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Prof. Dr. Dominique Kahang’A Rukonkish 

Abbé D. Kahang : le respect des droits de l’Homme doit être intériorisé dès 
l’enfance 
 
Abbé D. Kahang : le respect des droits de l’Homme doit être intériorisé dès l’enfance. 
Le révérend Abbé Dominique Kahang A Rukonkish a été secrétaire de la commission 
épiscopale justice et paix au centre catholique interdiocésain à Kinshasa.  
Actuellement, il est professeur à la faculté de philosophie aux Facultés Catholiques ... 

Dans son entretien avec Alain Irung, cet éminent philosophe dresse un bilan de la 
situation des droits de l’homme en RDC. Il parle de l’apport de la commission Justice et 
Paix dans l’amélioration de ceux-ci. 

Condoléances au diocèse de Popokabaka:  

Décès de l'abbé Dominique Kahang'a Rukonkish ce Mardi 15 Octobre 2013 à 16h30 à l'hôpital St. Joseph de 

Kinshasa,  

HOMMAGE AU REVEREND ABBE DOMINIQUE KAHANGA RUKONKISH 

Prêtre du diocèse de Popokabaka 
Ancien Secrétaire de la CEJP 

-------------------------------------------- 
1. Au Secrétariat général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), le 

nom de celui que nous pleurons aujourd’hui, Dominique Kahanga Rukonkish est 
spontanément associé à la Commission épiscopale Justice et Paix. Le Révérend Abbé 
Professeur Dominique Kahanga s’y est admirablement investi pour l’émergence, la 
consolidation et le déploiement de la Commission Justice et Paix dans les 47 diocèses de la 
RD Congo. 
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2. Trois ans après l’approbation des statuts de la CEJP par la CENCO, l’Episcopat 

congolais faisait appel, en 1996, au philosophe Abbé Dominique Kahanga pour en assumer 
la charge de Secrétaire. De 1996 à 2003, par des sessions de formation qu’il a assurée, le 
Secrétaire de la CEJP s’est employé prioritairement à renforcer les capacités de ses 
collaborateurs et des milliers d’autres intervenants dans le domaine de la pastorale sociale. 
 

3. A son entrée en fonction, il n’existait que 6 Commissions diocésaines Justice et Paix 
dans l’Eglise-famille de Dieu en RD Congo. Sous son impulsion, par son regard perçant, 
propre à un penseur avisé et visionnaire, Dominique Kahanga a travaillé intensément et de 
manière très dévouée à l’élaboration du Projet National Justice et Paix de la CENCO 
focalisé sur la redynamisation des Commissions Justice et Paix dans les 47 diocèses de la 
RD Congo. Il misait à faire de ces Commissions un espace ecclésial de réflexion et d’action 
orientée vers la pastorale sociale de prévention des conflits et de promotion des droits de 
l’homme. 
 

4. Avec conviction et lucidité, Monsieur l’Abbé Dominique s’est dépensé de 1996 à 
2003 dans ce secteur délicat de la pastorale d’ensemble de l’Episcopat congolais. C’est la 
période durant laquelle, notre pays a fait la triste expérience de deux guerres d’agression. 
Impliqué dans le travail de la CEJP, Monsieur l’Abbé Dominique s’est résolument engagé 
dans la protection des personnes en danger. C’est ainsi qu’avec la CEJP, il a protégé 
plusieurs ressortissants Rwandais et Burundais insécurisés par les affres de ces guerres 
dans la ville de Kinshasa et ailleurs. Surtout, l’on n’oubliera pas que, c’est grâce à la 
Commission épiscopale Justice et Paix dont l’Abbé Dominique était le Secrétaire, que 54 
religieuses et trois prêtres ont eu la vie sauve à Shabunda en 1997. 
 

5. L’engagement de Monsieur l’Abbé Dominique pour la paix a retenu l’attention de 
plusieurs personnes éprises de paix, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre pays. C’est 
pourquoi, en 1999, la République française lui a décerné le Prix des droits de l’homme en 
reconnaissance de son action décisive en faveur des personnes vulnérables et victimes de 
xénophobie. Ce prix servira d’aiguillon à son remarquable engagement dans la formation 
en gestion des conflits et en médiation au sein des Commissions diocésaines Justice et 
Paix en RD Congo. 
 

6. Le Révérend Abbé Dominique fut associé à plusieurs missions de plaidoyer et de 
lobbying effectuées par la CENCO sur le plan national et international en vue du retour de 
la paix dans notre pays. 
 

7. Le Secrétariat général de la CENCO retient de Monsieur l’Abbé Dominique Kahanga 
l’image d’un penseur engagé, d’un inlassable artisan de paix et promoteur de la justice. Sa 
grandeur d’âme, la perspicacité de ses analyses et la justesse des ses perspectives 
contrastaient avec sa simplicité légendaire. Monsieur l’Abbé Dominique a réussi à concilier 
les exigences de l’engagement pastoral avec les principes d’action pour la défense et la 



 

DIOCESE D’IDIOFA / REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

www.idiofadiocese.com 

webmaster@idiofadiocese.com 

Service Radio Télé : 00243816702590 

promotion des droits de l’homme, dans un pays agité et en pleine effervescence politique. 
Il a été un acteur, un héros dans l’ombre, dit-on à la CENCO, pour la reprise de la 
coopération internationale avec l’Etat congolais. Il a défendu devant plusieurs délégations 
parlementaires la légitimité et la nécessité d’apporter l’appui à l’Etat congolais plutôt que 
de se limiter au niveau des Organisations Non Gouvernementales. 
 

8. Cette tranche de la vie de Monsieur l’Abbé Dominique Kahanga Rukonkish à la 
CENCO est très riche et très édifiante. Maintenant que le Maître de la vie l’a appelé à lui, 
nous implorons sa miséricorde pour qu’il l’associe à la joie des justes qui ont combattu 
pour la paix et la justice dans le monde ; qu’il lui donne, par l’intercession de la Très 
Sainte Verge Marie, Notre Dame du Congo, d’accéder à sa lumière éternelle. 
 
                                                                           Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2013 

 
X Nicolas DJOMO 
    Evêque de Tshumbe 
    Président de la CENCO 


