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Résumé:Depuisl’ouverturedémocratiqueenavril1990,lepeuplecongolaisaparticipéàtroisreprisesàla

démocratieélectorale,respectivementen2006,2011et2018.Forceestdeconstaterquecestroisgrands

moments électoraux sonten déphasages aiguës avec les exigences de la démocratie électorale.Ce

déphasagesetraduitd’abordparl’étranglementdelalibertédesélecteursetdescandidats,ensuiteparle

déficitdetransparenceduprocessusélectoral,etenfinparlemanquequasitotaldelavéritédesurnes.A

chaquecycleélectoral,cesfacteursentrainentlasyncopedelalégitimitédupouvoir.
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Summary:Sincethestartingofdemocracyin1990,theCongolesepeoplehavetastedtoelectoraldemocracy

threeTimes.Thefirsttimeitwasin2006,thesecondelectionstookplacein2011andthethirdonerecently

from december2018.I’m merelystarting a factthatthese three times ofbig elections,respectively

presidentialelectionsandlegislativesareindephasingwithelectoraldemocraticobligations.Firstly,that

dephasingisconveyedbythebreakingoffreedom ofelectorsandsomecandidates.Furthermore,bythe

oppenessdeficitofelectorsprocessandfinallythenon-sincerityofthepoll’sresultsthatbringaboutthe

breakoutlegitimacyofpower.ReasonwhyelectionsarefartomakeDRCademocraticstate.
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UDPS  :Unionpourladémocratieetleprogrès social

INTRODUCTION

L’accessiondelaRépubliqueDémocratiqueduCongoàlasouverainetéinternationalele30juin1960asuscité

uneviveeuphoriedegrandsespoirsdelibertéetdemieux-êtreéconomique,socialetpolitiqueauniveaude

touteslescouchesdela population congolaise.Cetteannéed’euphorieapudonneraupeuplecongolais

l’impressionqu’ensedéfaisantdeson liendedomination,ilnepourraitquemarcherversunavenirradieux.

Cependant,l’exaltationafaitplace,àtraverslesexpériencesmanquées,àuneréelleangoissedevantl’avenir.

Déjàl’agronomeFrançaisRenéDUMONT1s’étaitdémarquédel’engouementgénéraldesindépendancesdes

Étatsafricains,pouravertirlemonde que « l’Afriquenoireestmalpartie ».Quelquesannéesplustard,René

DUMONTetMarieFranceMottinvontaffirmerque « l’Afriqueestétranglée ».2 L’effetd’entrainementde

nouveauté,letriomphalismedudiscourspolitiquedanslesnouveauxEtatsetlagrandeurdesrêvesontôtéà

cesavertissementstoutechanced’êtrepriseausérieux.

Ilafalluattendrel’année1965pourquelecoupd’EtatmilitaireduPrésidentMobutuSeseSeko,l’instauration

deladictatureprédatriceetlaflambéedelapauvretépourquelepeuplecongolaiscommenceàse

débarrasserdesesillusions.Contretouteattentesurvitl’ouverturedeladémocratieaudébutdesannées

1990,marquantainsiunpuissantmouvementderéformedesinstitutionspolitiquescongolaises.Ellea

globalementconsistéàlasubversiondurégimemilitaireetdupartiunique.Anouveau,lepeuplecongolaisa

manifestél’euphoriedel’espoird’unemutationrationnelled’accessionaupouvoirquifaisaitcruellement

défaut.

L’opinioncongolaiseétaitdorénavantfondéeàpenserquelavenuedeladémocratiesignifiaitlafindel’ère

desrebellions,delafamine,del’absencedelibertéetdedictature.Iln’enaétéfortmalheureusementrien,car

quatre annéesplustard on assistait à la naissance de la rébellion menée parl’Alliance desForces

DémocratiquepourlaLibérationduCongo« AFDL »danslapartieEstdelaRépublique.Trèsvite,l’AFDL

conduitparLaurentDésiréKabilavarenverserlerégimeduprésidentMobutuSeseSekoets’autoproclamer

présidentdelaRépubliquequ’ilbaptise RépubliqueDémocratiqueduCongoensuppressiondelaRépublique

duZaïre.3

La venue du régime LaurentDésiré Kabila va encore,une fois de plus,comme en 1990 lors de la

démocratisation,susciterlesespoirsdepaixetdubien-êtredelapopulationcongolaise.Malheureusement,

uneannéeaprèslaprisedepouvoirparLaurentDésiréKabila,desmouvementsderébellionsvontnaitreet

mettreenpérillapaixdelaRépublique.Ils’agitnotammentdelarébellionmenéeparleRassemblement

CongolaispourlaDémocratie« RCD »etleMouvementdeLibérationduCongo« MLC ».Ladétériorationdu

climatpolitique observéependantlerègnedeLaurentDésiréKabila vaprendreuneautreallureavecson

assassinatenJanvier2001.

Ladésolationvagagnerlepeuplecongolaisparl’assassinatduPrésidentLaurentDésiréKabila,etl’incertitude

surlacompétencedesonsuccesseur,sonfilsJosephKabilaKatanga,plongelepeuplecongolaisdansla

désolationgénérale.Contretouteattente,c’estcejeuneprésidentquiaengagéunepolitiqued’ouvertureen

autorisantlespartispolitiquesàfonctionner,enrétablissantlalibertédepresse,enfavorisantledialogueinter

-congolais,etenmettantenplaceungouvernementdetransitionconnusouslaformulede1+4c’est-à-direun

présidentplusquatrevice-président.4 Lequelgouvernentdetransitionorganiseralespremièresélections

démocratiquessurl’ensembleduterritoirenationaleen2006.

