariat Confédéral Local 
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III.1.1. LE CONGRES 

 

L’instance la plus importante de la CDT, le 

congrès, a trois principales missions : 

 Discuter et voter le rapport d’activités du mandat 

passé présenté par le Président de la CDT ; 

 Donner les orientations et les revendications sous 

la forme de résolutions et recommandations pour 

le mandat à venir ; 

 Elire les membres du Bureau Journalier pour les 

cinq années suivantes. 

 

Convoqué par le Président de la CDT, après 

décision du Bureau Exécutif (art. 27), le congrès se tient 

tous les cinq ans (art. 26).  

 

Prennent part au Congrès :  

 Les membres du Bureau Exécutif ; 

 Les Secrétaires Con fédéraux Provinciaux 

 Les délégués des travailleurs (euses) ; 

 Les invités. 

 

Les travaux du Congrès sont présidés par un 

bureau de quatre membres désignés de la manière             

ci-après : un membre par le Bureau Exécutif, un membre 
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par les Secrétaires Confédéraux Provinciaux et deux 

membres par les délégués des travailleurs.  

 

Dans tout Congrès de la CDT, les délégués 

des travailleurs représentent le 2/3 des participants. 

Jusque fin 2019, la CDT a organisé 4 congrès et un 

conseil confédéral à savoir : 

• Premier congrès : Du 23 au 25 mai 2000 :. 

L’équipe dirigeante sortie de ce Congrès : 

1. Secrétaire Général : Simon Tshimpangila 

                                   N’domba 

2. Secrétaires Généraux Adjoints :  

 Célestin Kalombo Mutumba (Relations 

Professionnelles) 

 Pierre Claver Mangwaya Bukuku (Normes et 

droits syndicaux) 

 Paulin Tazi a Mpungu (Formation syndicale et 

éducation ouvrière) 

 Kibiswa Kwabene Naupes (Secteur Public) 

 Ludovic Manoka (Femmes et Jeunesse) 

3. Trésorier Général : Léonard Mwembia Ntumba  

 

Pendant qu’il est en cours de mandat, le 

Secrétaire Général Simon Tshimpangila est décédé, fin 

février 2002 à Bruxelles, où il était parti en soins 
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médicaux. Le Camarade Justin Mulamba Mbumba qui 

assurait son intérim a continué le mandat du défunt.  

 

Comme le titulaire était décédé, la continuation 

du mandat de l’intérimaire s’est transformé en un mandat 

de préparation du Conseil Confédéral. Mais le camarade 

Justin Mulamba n’a pas achevé normalement le mandat 

du Secrétaire Général défunt.  Le 26 mai 2005, il a reçu 

notification de son désaveu signé par la majorité des 

membres du Bureau Exécutif. 

Fin mai 2005, il fait partie de la délégation de la RDC  à la 

Conférence Internationale du Travail à Genève. Pendant 

cette absence,   il est destitué,  par le Bureau Exécutif, 

qui l’avait désavoué. 

 

Le camarade Liévin Kalubye a été installé à la 

tête de l’organisation, le 3 juin, en qualité de Secrétaire 

Général intérimaire. Revenu de Genève, le 9 juin, le 

camarade Justin Mulamba ne pouvant pas reprendre ses 

fonctions a entamé un procès contre la CDT.  

 

Lors des assises du 2ème congrès, il est lavé 

de griefs qui lui étaient reprochés, mais le congrès a élu 

le camarade Liévin Kalubye Président.  
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Entre le premier et le deuxième congrès, il 

s’est passé en outre que :  

 Avant le décès du Secrétaire Tshimpangila, la 

camarade Ludovic Manoka a été nommée Vice- 

ministre dans le gouvernement de la République. 

Pour respecter la règle selon laquelle dans toute 

équipe dirigeante de la CDT, il faut au moins une 

femme il a été procédé, sous Mulamba, à la 

nomination, en Août 2002 de la Camarade Isabelle 

Kapinga Matamba comme Secrétaire Générale 

Adjointe chargée de la formation syndicale et 

éducation ouvrière.  

