
L’impasse en République Démocratique du Congo 

 

La situation politique se complique en république démocratique du Congo à mesure que l’on approche 
de la fin du second mandat du président Joseph Kabila. Deuxième pays d’Afrique par la superficie, 
peuplé de 85 millions d’habitants, le Congo RD a tout l’air d’un géant endormi, entravé par ses 
désordres internes. 

L’imbroglio politique 

Le président en la personne de Joseph Kabila essaie d'une 
manière ou d'une autre à rester au pouvoir. En 2001, il était 
parvenu à la présidence à la mort de son père, Laurent Désiré 
Kabila. En 2006, il gagne les élections, à cette occasion, il fait 
attaquer à l'arme lourde le domicile de son adversaire, Jean 
Pierre Bemba, qui prétendait lui aussi, avoir gagné les 
élections. 
Actuellement, le sénateur Jean-Pierre BEMBA se trouve 
enfermé aux Pays-Bas, accusé par la Cour Pénale 

internationale de crime de guerre à l’époque où il allait secourir le président Ange Felix Patassé en 
République Centrafricaine. Ce dernier avait fait appel à la rébellion de JP Bemba pour conserver son 
pouvoir. C'est finalement, en 2008 que Jean-Pierre Bemba a été interpellé, arrêté et envoyé à la CPI 
(Cour Pénale Internationale) accusé de crimes de guerre. 

Les élections de 2011 au Congo RD 

En 2011, il y a eu de nouvelles élections présidentielles. Cette fois-ci, Etienne Tshisekedi, l'opposant 
historique de Mobutu et même de Laurent Désiré Kabila, accepte d'y participer. Les élections sont 
entachées de fraudes, reconnues par tous les observateurs internationaux. Joseph Kabila reste au 
pouvoir et clame haut et fort qu'il est le gagnant des élections. Son opposant, Etienne Tshisekedi 
déclare lui aussi avoir gagné des élections et s'autoproclame président de la république. D'où une 
crise de légitimité dans le pays. 

Récurrence des crises dans le pays 

Ces évènements dans le pays étonnent moins lorsqu’on les replace dans l’histoire longue du pays. 
Les crises actuelles ne font que reproduire les nombreuses crises du pays depuis l’indépendance 
(1960)… et avant. On se souvient du caractère brutal de la colonisation du Congo (belge à l’époque), 
des circonstances dramatiques de son indépendance, et des conflits de pouvoir qui ont émaillé 
l’histoire du pays, y compris durant la période de l’hégémonie de Mobutu, et à cause de cette 
hégémonie. Les guerres du Congo au moment de la succession de Mobutu ont sans doute été les 
plus meurtrières depuis la seconde guerre mondiale (entre 3 et 6 millions de morts). Cette histoire 
mouvementée et tragique du pays explique, sans les excuser, les troubles et violences dont souffre le 
Congo. 

Joseph Kabila 



C'est de ce pays dont il a été question lors d'une 
conférence organisée à l'IFRI (Institut Français des 
Relations Internationales) le 7 juin 2016 sur les enjeux 
sécuritaires et politiques dans les Grands Lacs, le cas du 
Burundi et de la RDC. Fiston Massamba (stagiaire au 
SNMUE) se fait l’écho de cette conférence à l’IFRI.  

Au bout du bout... 

L'ensemble des intervenants ont présenté l'impasse dans 
laquelle est enfermée la RDC et particulièrement l'action 
décevante de la présence onusienne dans le pays depuis 
17 ans, soit de 1999 à nos jours. 
Des alliances se nouent et se dénouent. Enormément de 
couacs entre les différents acteurs. Un premier couac à 

signaler, c'est dans la période 2006-2010 l'émergence du CNDP de Laurent Nkunda (Congrès 
National pour la Défense du Peuple). C'est un groupe rebelle qui voulait exiger entre autres son 
intégration dans l'armée après les accords du 23 septembre, d'où la création du M23 faisant suite à un 
certain nombre d’accords non acceptés. 
Et en ce moment, ce pays aux ressources minières hors du commun entre dans une autre phase 
critique: à la suite d'une demande à la Cour constitutionnelle provenant de la majorité présidentielle du 
Parlement au sujet de l’interprétation de la Constitution au cas où les élections présidentielles 
n'auraient pas lieu à la date prévue à cet effet. La Cour constitutionnelle a fait comprendre que le 
président peut rester au pouvoir jusqu'à ce que l'on puisse élire un nouveau président. Cette réponse 
de la Cour constitutionnelle a été perçue comme une manière de favoriser le glissement vers un autre 
mandat de président Kabila, en fin de deuxième mandat. 
Or la constitution stipule que le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une fois seulement. 

Au moment où la Commission Electorale Nationale Indépendante signifie qu'elle n'a pas les moyens 
pour la mise sur pied d’élections à l'heure prévue, beaucoup d'opposants politiques qualifient cette 
interprétation de la Cour constitutionnelle de violation flagrante de la constitution. 
Le leader de l'opposition, Etienne Tshisekedi, président autoproclamé, a rejeté cet arrêt de la cour 
constitutionnelle. Nul doute que l'on s'achemine vers une impasse, surtout que du 8 au 9 juin 2016, 
une centaine d’opposants congolais se sont réunis en conclave autour du "patriarche" Etienne 
Tshisekedi à Genval en Belgique pour mettre en commun leurs points de vue, et dans le but d’écarter 
Joseph Kabila du pouvoir. 
Dans leur déclaration concluant ce conclave, il a été retenu qu'en date du 19 décembre 2016 à minuit, 
fin du mandat de Joseph Kabila, ce dernier doit quitter le pouvoir et ce serait, selon eux, à ce 
rassemblement autour d'Etienne Tshisekedi de gérer le pays. Dans l'immédiat, il est demandé la 
libération des prisonniers politiques et d'opinion et la tenue des élections sous ces conditions. 
A ce stade, rien ne peut certifier que la situation va se débloquer. On peut se demander si les 
difficultés qu'a connues ce pays le premier jour de son indépendance ne vont pas continuer à se 
poursuivre jusqu'à aujourd’hui ? 

Et si au moins, ce pays arrivait à prendre conscience de la place qu'il occupe en Afrique et au-delà … 

Fiston Massamba 
stagiaire au SNMUE 

 