1 Dumont,R.citéparKadony,N.K.,Uneintroductionauxrelationsinternationalesafricaines,Paris,L’Harmattan,2007,pp.
14-15.
2 Dumont,R.,L’Afriqueétranglée,Paris,N.E.P,1982.
3Tshimpanga,M.K.,« RepenserlaconsolidationdelapaixenRépubliqueDémocratiqueduCongo.Vuescontrastéesd’en
hautetd’enbas »,inAfricaPeaceRecherche,N°2,UniversitéofBradford,2008,p.11.
4Mbayo,N.J.,« LedéfisdelacommunautééconomiquedesÉtatsdel’Afriquecentraledanslanouvellegéopolitiquedela
RégiondesGrandsLacs »,inAfricaPeaceRecherche,N°2,2008,pp.143-144.
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Depuiscettedate,lepeuplecongolaisaparticipéàtroisreprisesàladémocratieélectoralerespectivementen

2006,2011et2018.Cependant,lestroisgrandesélectionsontaboutichacuneàdescontestationsdes

résultatspourlaprésidentiellecommepourleslégislatives.Dansuntelcontexte,lesélectionsprésidentielles

etlégislativesfont-ellesdelaRépubliqueDémocratiqueduCongounpaysvéritablementdémocratique ?La

réponseàcettepréoccupationestaiséeàformulerlorsqu’oncomparelesexigencesthéoriquesdela

démocratieetlapratiqueélectoraleenRépubliqueDémocratiqueduCongo.Aceteffet,ilconvientdenoter

passagèrementqueladémocratieélectoraleenRépubliqueDémocratiqueduCongon’apasdevaleurréelle.

L’électionn’estpasunmoyenpourlapopulationdesanctionnerlesdirigeantsquiontmalgouverné,d’élirele

candidatidéal,etdesuivrelesdifférentsprojetsdesociétédescandidats.L’examendesréalitésélectorales

de2006,2011et2018laissecroirequelesélectionsenRépubliqueDémocratiqueduCongonesontqu’un

simulacredestinéesàcontenterlacommunautéinternationaleetlapopulationcongolaise.

Notredissertations’articuleautourdequatrepointsessentielsquisont :

1. Brefaperçusurcequ’estladémocratie ;

2. Électionsde2006etsescontradictionsaveclesexigencesdeladémocratie ;

3. Électionsde2011etsescontradictions ;

4. Électionsde2018etsescontradictions.

Ainsi,nousestimonsquelaméthodecomparativecoupléedel’approchehistoriquenousserad’uneutilité

doctoraledansnotredémarche.

I. BREFAPERÇUSURCEQU’ESTLADÉMOCRATIE

Iln’estpasaisédecernerlanotiondeladémocratiequandonl’initiativedemeneruneétudesurlesélections

dansunÉtatenvoiededéveloppement,carl’organisationdesélectionsfaitpartiedel’unedesexigencesdela

démocratie.

1.1.Approchesdéfinitionnelles

Dupointdevuétymologiqueleconcept« démocratie »vientdugrecanciendēmokratia,quiveutdire

« souverainetédupeuple ». Soit deDémosquisignifie« peuple »,etKratosquidésigne« pouvoir »ou

« souveraineté ».Ladémocratieestdoncentendueicicommeétantlerégimepolitiquedontlepeupleest

souverain. 

Delamanièredontladémocratieaétépenséeetdelafaçondontelleestpratiquéejusqu’àcejour,elleapour

essenceledroitpourlepeuplededésigneretdecontrôler legouvernementdelanation.Ainsiperçue, la

démocratieestunmodededésignationdesgouvernantsparlesgouvernésquiréalisentcomplétement

l’exercicedupouvoirpourlecomptedel’ensembledescitoyensdelanationetpourl’épanouissementintégral

deceux-ci.5 Cetteconceptionserapprochedelacélèbredéfinitiond’Abraham Lincolnquiconsidèrela

démocratiecomme«legouvernementdupeuple,parlepeupleetpourlepeuple».

Cependant,ondoitadmettrequecetteconceptiondeladémocratienecorrespondpastropàcequenouslivre

laréalité.Eneffet,ladémocratieoccidentaleexigedanssonsenspremierlegouvernementdupeuple,dans

l’intérêtdupeuple,parlepeuple.Toutefois,cetypedegouvernementdirectdeshommespareux-mêmesnese

conçoitquedansdepetitescités,dontlescitoyens,peunombreux,ontlapossibilitédeseretrouverensemble

enunmêmelieupourdélibérersurlesaffairespubliques.LatailledesEtatsmodernesnepermetpasce

modèled’organisationpolitique6.Danscesens,onpeutbienpercevoirtouteladifficultédemettreenœuvre

laconceptionmaximalistedeladémocratie ouplusprécisémentcelled’Abraham Lincolnquifaitdupeuple

l’élémentcentraldeladémocratie.D’oùlanécessitéderecouriràunesecondeconceptionqualifiéede

minimaliste.Celle-ci associe la démocratie à l’organisation d’élections libres,honnêtes,plurielles et

5KazadiKimbu,M.,« LeschancesderéussiteduprocessusélectoralenRDC »,inMBEGU,CRAP,n°spécial,Janvier2005,
pp.179-180.
6Diop,O.,citéparNdiaye,M.,op.cit.,p.17.
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transparentes.

Cetteconceptionminimalistedeladémocratiepeutêtrequalifiéeaussidedémocratieélectorale. Cette

démocratiesupposepourlescitoyenslapossibilitédecontrôlerlesélus,d’exigerd’euxdesprestations

économiquesetdelessanctionneraubesoingrâceàleurcarted’électeur.7

Quellesquesoientlesconceptionsoulesapprochesdéfinitionnellesdeladémocratie,celle-ciadesprincipes

etdesexigencesdontonpeuts’enpasserlorsqu’onprétendêtredémocratique.