 L’équipe Mulamba a été complétée par la création 

d’un poste de Secrétaire Général adjoint chargé de 

l’économie ouvrière, poste qui a été confié au 

camarade Mokwa Michel. 

 Quelques cinq ou six mois après le premier 

congrès, les syndicats SYNCASS, SYECO et 

SYNAFET, tous du secteur public, avaient 

entrepris une action de déstabilisation  en 

décidant, en dehors de toutes les structures de la 

CDT,  sans motif connu, et sans en informer aucun 

organe, de démettre le camarade Simon 

Tshimpangila. A sa place, ces trois syndicats ont 

désigné le Camarade Kibiswa Kwabene comme 
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Secrétaire Général et ont décidés le transfert du 

siège de la CDT de la 5ème rue Limete au 

Secrétariat Général du Ministère de la Santé à la 

Gombe, siège du syndicat SYNCASS.  

Informés de cette situation anarchique, les comités 

de base de la CDT, notamment à Kinshasa, dans 

les provinces du Bandundu, du Kongo central et 

d’autres Provinces ont désapprouvé l’action de ces 

trois syndicats.  

Les instances dirigeantes ont ensuite décidé, vu la 

gravité de l’acte posé, d’exclure ces trois syndicats 

ainsi que leurs dirigeants de la CDT.  

 

 Deuxième congrès : Du 4 au 6 février 2006 :  

L’équipe dirigeante sortie de ce Congrès : 

1. Président   : Liévin Kalubye Tshikali 

2. Vice-présidents  :  

- Joséphine-Isabelle Matamba Kapinga : Vice-

présidente chargée du Genre et jeunes 

travailleurs; 

- Godelieve Kamango Mpala : Vice-présidente 

chargée de l’Economie ouvrière ; 

- Paulin Tazi a Mpungu : Vice-président en charge 

des Relations Professionnelles ; 
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- Bertin Ngalula : Vice-président chargé des 

Relations Internationales ; 

- Paul Muamba  Mununu: Vice-président chargé de 

la Presse et information. 

3. Trésorier Général : Léonard Mwembia Ntumba  

 

• Troisième congrès : Du 24 au 26 avril 2012 :  

1. Président : Guy KUKU GEDILA  

2. Vice-présidents :  

- Joséphine-Isabelle Matamba Kapinga : Vice-

présidente chargée d’abord de l’Administration en 

remplacement de Lidovic Manoka qui fut nommée 

Vice – Ministre à la Coopération Internationale ; et 

puis  de 2013 en 2019, elle est chargée  de la 

Formation Syndicale et Education Ouvrière ; 

- Godelieve Kamango Mpala : Vice-présidente 

chargée de Genre et Jeunesse 

- Pierre Claver Mangwaya Bukuku : Vice-président 

en chargé des Relations Professionnelles 

4. Trésorière Générale : Sylvie Chouchou Mutekie 

Lubika 

  

 Quatrième congrès : Du 12 au 14 septembre 

2019 : 

1. Président : Guy KUKU GEDILA  
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2. Vice-présidents :  

- Jean Zamphys Biakajimina : Vice-président chargé 

de la Formation Syndicale et Education Ouvrière ; 

- Olga Kabalu : Vice-présidente chargée du Genre 

et Jeunesse ; 

- Gilbert Mpoyi Tshibindi: Vice-président chargé de 

Relations Professionnelles. 

3. Trésorière Générale : Sylvie Chouchou Mutekie 

Lubika. 

 

III.1.2. LE CONSEIL CONFEDERAL  

Organe dirigeant de la Confédération dans l’intervalle des 

Congrès, le Conseil, Confédéral se réunit une fois l’an 

(art. 36).   

