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L'accès à la justice est l'une des bases primordiales sur lesquelles repose une société
démocratique. Aussi, le degré de civilisation d'un peuple se mesure à la qualité de sa justice. Cela
a comme corollaire que la « JUSTICE » est garante de la sécurité juridique, son organisation doit
être à la fois performante, compréhensible voire accessible pour les justiciables. 

La Justice au Congo ne cesse de faire la une de l'actualité. La multiplication, au fil du temps, des
défis et dénis de justice ont rendu la justice confuse, coûteuse et illisible. Il en résulte un
affaiblissement tangible de la crédibilité de l'institution. 

Comment dès lors éviter qu'une telle catastrophe ne perdure, au risque d'insécuriser tout le tissu
socio-économique du Congo? Pour tout dire, comment dès lors reposer de manière audible et
citoyenne la question de la place de la Justice dans notre société ? 

Cet ouvrage collectif sous forme de monographie, offre une occasion d'épingler que la Justice,
comme institution, se trouve à la fois confrontée à une pénurie persistante, à une demande sociale
croissante et parfois contradictoire, etc. Du citoyen moyen à l'élite congolaise en passant par les
politiques, les voix s'élèvent pour demander une réforme de la justice. Oui, mais de quelle ampleur
? Faut-il remettre à plat tout le système judiciaire ou au cas par cas et étape par étape ? Les
opérateurs judiciaires sont-ils auteurs et/ou victimes du dysfonctionnement de la justice ?
L'indépendance de la justice est-elle réellement garantie en RDC? Quelles garanties offre-t-elle
contre les abus et égarements?
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