1.2Principesdeladémocratie

Parlerdesprincipesdeladémocratierevientàtoucheraufondementthéoriquedufonctionnementdela

démocratie.Poursonopérationnalisation,ladémocratiesefondesurlesprincipessuivants :leprincipede

libertéetd’égalité ;leprincipedupluralismeetdeladiscussion;leprincipedelareprésentationetdel’autorité

delaloi.

a. Leprincipedelalibertéetdel’égalité

Lalibertéestuntermemultidimensionnel.Raisonpourlaquelleleprincipedelalibertéenglobeàlafoisla

libertédevote,lalibertédeparole,lalibertéderéunion,lalibertédereligion,lalibertédepresse,etlalibertéde

circulationdontdoitjouirlepeupledansunEtatquiseveutdémocratiqueenceXXIesiècle.C’estàcetitre

quePhillippeFoillardconsidèreque« lavaleurdebasedeladémocratiepluralisteestlaliberté8 ».

Quantauprincipe del’égalité,ilexcluttouteformedediscriminationdanslasociété.Touslesacteursdela

viepolitiquedoiventêtreconsidéréssurlepiedd’uneparfaiteégalitédansuncontexteélectoraloudejustice.

Leprinciped’égalitédemeurelaconditionquirendpossiblelaviepolitiqueendémocratie,carilcréedeségaux

quiexercentlasouverainetépolitique.Chacundeségauxnereprésentepasunepartiedusouverainmais

plutôttoutlesouverain.

Toutefois,lalibertéainsiquel’égaliténepeuvent-êtreeffectivesquedanslecadredupluralismepolitique.

b. Leprincipedupluralismeetdeladiscussion

Leprincipedupluralismepolitiqueimpliquenonseulementlalibertédechoixdesélecteurs,maisaussique

« l’offrepolitique »soiteffectivementpluraliste.Pouryparvenir,lalibreconstitutionetlelibrefonctionnement

despartispolitiquesensontlesconditionspréalables9.

End’autrestermes,lepluralismeconsistedoncàlareconnaissancedeslibertésquisontoffertesauxcitoyens

pourfaireunchoixpermanantdanstouslesdomaines :libertédeformationdespartispolitiquesetd’exercice

deleuractivité,libertésyndicale,libertédepresseécriteetaudiovisuelle.Silepluralismeestvitalàunesociété

démocratique,celle-cinepeutnéanmoinsperdurerques’ilexisteuncertainconsensus,mêmeréduit,surses

règlesdefonctionnement.Laquestionestalorsdesavoircommentsedégageleconsensus.Laréponsedes

démocratiesestlarèglemajoritaire10.

Cetterèglesupposeque,parlebiaisdel’électionausuffrageuniversel,unemajoritédescitoyensexprimeun

choixquis’imposeàlaminoritédumoinssicelle-ciconsentàs’ysoumettre.Cechoixs’effectueentredivers

candidatsetdiverspartispolitiquesporteursdesprojetspolitiquesd’ailleursrelativementprocheslesunsdes

autres.Choisiruncandidatouunpartipolitique,c’estaussichoisirunprojet11.C’estpourquoiladiscussion

devientunprincipenécessaireintervenantdansleprincipedemajorité.

Leprincipedediscussionsupposequelesdécisionspolitiquessontsoumisesàl’épreuve.Toutedécisiondu

gouvernementdoit,enthéorie,êtrediscutéedevantlareprésentationparlementaire,cequidoitpermettreàla

foisd’éviterl’arbitraireetd’améliorerlaqualitédesdécisionsenprenantencomptelesobjectionsetles

7Schumpeter,J.,Capitalisme,socialisme,démocratie,Paris,Ed.Payot,1972,p.23.
8Foillard,P.,Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques,Paris,Paradigme, 2007,p.97.
9Portelli,H.,Droitconstitutionnel,5emeéd.,Paris,DALLOZ,2003,p.93.
10Dormagen,JetMouchard,D.,Introductionàlasociologiepolitique,Bruxelles,DEBOECK,2007,pp.45-46.
11Foillard,P., op.cit.,p.38.
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améliorationsintroduitesaucoursduprocessusdedélibération.N’est-cepasque« duchocdesidéesque

jaillitlalumière ».Pourainsidirequeladiscussionestunprincipenécessairedanslaconsolidationdela

démocratie.

c. Leprincipedereprésentationetdel’autoritédelaloi

Ladémocratiedirecteadémontréses limitesquandilétaitquestiondel’appliquéesurdesvastesTerritoires

etdespopulationsnombreuses.D’oùlanaissanced’uncertainnombredesthéoriessuggérantquece

problèmepourrait-êtrerésolusil’ondemandaitàunindividudereprésenterunerégionouuncertainnombre

depersonnes.Cetteméthodeoffredoncunesolutionauproblème,elleestlargementemployée,étantdonné

qu’ellesanctionnel’anarchie.12

Ladémocratieimpliqueaussilerespectdesloisetdansunedémocratie,unreprésentantéluparticipeà

l’élaborationdesloistoutenrestantsoumislui-mêmeàlaloiunefoispromulguée.Outrelesprincipesdela

démocratie,toutEtatquiseréclamedémocratiquedevraseconformerauxexigencesqu’ellesuppose.Sansla

miseenpratiquedecesexigencesontaxeraalorscettedémocratieappliquéedansunEtatdedémocratiede

façade,mascaradededémocratie,démocratieàtromped’œil,democrature,etc.

1.3.Lesexigencesdeladémocratie

ToutEtatquiseveutdémocratiquedoitsatisfairelesexigencesminimalesdesconduitesdémocratiquesà

savoir :laparticipationàl’exercicedupouvoir(élection),l’alternanceaupouvoiretlacritique.

a. L’alternanceaupouvoir

Enpolitique,onparlede« l’alternanceau pouvoir »lorsquedespartisappartenantàdescourantspolitiques

différentssesuccèdentaupouvoir.Maisenpratique,l’alternanceconsistegénéralementenunrenversement

delamajoritépolitiquelorsd’électionsprésidentielleset/oulégislatives.Selonlaconceptiontraditionnelle,la

possibilitéd’alternancepolitiqueestuneconditionnécessaireàladémocratie,bienqu’ellen’ensoitpasune

conditionsuffisantepourlesrégimespolitiquesàpartiunique.