Jusqu’ici un seul Conseil Confédéral a été tenu au mois 

d’août 2002, suite au décès du premier Secrétaire 

Général, le camarade Simon Tshimpangila.  

 

III.1.3. LE BUREAU EXECUTIF  

 

Le Bureau Exécutif est l’organe chargé de veiller à 

l’exécution des décisions et à la détermination des 

modalités pratiques de mise en œuvre des décisions du 

Congrès ou du Conseil Confédéral (art. 37). 

Cet organe se réunit une fois par mois.  
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III.1.4 LE BUREAU JOURNALIER  

 

C’est le gestionnaire au quotidien de la confédération. Il 

se réunit le mardi de chaque semaine (art. 41). 

 

Des sessions extraordinaires de chacun de ces organes 

peuvent se tenir en cas de nécessité. Jusqu’à présent, 

hormis le Congrès et le Conseil confédéral, dont la 

périodicité de tenue des assises a parfois été différée, à 

cause principalement de la modicité des moyens 

financiers, les autres organes de gestion de la 

Confédération fonctionnent normalement. 

 

En outre, hormis le congrès, les  organes de la CDT 

fonctionnent sous la direction du Président de la 

Confédération. 
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III.2. LES FEDERATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Autrefois appelés syndicats constitutifs, les 

fédérations professionnelles sont des syndicats 

sectoriels. Elles sont, pourrait-on dire, les centres 

nerveux,  le cœur et la chair de la CDT. Elles mettent en 

œuvre sur terrain et donnent consistance à l’action de la 

Confédération. Voilà pourquoi les Statuts de la 

Confédération stipulent à l’article 55 que les fédérations 

professionnelles sont chacune et ensemble 

indissociables de la Confédération et que dans leurs 

gestion et activités, elles doivent respecter les principes 

de base, la charte, les Statuts, les règlements et les 

directives de la Confédération.  

 

Les fédérations ont chacune leurs organes 

propres qui sont : le congrès, le conseil fédéral, le comité 

fédéral et le secrétariat général. 

 

Les 13 fédérations actuelles de la CDT sont :  

 Transports et Communication ;  

 Mines, Métallurgie et Energie ; 

 Banques et Institutions Financières ; 

 Bois, Bâtiments et Travaux publics ;  

 Enseignement Primaire, Secondaire et Technique ; 
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  Enseignement Supérieur et Universitaire et 

Recherche Scientifique ; 

 Commerce, Alimentation et Hôtellerie ; 

 Plantations, Elevages et Activités Connexes ; 

 Pétrochimie ; 

 Industries Diverses ; 

 Agents et Fonctionnaires de l’Etat ; 

 Textiles, Habillement et Plastiques ;  

 Et  Santé. 

 

Dans leur fonctionnement, aucun organe d’une 

fédération professionnelle ne peut prendre une décision 

portant sur l’appartenance ou non de la fédération à la 

CDT. De même aucun organe d’une fédération ne peut 

prendre une décision contraire à la charte, aux Statuts et 

aux directives de la Confédération. Une telle décision est 

nulle et de nul effet.  

 

Les fédérations sont chargées, chacune, 

d’organiser les travailleurs de leur secteur, de mener les 

actions syndicales et d’assurer la défense des intérêts et 

l’encadrement de leurs membres. Bien entendu, elles 

doivent présenter périodiquement leur rapport d’activité. 
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III.3. DEPARTEMENTS SPECIALISES 

 

Les départements spécialisés sont des 

services techniques et d’appui mis à la disposition de la 

Confédération, des fédérations professionnelles et des 

organisations affiliées.  Ils exercent chacun leurs activités 

sous l’autorité du président de la CDT. 

 

Leurs principales responsabilités consistent à 

gérer les activités de leur secteur, à tenir, élaborer et 

préparer, chacun dans son domaine, les dossiers qui leur 

parviennent soit du président, soit des fédérations 

professionnelles, soit des organisations affiliées.  

Leur nombre peut varier suivant les orientations et les 

politiques de la CDT. 

 

Les activités interprofessionnelles qu’exercent 

ces départements, contribuent à la défense des intérêts 

des travailleurs et des fonctionnaires et agents des 

services publics de l’Etat et à une meilleure maîtrise des 

dossiers venant des fédérations et des organisations 

affiliées. 
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Les 7 départements actuels sont : 

• Administration centrale  

• Relations professionnelles et contentieux; 

• Relations internationales 

• Formation syndicale et éducation ouvrière; 

• Femme et jeunesse; 

• Entreprenariat et Economie ouvrière; 

• Presse et Information. 
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III.4. STRUCTURES SYNDICALES DE LA CDT 

EN PROVINCES ET DANS L’ENTREPRISE 

 

1. CONFEDERATIONS PROVINCIALES, 

URBAINES ET LOCALES. 

 

Toutes les activités syndicales de la CDT dans 

les provinces, les villes et les territoires, en ce compris 

celles des fédérations professionnelles et des 

organisations affiliées, sont placées sous la 

responsabilité du Secrétariat Confédéral Provincial, 

Urbain et Local que dirige un Secrétaire Confédéral 

Provincial, Urbain et Local. 

 

Ces Secrétaires Confédéraux ont un ou des 

adjoints ainsi que d’autres collaborateurs qui les assistent 

dans la gestion et  la défense des intérêts des travailleurs 

et fonctionnaires ou agents de l’Etat de leur juridiction. 

Comme on le voit, le champ d’action de la Confédération 

en provinces s’étend à l’ensemble du territoire 

géographique de la province.   

 

Le nombre de collaborateurs, syndicalistes ou 

administratifs, dans chaque province dépend de 

l’importance des activités  économiques et sociales 

s’exerçant  dans la province, la ville ou le territoire. 
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C’est pour cette raison que les statuts de la 

CDT prévoient, en leur article 50, que dans les villes ou 

territoires où les activités économiques et sociales le 

justifient, il peut être mis sur pied un comité confédéral du 

territoire, de la ville ainsi qu’un Secrétariat Confédéral 

chargé de gérer les affaires syndicales de la 

Confédération dans ces milieux. 

 

Dans les provinces, les villes et les territoires, 

les fédérations professionnelles sont organisées suivant 

les nécessités et les contingences locales propres à 

chaque fédération, c’est-à-dire suivant les types 

d’activités économiques et sociales qui s’y exercent. 

 

La ville de Kinshasa a le statut d’une province. 

Mais à la différence des autres provinces du pays, la 

capitale de la RDC a une structure syndicale particulière 

comprenant :Un comité confédéral provincial et quatre 

comités confédéraux de district ci-après : 

• Mont Amba 

• Funa 

• Tshangu 

• Lukunga 

 

Ce que nous disons de l’organisation de la 

CDT dans la Ville de Kinshasa, c’est ce que les statuts 
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ont prévu. Dans les faits, actuellement le Secrétariat 

Confédéral Provincial dans la capitale de la RDC  ne 

fonctionne pas encore selon ce qu’en disent les statuts.    

 

2. DELEGATION SYNDICALE 

 

La pierre angulaire du syndicalisme CDT est la 

délégation syndicale. 

 

Le personnel de toute entreprise occupant au 

moins 10 travailleurs doit, aux termes de l’article 3 alinéa 

1 de l’arrêté Ministériel n° 048 du 8 octobre 2015, être 

représenté par des délégués syndicaux ou délégués de 

travailleurs. 

 

Les délégués sont élus par les travailleurs et 

parmi eux. Pour chaque délégué, il est élu un suppléant. 

Les délégués représentent les travailleurs de 

l’établissement dans lequel ils ont été élus. 

 

Il importe de préciser que les textes parlent 

des lois et règlements de la délégation syndicale. Mais  

les syndicats voient en général au niveau de l’entreprise 

la section syndicale en tant que structure de 

l’organisation  syndicale et pas seulement les délégués 

syndicaux. 
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C’est la section syndicale qui joue le rôle 

d’animation des activités syndicales dans l’entreprise. 