Quelquesoitleniveaudedéveloppementoffertparunrégimeàsespopulations,iln’yapasdedémocratie

véritablesansalternancepolitique ;carl’alternanceparaitêtrel’actualisationsuprêmedelapossibilitéde

sanction.Ils’agitd’unejusticedémocratique,danslesensdesélections13.

Mais un régime peutorganiserparfaitementdes élections,cela n’en faitpas pourautantun régime

démocratique.Ilpeuts’agirseulementd’un besoin natureld’une farce démocratique pourplaire à la

communautéinternationale.D’ailleurs,dansplusieurspaysafricains,cesdernièresannées,lesélectionsont

serviseulementàlégitimerdespouvoirsenplace.LaRépubliqueDémocratiqueduCongoenestunexemple

lorsdesélectionsprésidentiellesde2006etde2011.

b. Lacritique

Lacritiqueestentenduecomme« latendancedel’espritàémettredejugementssévères,défavorable »14.

L’absenceoulacarencedelacritiquedansunEtatdémocratiquepeutfairedeluiunEtatàrégimedictatorial.

Carc’estparlebiaisdelacritiquequelescitoyensexprimentleurmécontentementsurlefonctionnementdes

institutionspolitiquesouadministrativesdel’Etat.Parconséquent,lacritiquedemeurel’expressionvivantede

ladémocratie.

c. L’élection

Lespolitologuesconsidèrentl’électioncommeunmodededésignationdémocratiquedesgouvernantsparles

gouvernés15.Cesontaussidesmécanismesparlesquelslesélecteurschoisissenteux-mêmesleschefsdu

12Banza, M.,citéparKadonyMamboka,D.,LesÉtatspostcoloniauxetlaproblématiquedeladémocratieenAfrique.Un
bilande50ans,MémoiredeLicenceenRelationsInternationales,Ed.GRIN,2013,p.35.
13Aivio,J.F.,op.cit.,p.87.
14Robert,P.,DictionnaireduFrançaisprimordial,Paris,Ed.LesRoberts,1987,p.250.
15 Kadony,N.K,« Possibilité deréussitedesélectionsdémocratiqueenRDC »,inMBEGU,CRAP,numérospécial,janvier
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gouvernementouqu’ilsdésignentceuxquiferontcechoix16.

Cependant,pourque «lesélectionsconduisentl’Etatàavoirdesdirigeantsbénéficiantdelaconfiancedu

peuple,ellesdoiventêtrelibresettransparentes,etmême« sincères »17.Lesélectionssontlibresquandles

électeursnesontpascontraintsdechoisiruncandidatmaisilschoisissententretouteslestendancescelle

quicorrespondàleursidéaux.

Ilyatransparencedesélectionslorsquelesrèglesdujeusontconnuesdetousetsontappliquéesjusque

dansleurmoindredétailsansinspireraucundoute,sanstricherie,nifraude,sansbourragedesurnes,avec

libertéd’accèspartouslesorganesautorisésauxchiffresrelatifsauscrutin.Ainsi,lesélectionssontsincères

quandlesrésultatsproclaméssontconformesauchoixdesélecteurs.

Telquenousvenonsdelevoirci-dessus,ladémocratieasesexigencesetsesprincipesquidoiventêtre

respectéspartoutEtatquiseveutdémocratique. Aceniveau,nousnousproposonsd’analyserl’élection

présidentielleetmêmelégislativede2006,2011et2018afindedécouvrirsiellesontrespectélesdites

exigencesetprincipes.

II.ÉLECTIONSDE2006ETSESCONTRADICTIONSAVECLESEXIGENCESDELADÉMOCRATIE

En1990l’ex-PrésidentduZaïre(RDC)annonçaitl’ouverturedémocratiquedupays.Cependant,endépitde

cetteannonceriennevaconcrètementchangerencequiconcernelerespectdesexigencesdeladémocratie

àl’instardel’organisationdes élections.AprèslerenversementdurégimeMbotutuSeseSekoparLaurent

DésiréKabilaàlatêtedel’AFDL,celui-civaannoncerl’organisationdesélectionsdanslesannéesàsuivresoit

en1999.Malheureusementcettepromesseestrestéenonaccompliejusqu’àsonassassinaten2001.C’est

seulementen2003,grâceàl’ouverturedémocratiquedontafaitpreuvelePrésidentJosephKabilaKabange

(successeurdeKabilalepère)quelesCongolaisontpuespérerdenouveauàl’organisationdesélections.Le

dialogueintercongolaisetlasignaturedel'accordglobaletinclusif,quijettentlesbasesdeladémocratie

congolaise,ontétélespremièresgrandesétapesduprocessusquiamenéauxélectionsde2006.

EnJuillet2006,lesélectionsprésidentielleetlégislativesontétéorganiséesenRépubliqueDémocratiquedu

Congoetd’aucunestimequecelles-cisontlespremièresélectionsdémocratiquesetlibresquelaRépublique

DémocratiqueduCongoaconnuaprèslerègnede MobutuSeseSeko.Cependant,mêmesinousnous

accordonsàpenserquecesélectionsontétédémocratiques,quelquescontradictionssontobservéesence

quiconcerneledéroulementduscrutinetlapublicationdesrésultats.

a. Miseenquestionducaractèrelibredesélectionsde2006

Ledéroulementduscrutinde2006témoignequel’électionprésidentielleetlégislativede2006n’ontpasété

desélectionslibres.Eneffet,lesélecteursquisesprésentaientauxbureauxdevoten’opéraientpasleurchoix

propreducandidatqu’ilsvenaientvoter.Levolumedubulletindevotepourleslégislativesnepermettaitpas

auxélecteursd’identifierfacilementlecandidatdeleurchoix.