Evidemment ce rôle s’exerce par le canal des délégués 

syndicaux qui, eux, ont en particulier le rôle de 

représentation et de défense des intérêts professionnels 

de leurs membres. 

 

La délégation syndicale se compose le plus 

souvent des délégués élus de plusieurs syndicats et 

chaque syndicat organise sa section syndicale qui 

comprend ses membres. 

 

La Section Syndicale peut convoquer 

l’Assemblée Générale des membres et militants pour 

examiner les problèmes des ceux- ci ou les problèmes 

qui se posent aux travailleurs dans l’entreprise. 

 

3. LE TRAVAIL DE TERRAIN D’UN PERMANENT 

SYNDICALISTE DE LA CDT 

 

Les permanents syndicalistes, dans notre cas, 

les Secrétaires Généraux des fédérations 

professionnelles, leurs adjoints et leurs collaborateurs, les 

Secrétaires Confédéraux dans les provinces, les villes et 

les territoires sont tous les jours ou presque dans les 
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entreprises, les écoles, les universités, les usines, les 

ateliers, bref partout où les travailleurs sont dans les lieux 

de travail. 

 

Souvent, c’est là qu’ils commencent leur 

journée de travail. 

Là, ils se font connaître des travailleurs, 

nouent des contacts avec les délégués syndicaux et sont 

informés par ceux-ci ou par les travailleurs des problèmes 

qu’ils rencontrent. 

 

Les  contacts permettent aux permanents 

syndicalistes de savoir par exemple comment le syndicat 

est perçu et vécu par les travailleurs et les responsables 

dans l’entreprise.  

 

Ces contacts sont un soutien direct aux 

travailleurs (euses) ayant de problèmes. Sont aussi mis 

en avant dans ces contacts une meilleure information et 

formation des délégués syndicaux et à travers eux des 

travailleurs (euses)  sur leurs droits que l’on trouve dans 

des textes (Lois, textes d’application ou réglementaires, 

conventions collectives, accords ou arrangements 

particuliers, etc), des usages ou des pratiques syndicales 

et professionnelles.   
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Ces visites régulières signifient également qu’il y a une 

structure syndicale proche de la section syndicale 

d’entreprise, qui vient en appui pour assurer in situ 

l’encadrement des délégués et des travailleurs et, de 

cette manière, les dossiers des travailleurs (euses) qui 

ont des problèmes sont pris en charge par leur syndicat. 

 

Ceux qui ont des problèmes parmi les 

travailleurs (euses), ont besoin d’être assistés, d’être 

guidés et d’être éclairés. C‘est particulièrement le cas lors 

de la journée syndicale dans l’entreprise. Le travail du 

permanent syndicaliste ne se limite pas à l’écoute ou à 

l’échange avec les délégués et les travailleurs dans 

l’entreprise. Il y a de la réflexion, complétée souvent par 

un travail de recherche d’information, de documentation 

et d’analyse pour résoudre certains problèmes que les 

travailleurs soumettent au permanent syndicaliste. 

 

Toutes proportions gardées, on peut dire qu’un 

permanent syndicaliste est vu en quelque sorte comme 

un médecin par les salariés : c’est quelqu’un qui apporte 

des soins et qui aide à trouver des solutions aux 

problèmes ou aux difficultés spécifiques que les 

travailleurs (euses) lui soumettent. 
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Ceux des travailleurs (euses) qui ont des 

difficultés ou des problèmes se sentent souvent mal à 

l’aise et parfois ils se sentent en insécurité par rapport à 

leur situation personnelle. Il est fréquent que certains 

travailleurs (euses) viennent parler au permanent 

syndicaliste parce qu’ils se sentent menacés. 