PressésparlesagentsdelaCommissionElectoraleIndépendante « CEI »auregarddelacourteduréeàfaire

dansl’isoloir,lesélecteursétaientobligésdechoisirauhasardlecandidat.Celaétaitinévitablesurtoutquand

onsaitquelapopulationcongolaiseauntauxélevéd’électeursanalphabètesetquelebulletindevoteavaitun

répertoirede32candidatspourlaprésidentielleetprèsde10.000candidatspourleslégislativescequifait

quelebulletindevoteauxlégislativesétaituncarnetconstituédeplusieurspages.

b. Doutesurlatransparencedesélectionsde2006

Lesrèglesdu jeu électoralde2006 étaientconnuespartouslescandidatsgrâceà la loiélectorale.

Malheureusementcesrèglesn’ontpasétédestricteapplication.Onaassisté,àlafraudeélectoralequis’est

traduitedeplusieursmanières.Premièrementparlamauvaisepriseenchargedesélecteursanalphabètes

2005,p.191.
16Duverger,M.citéparKalaba,M,« Essenceetexigencesdesélectionsdémocratiques,libresettransparentesenRDC »,
inMBEGU,CRAP,numérospécial,janvier2005,p.211.
17Kadony,N.K,art.cit.,p.191.
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pourquil’assistanced’untiersétaitplusquenécessaireenvuedematérialiserleurchoix.Certainsagentsde

laCEIayantdespréférencespourl’undescandidatsnepouvaientqu’orienterl’électeurenvotantuncandidat

« x »audétrimentde« y ».

Deuxièmement,danscertainscentresdevote,ledépouillementetlecomptageonteulieuenl’absencedes

observateursetdansunclimatdecontestationtendueentrelesmembresdelaCEIetlestémoinsdes

candidatssurtoutencequiconcernelaprésidentielle.Troisièmement,ledébatcontradictoire,tantsouhaité

parlesélecteurs,entrelescandidatsàlaprésidentielle n’apaseu lieu pourdesraisonsinconnues.

Quatrièmement,leprincipalpartidel’opposition,àsavoir l’Unionpourladémocratieetleprogrèssocial

(UDPS),aveccommeautoritémoraleÉtienneTshisekediwaMulumba,avaitdécidédeboycottercesélections

enraisond’unmanquedetransparenceetlerefusdelaCEIderouvrirlesbureauxd’enregistrementsdes

électeurspourpermettreàsesmilitantsdeparticiperauscrutin.

c. Lasincéritédesélectionsde2006

Pourneconsidérerquelesélectionsprésidentielles,onserendcompted’undéficitdesincéritédurésultat

publié.Eneffet,surles33candidatsàlaprésidentielleaucunn’apuréaliserlamajoritéabsoluepourêtre

proclaméprésident.Aceteffet,deuxcandidatsontétéretenupourdisputerlaprésidenceausecondtour.Il

s’agitduprésidentsortantJosephKabilaKabangequiavaitréalisé43,8% etlevice-présidentsortantJean

PierreBembaGomboquiavait20,03%18.

Leproblèmes’estposélorsdelapublicationdesrésultatsdusecondtour. Publiéperdant avec41,95%

Contre58,05obtenuparJosephKabila,lecandidatmalheureuxacontestécerésultatenbrandissantlafraude

électorale.CettecontestationderésultataaboutiàdesaffrontementsopposantlesforcesarméesdeJoseph

KabilaàcellesdeJean-PierreBambaàKinshasa.

Toutefois,lesrésultatsdesélectionsprésidentielles(etmêmelégislatives),àquelquesexceptionsprès,

peuventavoirleméritedelasincéritéàcausedelaprésencedesplusieursobservateursneutresnationauxet

internationauxàl’instardelasociétécivilecongolaise,lesONGetassociationsbelgesactivesnotammenten

Afriquecentrale,réuniesdanslacoalition« LeCongoveutvoter!»,etleréseaueuropéenpourl’Afrique

centrale(EurAc),etc.19

III.ÉLECTIONSDE2011ETSESCONTRADICTIONS

a. Ledoutesurlecaractèrelibredesélectionsde2011

Pourgagnerleméritedesouverainetéetmêmedeliberté,legouvernementcongolaisavaitdécidédefinancer

à80%leprocessusélectoralde2011afind’éviterlesimmixtionsextérieuresdansl’interprétationdesrésultats

lorsdelapublication. Parexemple,laMissiondel’OrganisationdesNationsUniespourlaStabilisationau

Congo(Monusco)afourniuneaidelogistique(transportdumatérielélectoral)maisn’apasétédirectement

impliquéedansl’organisationdesélectionscommec’étaitlecasduscrutin2006oùelleavaitapportéunappui

techniqueetfinancieravecunepleineimplicationdansleprocessus.Cettefiertédelibertédansl’organisation

desélectionsa eu commeconséquencesledésordreobservédansleprocessusélectoraltraduitpar

l’impossibilitéd’atteindrecertaineslocalitésdelaRépublique pourdéployerleskitsélectorauxàcausede

manquedesmoyensdetransportconséquentssurtoutquandonsaitquelaRépubliqueDémocratiquedu

Congoestunmégacosmos. Unefoisdeplus,laMonuscoétaitvenueausecoursdelaCENIavec27

hélicoptèreset3avions.

Maisquandonconsidèrelalibertédesélectionsde2011dupointdevuedesélecteurs,ilyalieud’émettrele

doute.Carcertaineschaînes radiotélévisionsdel’oppositionontétéfermées,amenuisantainsileschances

descandidatsopposantsdeprésenterauxélecteursleurprojetdesociété,leurpointdevuesurlagestiondu

paysparlepouvoirsortant.Pire encore,lemediapublicnationalétaitl’affairedescandidatsdupouvoir

18WediDjamba,D.,« RDC:« Lesélectionsdu29/10/2006.Fairedel’électeuranalphabèteunélecteurindépendantet
efficace! »Disponiblesurhttp//www.congoforum.be>FAIREDEL2.Consultéle05/03/2019.
19OlivierLamotte,LesenjeuxenRépubliquedémocratiqueduCongoaulendemainduscrutinélectoraldu29octobre2006,
PaxChristiWallonie-Bruxelles,Bruxelles,2006,p.2.
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sortant,peud’espacesétaientconfiésauxopposants.