Tout cela veut dire que les gens cherchent à 

rester et à garder l’emploi qu’ils ont et veulent faire 

carrière dans l’entreprise ou dans l’établissement qui les 

emploie. Ils veulent que l’on garde d’eux une image 

positive et que leur personnalité soit intacte. 

 

En prenant en charge les problèmes ou 

difficultés des travailleurs (euses), le permanent 

contribue, par la réflexion, l’analyse et l’étude et par la 

confrontation avec d’autres permanents et avec les 

responsables de l’entreprise où ces faits se passent et se 

vivent à faire respecter ces travailleurs, à les rendre 

dignes d’attention et de cette manière à les faire aimer ou 

tout au moins à en faire des gens dont on doit s’occuper. 

 

Quant au travailleur concerné, dans son for 

intérieur, la chaleur de la camaraderie et le sentiment de 

faire partie d’une organisation ouverte à ses sollicitations 
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suscitent en lui de la fierté et crée une sorte d’intimité 

entre lui et la Confédération. 

 

Quand on vit ce climat de travail de terrain des 

permanents, on a le sentiment que les exigences 

humaines de l’engagement syndical obligent le 

permanent à avoir une solide formation syndicale et 

idéologique ainsi qu’une parfaite maîtrise des rouages du 

monde du travail pour l’aider à construire sa personnalité 

comme syndicaliste. 

 

La formation syndicale et idéologique est un 

moyen de « positionner » le permanent, en ce sens que 

la formation qu’il reçoit donne qualification à l’organisation 

dont il est membre par rapport aux autres organisations 

syndicales. Ce qui revient à dire que sa manière d’être, 

de se comporter et de travailler véhicule, à travers lui, 

l’image de son organisation. 

 

C’est ainsi par exemple que les convictions 

idéologiques de la CDT l’ont amenée à refuser d’être un 

syndicat d’accompagnement, celui qui a pour effet de 

prendre acte que les masses laborieuses du Congo ainsi 

que les populations congolaises des milieux ruraux sont 
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et demeurent des pauvres et que leur situation est sans 

issue. 

Aujourd’hui il n’y a pas de doute qu’en RDC 

des questions centrales comme la gouvernance publique, 

les investissements, la création des emplois, la politique 

des revenus, les conditions de travail et de vie des 

congolais, l’hygiène, la sécurité du pays et de la 

population, la toxicomanie, la drogue et l’alcoolisme, les 

infrastructures et la gestion des ressources naturelles 

doivent trouver des solutions satisfaisantes pour la 

population et pour la RDC elle-même. 

 

Toutes ces actions d’encadrement et de 

défense des droits des travailleurs (euses) dans 

l’entreprise se prolongent éventuellement jusqu’à 

l’inspection du travail où le permanent assiste le (la) 

travailleur (euse) lors des séances de conciliation 

aboutissant à l’établissement d’un procès-verbal de 

conciliation partielle ou totale ou de non-conciliation. 
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CONCLUSION 

 

Au terme de cette présentation de la CDT, 

nous voudrions dire merci à Simon Tshimpangila, ses 

amis et ses proches et à tous ceux qui lui ont succédé à 

la tête de la Confédération. 

 

Avec ses premières équipes d’implantation la 

CDT a pris place au centre du combat social du pays et 

ce faisant, elle s’est rendue incontournable. 

 

Les successeurs de Tshimpangila ont agi avec 

sagesse et une volonté déterminée de maintenir cette 

organisation sur ses fondements d’origine parfois contre 

vents et marées. 

 

Il convient de signaler que le Camarade Guy 

KUKU GEDILA qui se trouve aujourd’hui à la tête de la 

Confédération est un de ces « petits Chinois » de l’année 

90. Devenu aujourd’hui le principal leader et animateur de 

notre organisation, il a le mérite de consolider la lutte des 

premiers moments de la CDT et de  donner  à notre 

syndicat  de la visibilité qui fait l’unanimité. 
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La CDT d’aujourd’hui, sans être première au 

classement des syndicats du Pays, dirige depuis huit ans 

l’intersyndicale nationale du Congo à la grande 

satisfaction de la majorité des autres syndicats. 