b. Unetransparenceélectoraledubitative

Lesélectionsprésidentielleetlégislativede2011ontétécalamiteusesetpiresquecellesde2006.Déjàlefait

deréviserlaconstitutionenJanvierdelamêmeannéeélectorale,présageaitunemascaradeélectoralequi

devaitaboutiripsofactoàlavictoireduprésident.Eneffet,laconstitutionréviséeramenaitàunseultour

l’électionprésidentielleetparconséquentilsupprimaitlaraisondelamajoritéabsoluepourêtrevainqueur.De

cettefaçon,ledécorétaitplacépourqueleprésidentsortantgagneavecunemajoritérelativepeuimportele

chiffre.C’estpourquoiquandnousfaisonsrecoursauxtauxdesparticipationsparprovince,onpeutbiense

rendrecomptequetoutétaitdessinépourfavoriserlavictoiredeKabila.Àtitreillustratif,onavaitnotéuntaux

de« 108 %departicipationauKatanga,106 %auBandundu,deuxprovinces quiétaientlargementacquisesà

JosephKabila,alorsqu’ilétaitde85 %auKasaïOriental,fiefdeTshisekediprincipaladversairedeKabilaau

scrutin,etde75 %àKinshasadontonconnaîtl’hostilitéenversJosephKabila 20».

Lafraudeélectoraleétaitinévitableen2011surtoutqueleprésidentmêmedelaCommissionElectorale

NationaleIndépendante« CENI »,lePasteurNgoyMulunda,étaitunprochedeJosephKabila.D’oùl’opinion

avaitdénoncéet misendoutesonimpartialitédèslelancementduprocessusélectoral.À l’issudece

processusonpeutbiendonnerraisonauxsonnettesd’alarmedel’opposition.

En plus, ledépouillementdanslesbureauxdevoteprésentaitdesgarantiespeu suffisantescarles

observateursnepouvaientêtredéployéspartout.Quelquesobservateursontétéintimidésparlesforcesde

l’ordreouencorelesagentsdelaCENIpouravoirposédesquestionssurlatransparenceencequiconcerne

lesProcès-verbaux.Ceux-ci unefoisétablisdanschaquebureaudevote,leurtransmissionaux Centres

locauxdecompilationdesrésultats(CLCR)etensuiteauCentreNationaldeTraitement(CNT)àKinshasa

s’esteffectuédansdesconditionsparticulièrementopaques(CDRom perdus,illisiblesoucomportantdes

donnéespartiellementeffacées).

Lesrésultatscommuniquésparlescentresdecompilationnecorrespondaientpasdansungrandnombrede

casàceuxquiavaientéténotésparlesobservateursettransmisparvoieélectroniqueouSMSauxétats-

majorsdespartispolitiques.Drôledecasmaisvrai,danslavilledeKinshasa,2 000PVn’ontpasatteintles

centresdecompilation.Letransportetlestockagedessacscontenantlesbulletinsdevotejusqu’auxcentres

decompilationetàKinshasaontététoutaussicalamiteux.Sacségarés,sacsentreposésdansungrand

désordreetsanssurveillance.Lesdélaisdelaproclamationdesrésultatspar laCENIétaientnonrespectéset

largementdépassés.21

c. Imposturedesrésultatspubliés

LaCommissionélectoralecongolaise« CENI »avaitproclamé lavictoireduprésidentsortantJosephKabila

quiavaitréalisélescorede48,95% faceàl’opposantEtienneTshisekediquin’avaitque32,33%.Maisen

réalitécerésultatn’avaitriendesincère.LerapportduCentreCartersurlesélectionsde2011faitétatdes

« irrégularitésgraves »danslefonctionnementdesCentreslocauxdecompilation,chargésderassemblerles

résultatsdesquelques64.000bureauxdevote.Àtitreindicatif,leCentreCarternotequ’àKinshasa,ville

favorableàl’opposantTshesekedi,« prèsde2.000plisderésultatsdebureauxdevoteontétéperdussoit

l’équivalentde350.000électeursquin’étaientjamaiscomptés »,etque1.000autresplisontétéégarésdans

lerestedupayssoitenviron500.000électeurs.

Danslemêmeordred’idées,l’ONGbelgeAPRODECnoteaussidesmagouillesauniveaudesrésultatsduvote

danslaprovincedel’EquateurréputéetrèsopposéeauprésidentKabila.Alorsque« letauxdeparticipation

étaitinférieuràceluide2006,quelenombredesuffragesexprimésétaientaussiinférieuràceluide2006et

quetroispersonnesoriginairesdeladiteProvincenotammentNzangaMobutu,KengowaDondoetAdam

Bombolesesontportéscandidats,JosephKabilaétaitparvenutoutdemêmeàaugmentersonscorede2006

20Pourtier,R.,« Lesélectionsde2011enRDC, entrecafouillageettripatouillage »,EchoGéo[Enligne],SurleVif,misen
lignele02juillet2012,consultéle05avril2019.
21Ibidem.
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de342% soit69.563voixen2006et238.169voixen2011.

Toutporteàcroirequelerésultatdel’électionprésidentielleetmêmelégislativede2011étaitloind’êtrele

refletduchoixdupeuplecongolais.Déjàen2011,lepeuplenesupportaitpluslerégimeKabilaàcausedela

dégradationdesconditionsdevie,del’ampleurdelacriminalitéetdestracasseriessurtouslesplans.Untel

candidatetdestelsdéputésnepouvaientpasvisiblementbénéficierunefoisdeplusdelaconfiancepopulaire.

Maispuisquelepouvoirestconquispourêtreconservélepluslongtempspossible,touslesmoyens

frauduleuxontétémisenplaceparlesystèmeKabilapourproclamerànouveaulecandidatKabilavainqueur

delacompétitionélectoralede2011.