    

L’action de la CDT a su donner confiance et 

fierté aux adhérents dans la défense des intérêts des 

travailleurs et salariés. 

 

A l’heure actuelle, la CDT avec l’ensemble de 

ses cadres, militants et adhérents est à pied d’œuvre 

pour donner son sens à la revendication, celle des 

salariés, et ses lettres de noblesse au syndicalisme en 

RDC. 

Aujourd’hui à un peu plus de trente ans d’âge, 

la CDT dotée d’une culture syndicale en train de se 

former permet de penser qu’elle est en voie de devenir, 

avec une relative perspicacité et un certain talent, la 

conscience critique du syndicalisme dans notre pays. 

 

C’est pour toutes ces raisons et d’autres 

encore qu’il faut souhaiter que la Confédération garde 

son identité et qu’elle soit repérable par tous les salariés, 

ceux qui sont employés par l’Etat  comme ceux qui 

relèvent des entreprises privées. 
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C’est Albert Camus, un écrivain français, qui a 

écrit que « la seule dignité de l’homme, c’est la révolte 

tenace contre sa condition », ce qui veut dire qu’un 

homme digne est celui qui est capable de se révolter, de 

refuser et de se dresser contre les mauvaises conditions 

de vie qui lui sont faites. 

 

Nous sommes en 2021. Les évolutions qui 

vont s’opérer dans les années qui viennent seront 

déterminantes pour notre pays et pour sa population. 

 

Dans ce contexte, la responsabilité de tenir la 

CDT constamment debout et en éveil est capitale. Cette 

responsabilité incombe à tous, cadres, militants, 

adhérents et sympathisants. 

 

Le point commun qui les caractérise tous et qui 

les unit, c’est le courage : courage d’être du côté des 

travailleurs et de la vie et courage d’accepter la vie et les 

combats qui lui sont inhérents. 

 

Depuis les pionniers, qui ont voulu, ont créé et 

ont mis la CDT sur orbite, jusqu’à ceux qui adhèrent 

maintenant, nul n’ignore que le combat syndical de leur 
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organisation a posé une assise sociale qu’il faut défendre 

et préserver pour les générations à venir. 

 

Ils savent que le mouvement ouvrier congolais 

a sa place et doit occuper toute sa place dans notre pays.  

 

Cette place c’est entre autres lutter contre la 

volonté de certains de nos partenaires de piétiner les 

syndicats et contre les ingérences de tous ordres dans 

les affaires syndicales, défendre les fragiles acquis 

sociaux, consolider et améliorer la protection sociale, 

préserver et étendre les conventions collectives, 

améliorer le pouvoir d’achat et les conditions de vie et de 

travail dans le pays et défendre le service public.   

 

Aujourd’hui inciter les travailleurs à s’éloigner 

des syndicats et à abandonner leurs revendications 

comme tentent de les faire certains employeurs du 

secteur privé, c’est faire fi de la Constitution et de la loi 

qui garantissent la liberté syndicale en RDC. C’est 

afficher sans ambigüité la volonté de passer outre les lois 

du pays. 

En RDC, tout le monde le voit, certaines 

entreprises privées cherchent par tous les moyens, les 

plus souvent illégaux, à imposer le silence à leurs 
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salariés. Elles voudraient se comporter comme des rois 

de droit divin d’autre fois en Occident à l’égard de leurs 

sujets. Tout laisse penser qu’elles n’hésiteraient pas de 

passer outre les libertés démocratiques et les Lois de la 

République, leur objectif étant de supprimer les citoyens 

pour n’avoir que des sujets dans leurs effectifs du 

personnel. 

 

Si les travailleurs n’ont pas des organisations 

syndicales libres et indépendantes, ils auront des 

difficultés à se faire prendre en compte, à se faire 

respecter et à négocier. 