IV.ÉLECTIONSDE2018ETSESCONTRADICTIONSDÉMOCRATIQUES

Aprèsplusieurstentativesdereportdesélections,quidevraientavoirlieunormalementàlafindel’année2016,

etfaceàlapressiondelacommunautéinternationaleetdesforcesvivesdelanation,leprésidentJoseph

Kabilaafinipardesignersondauphin.Maislesélectionsde2018ontétévisiblementlesplusmauvaisesde

l’histoiredelaRépubliqueDémocratiqueduCongopostdémocratisation.Nouspouvonslecontestersurle

plandelaliberté,delatransparenceetdelasincéritédesrésultatsduscrutin.

a. Lalibertéélectoraleétranglée

AudéparttoutporteàcroirequelePrésidentJosephKabilan’avaitaucuneintentiond’organiserlesélections

en2017àlafindesondeuxièmemandat.Maisfaceauxpressionsexercéesparlapopulation,lesforcesvives

delanation,l’oppositionetmêmelacommunautéinternationale,l’organisationdesélectionsétaitdevenue

irréversible.Puisquesonmandatétaitàterme,unaccorddepartagedupouvoirétaitsignéendécembre

2016sousl’égidedel’ÉgliseCatholique,connusouslenom « d’AccorddelaSaint-Sylvestre ».CetAccord

appelaitàlatenued’électionsavantlafin2017etàlamiseenœuvrede« mesuresdedécrispation »pour

apaiserlestensionsetouvrirl’espacepolitique.MaisleprésidentJosephKabilaetsacohortedecoalitionau

pouvoirontlargementbafouécesengagementsallantjusqu’àmultiplierlesarrestationsdesleadersd’opinion,

desleadersdespartisdel’oppositionetdesmilitants,àforcercertainsopposantàs’exileràl’instardeMoïse

Katumbi,àfermerleschainesradiotélévisionsdel’opposition,etc.

Or,parmi lesmesuresdedécrispationlistéesdansl’AccorddelaSaint-Sylvestrefigurentlalibérationdes

prisonnierspolitiques,l’autorisationduretourdesresponsablespolitiquesenexil,l’ouvertured’organesde

presse proches de l’opposition etla levée de l’interdiction des manifestations etmeetings politiques

pacifiques.Raisonpourlaquellelesélectionsde2018ontétélespiresdesélectionsentermesd’absencede

libertéparrapportauxprécédentesélections.Privéesdeleurcandidatdechoixàlaprésidentiellecommeaux

législatives,àcausedel’exiledesunsetdel’arrestationdesautres,lapopulationsetrouvaitdansl’impasse

d’éliren’importequelcandidatafinqu’ilaitunchangementpeuimportelapersonne.Celaprouveàsuffisance

quelalibertédecongolaisaétéétrangléeavant,pendantetaprèslesélections.

b. Ledéficitdetransparence

 Incrédibilitéduficherélectorale

Déjà lors desélectionsde2011le« tripatouillage »dufichierélectoralavaitpermisàJosephKabilade

gagnerlesélections.CettestratégiefrauduleuseserarepriseencoreparlaCENIpourlesélectionsde2018.A

l’issuedesopérationsd’enrôlementparlaCENIen2017 plusieursprovincesaffichaientdestauxd’inscription

surleslistesélectoralessupérieursà50%,tandisqueselonlesexpertsinternationauxlanormetourneplutôt

autourde40%.Cettesituationavaitattirél’œilcurieuxetlediscourscontestantdelapartdel’opposition.

Puisquelespreuvesdutripatouillagedufichierélectoralétaientcontestables,laCENIaviteprocédéàun

semblantdunettoyageduditfichier. Sixmillionsd’électeurs,dont5millionsdedoublonset900.000mineurs

ontétéfinalementradiésparlaCENIdufichierélectorale.Maiscenettoyagen’étaitqu’unesaleblaguecarle

fichierélectoralétaitdéjàtaillésurlamesuredudésirdeJosephKabilaetsasuiteafind’avoirleplusde

siègesàl’Assembléenationaleetausénat.

 Machineàvoteroumachineàtriche ?
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Lechoixetl’introductiondelamachinesàvoter« MAV »aétéunestratégiemurementréfléchieparle

systèmeKabilapourgarantirleurvictoire.Étantdonnéquelemodedetricheriedescrutinparbulletindevote

aprésentésesrisquesaccrusdescontestationsen2011,ilfallaittrouverunmoyenpratique,facile,souplede

tricherie.EtlaMAVétaitcemoyenparexcellence.Parcequ’elleestfacilementtransportable,nonencombrant,

etrapidepourtricheràgrandeéchelledansuntempsrecord,contrairementà2011oùlescandidatsdela

majoritéétaientobligésdetraineraveceuxdessacsdebulletin.

QuoiquelaCENIatentédeconvaincrel’opinionpubliqueenprécisantquelechoixdelaMAVestjustifiépour

éviterlalongueurexcessiveavecdeslistesdecandidatsinterminables(présidentielle,législativeetprovinciale

étantcouplées),maislaCENIn’apasraisonquandonsaitquelamajoritédesélecteurscongolaissont

analphabètesetendéphasagesdel’évolutiontechnologique.LechoixdelaMAVseraitmieuxindiquépourles

paysenphaseaveclamodernité.

c. Lasincéritéderésultatduscrutinde2018:syncopedelalégitimitédupouvoir

Suruntauxdeparticipationde47,46%,laCENIaproclamél’opposantFelixTshisekedivainqueurdel’élection

présidentiellede2018éluavec38,57%.Ilétaitsuiviparlescandidatsmalheureuxdelacoalitiond'opposition

LamukaetlecandidatdelacoalitionaupouvoirFCCEmmanuelRamazaniShadary.

MaislerésultatdelaprésidentiellepubliéparlaCENI,puisconfirméparlaCourConstitutionnellesembleêtre

trèsloindelavéritédesurnescommeletémoignelaCENCO quiavaitdéployéleplusgrandnombre

d’observateurssurtoutel’entendueduterritoirenational.Enplus,grâceàl’usageetaudéveloppementdes

réseauxsociaux,lesobservateurspubliaientendirectlesPVdesrésultatsdesbureauxdevotesurfacebook,

WhatsappetmêmeparSMS.PresquetouslesPVaffichaientlecandidatMartinFayuluentêtesuivide

EmmanuelShadaryetFelixTshisekedi.Ironiedel’histoire,ledernierestdevenulepremier.

VisiblementledauphindeKabilaétaitpréparépourlavictoiremaisfaceàlapressiondelacommunauté

internationale,desforcesvivesdelanationetdel’églisecatholiquequiattiraientl’attentiondelaCENIpourne

proclamerquelavéritédesurnes,JosephKabilasetrouvaitdansl’impassecarilnepouvaitpluss’obstinerà

faireproclamersondauphinvainqueurdel’élection.ÉtantdonnéquelecandidatdeLamukaprésentaitun

radicalismeaiguetnonouvertàdescompromis,ilfallaitsetournerverslemoinsradicaletlepluscoopérant

pourenfaireleprésidentetFelixTshisekedirépondaitàceprofil.

Dansuntelcontexte,onnepeutqu’estimerquelaRépubliqueDémocratiqueduCongoestdirigéparun

présidentquiaétédésignéetqui,parconséquent,n’estpaslégitime.Graveencore,cequelesélectionsn’ont

pasétéorganiséessurtoutel’étenduedelaRépublique.Eneffet,lespopulationsdesTerritoiresdeBéni,

ButemboetYumbin’ontpasparticipéauscrutinsousprétexted’insécuritéetdemaladieàvirusEbola.Orces

trois Territoires ontun poids électoralconsidérable pourinfluencerle résultatà la présidentielle.

Objectivementon peutbien croire que c’étaitune stratégie pourdiminuerles chances de victoire de

l’oppositionvuquecesTerritoiressontfavorablesàl’opposition.

Laproclamation del’opposantFelixTshisekedivainqueurdel’électionestuneouvertureàunsyncopede

légitimitéauregarddesélémentsci-hautprésentés.Maisl’avantageestquelechangements’estopéréau

sommetdel’Etatmêmesil’ombredusystèmeKabilademeurepermanente.Surtoutque leregroupement

politique(FCC)deJosephKabiladétientlaMajoritéparlementaireetauniveauprovinciallaquasi-totalitédes

gouverneurssontduFCC.

Euégardàtoutcequiprécède,noussommestentéàcroireetàaffirmersansambagesquelesélectionsen

RépubliqueDémocratiqueduCongon’ontaucunevaleurcarlesvoixdesélecteurssontinutilespourfaired’un

candidatunélu.

CONCLUSION

LaRépubliqueDémocratiqueduCongoaexpérimentétroiscyclesélectorauxaprèsladémocratisationde

1990,précisémenten2006,2011et2018.Cependant,pourqu’unEtatprétendeêtredémocratique,ilfautqu’il

respecte certains principes etexigences de la démocratie à l’instardu principe de la représentation,



ISSN 2349-7831

InternationalJournalofRecentResearchinSocialSciencesandHumanities(IJRRSSH)
Vol.7,Issue1,pp:(000-000),Month:January-March2020,Availableat:www.paperpublications.org

Page|11
PaperPublications

l’alternanceaupouvoiretlacritique,etc.Endémocratie,pourqu’ilaitalternanceaupouvoir,ilfautpasser

nécessairementparl’organisationdesélections.Celles-cidoiventêtrelibres,transparentesetsincères.

LorsquenousfaisonsuneanalysesérieuseetsanscomplaisancedeladémocratieélectoraleenRépublique

DémocratiqueduCongoensuivantlatrajectoiredetroisgrandespériodesélectoralesci-hautcitées,on

s’aperçoitquelesélectionsn’ontpasdevaleurréelleenRépubliqueDémocratiqueduCongo.L’électionnesert

pasàlapopulationdesanctionnerlesanciensdirigeantsquiontmalgouverné,dechoisirlibrementleur

candidatidéal,desuivrelesdiversprojetsdesociétédescandidats,etc.Envérité,lesélectionsnesontqu’un

simulacrepourcontenterlacommunautéinternationaleetlapopulation.

Lesélectionsde2006quiontaboutiàlaproclamationdeJosephKabilaausecondetour,ontétédesélections

moyennementbienorganisécarl’espacemédiatiqueétaitouvertàtouslescandidats,lalibertéd’opinionetde

manifesterétaientplusaumoinsrespectées.Maislesélectionsde2011etde2018sontlesplusmauvaises

électionsquelaRDC aitconnuesdepuisladémocratisation. Cesélectionsontétégarniesparune

transparencedouteuse,unelibertéétranglée,etuneimposturedesrésultatspubliésconduisantausyncopede

légitimédupouvoir.Pourneciterquelesrécentesélectionsde2018,onserendbiencomptequele

paroxysmeduridiculeestatteintenRDCavecdesarrestationsillégalesetl’emprisonnementdesopposants

afindelesdisqualifierdelacompétitionélectorale,letripatouillagedufichierélectoralpours’assurerla

victoire,etlapublicationdefauxrésultatsdesurnesauprofitd’uncandidatfavorableàcoopéreravecles

animateursdupouvoirsortant.Dansuntelcontexte,lesélectionsenRépubliqueDémocratiqueduCongon’ont

aucunevaleurdémocratique.Ellesneserventàriensicen’estquedesucerl’argentdutrésorpublicquipeut

serviràdesvastesprojetsd’intérêtgénéral.

Toutefois,pourquel’électionretrouvesaréellevaleuretserveàlégitimerlepouvoir,ilfaudraquela

CommissionElectoraleNationalesoitréellementindépendante ;elledoitêtredéconnectéedelaprésidenceet

lemécanismededésignationdesonanimateurdoitêtrel’aboutissementd’unsérieuxtravailquimetaupriseà

lafoislesforcesvivesdelanation,lasociétécivile,l’église,etlaJusticecongolaise.
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