 

C’est pour cela qu’en ce moment, les salariés 

congolais, du secteur public comme du secteur privé, ont 

plus que jamais besoin d’une organisation syndicale qui 

défend leurs intérêts, qui est debout, qui est combative 

mais aussi d’une organisation qui s’efforce à travers son 

action syndicale qu’il y ait en RDC plus de solidarité, de 

justice, de justice sociale, de cohésion sociale et 

d’égalité.      
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BREVE  BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR 

 
Né à ITUNDA, Territoire d’Idiofa dans la 

Province du Kwilu, le 26 octobre 1944. Ecole Primaire à 

KOSHIMBANDA et à NGOSO, Diocèse d’Idiofa (1952 – 

1959).  

 

Humanités gréco – latines au Collège Jésuite 

St. Ignace de Kiniati, Diocèse de Kikwit (1959 – 1965).  A 

la fin de ses études au collège, il est admis à la faculté de 

droit de l’Université Lovanium de Kinshasa.  

 

Détenteur d’une licence en Droit de cette 

Université, Pierre Claver MANGWAYA BUKUKU a 

commercé sa vie professionnelle dans les entreprises 

publiques, Air Congo/Air Zaïre  et SOZACOM, entre 

décembre 1969 et  fin 1975, avant d’entrer, début 1976, 

au  cabinet de Mme Lessedjina Kiaba Lema , 

commissaire d’Etat à l’Environnement, Conservation de la 

Nature et Tourisme, en qualité de conseiller Juridique.  

 

Près de deux années après, il a été nommé, 

en décembre 1977, Directeur Général à la tête de 

l’Administration de ce Département par le Président de la 

République.  
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Lorsque, début avril 1978, ce grade est 

supprimé dans l’administration publique (régime général), 

il a été nommé Secrétaire d’Etat au sein du même 

Département.  

 

Cette fonction correspondait, à l’époque, à 

celle de Vice-Ministre actuellement. 

 

Après avoir quitté le gouvernement, en 1980, il 

a passé deux ans au BIT/Kinshasa comme expert 

national dans le projet IZAM (Institut Zairois du 

Management) qui a fonctionné sous la tutelle du 

Département du Plan.   

 

Fin 1982, il est engagé cadre de Direction par 

le groupe Agro-industriel Cultures Zaïroises /Enfriac, et 

est chargé des ressources  humaines, relations avec les 

services  publics, approvisionnements des plantations et 

usines et affaires juridiques.    

 

Lors de la rébellion AFDL, les plantations et 

centres d’exploitation et d’activités étant occupés et 

devenus inaccessibles dans les provinces de l’Equateur, 

du Kongo Central et même à Kinshasa, Monsieur 

MANGWAYA a rejoint les rangs de la Confédération  

Démocratique du Travail (CDT) comme conseiller 

Juridique. 
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Et  au 1er congrès de cette organisation 

syndicale, il a été élu secrétaire Général Adjoint, le 25 

Mai 2000, pour un mandat de 5 ans. 

 

Le mandat de SGA touchant à sa fin, il a été  

envoyé, en 2005, suivre une formation sur les normes 

Internationales du travail au Centre International de 

Formation de l’OIT à Turin en ITALIE. 

 

Revenu de la formation et après la tenue du 2e 

congrès, il  est désigné titulaire du Département normes 

et droits syndicaux de la CDT, fonction qu’il exerça 

jusqu’à son élection comme Vice-président de la CDT 

pour un nouveau mandat de 5ans lors du 3e congrès qui 

s’est tenu au mois d’avril 2012.  

 

Après le 4e congrès de ce syndicat, dont les 

assises ont eu lieu au mois de septembre 2019, il est 

devenu conseiller. 

  

Depuis janvier 2020, il a été nommé juge 

assesseur au Tribunal du Travail de Kinshasa/Gombe.  
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