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NOTE DE CONJONCTURE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISES 
BENEFICIAIRES DU PRISME1 

AVRIL 20222 

0. Introduction 

La République Démocratique du Congo n’avait plus, depuis 1959 et 1960, connu des élections 
démocratiques. Il a fallu le Dialogue inter congolais de Sun City (Afrique du Sud) en 2002 pour voir le 
pays s’offrir à nouveau la possibilité de se choisir ses dirigeants par la seule voie des élections 
démocratiques, libres, transparentes et inclusives. 

Depuis lors, trois cycles électoraux se sont succédé tant bien que mal et tous ont porté sur les élections 
présidentielle, législatives nationale et provinciale, des sénateurs et des gouverneurs et vice-
gouverneurs de provinces desquelles sont sortis des dirigeants politiques et des institutions légitimes 
de la République.  

Si le deuxième cycle s’est tenu en 2011 conformément au délai constitutionnel, c’est-à-dire cinq ans 
après le premier, celui de 2006, le troisième cycle, lui, a eu lieu en 2018 et non en 2016 comme il se 
devait ; et ce, après maintes péripéties. Cependant, le troisième cycle aura eu le mérite d’avoir donné 
à la Nation congolaise la première alternance démocratique à la tête du pays depuis son accession à 
l’Indépendance. Dans la paix, le parti au pouvoir a passé le drapeau à un parti de l’opposition. Cet 
événement fera désormais date dans les annales de l’histoire politique du pays. 

A l’évidence, ces trois cycles n’ont pas que des forces. Des failles, on en compte également et en 
nombre. Mais, l’essentiel demeure que ces cycles électoraux se consolident crescendo et traduisent la 
volonté des Congolais de demeurer sur la voie démocratique. 

Comme on le sait, la période des élections reste le moment fatidique où toutes les frustrations 
politiques, économiques et sociales latentes ainsi que les conflits communautaires, religieux et autres 
s’expriment et se cristallisent souvent en crises violentes et ouvertes.   

C’est pour cette raison qu’un suivi efficient du processus électoral nécessite l’analyse de 
l’environnement politique, économique et social dans lequel s’organisent les élections.  

 
1 PRISME (Projet de Renforcement des Initiatives de Suivi des Mécanismes Electoraux) est financé par l’Union européenne et mis en œuvre 
par Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA). L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration de la 
transparence, la crédibilité et l’intégrité des élections en RDC. Ses objectifs spécifiques, c’est notamment de (1) renforcer les capacités des 
Organisations de la société civile (OSC) bénéficiaires du projet en termes de plaidoyer et de suivi des réformes électorales et institutionnelles 
et (2) les appuyer dans le monitoring de la mise en œuvre des lois votées dans leurs aspects électoraux et le monitoring des activités pré-
électorales. Les OSC bénéficiaires du PRISME sont au nombre de huit. Il s’agit de : (1) Agir-pour-des-élections-transparentes-et-apaisées ; 
Réseau d’Education Civique au Congo et Cercle 24 (ARC 24) ; (2) Commission Episcopale Justice et Paix de la Conférence Episcopale Nationale 
du Congo (CEJP/CENCO) ; (3) Commission Justice Paix et Sauvegarde de la Création de l’Eglise du Christ au Congo (CJPSC/ECC) ; (4) Comité 
Laïc de Coordination (CLC) ; (5) Comité d’Intégrité et de Médiation Electorale (CIME), (6) Nouvelle Société Civile du Congo (NSCC) ; (7) Réseau 
Gouvernance Economique et Démocratie (REGED) et (8) Rien Sans Les Femmes (RSLF). 
2 La note de conjoncture porte la date de sa publication. 
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Sous cet objectif, les organisations de la société civile congolaises bénéficiaires (OSC) du PRISME se 
proposent d’analyser régulièrement le contexte général du pays au regard de l’évolution du processus 
électoral en cours.  

La présente note de conjoncture couvre en substance la période allant de janvier 2019 à mars 2022. 

1. Au plan politique        

Depuis l’alternance démocratique en janvier 2019, la situation politique du pays demeure 
préoccupante. En effet, la coalition politique mise en place à l’issue des élections du 30 décembre 2018 
entre le Camp pour le changement (CACH), famille politique du Président de la République Félix 
Tshisekedi élu au suffrage universel direct mais sans majorité parlementaire et le FCC de Joseph Kabila 
ayant une majorité parlementaire sans avoir conquis la magistrature suprême, a évolué en dents de 
scie jusqu’à son éclatement en fin 2020.    

Les querelles, déclarations et prises de position internes divergentes, les interprétations 
contradictoires de la Constitution pour le positionnement et les agendas cachés des uns et des autres 
au sein de la coalition ont pris le dessus sur l’intérêt de la Nation. 

Le Président de la République, senti bloqué dans la mise en œuvre de sa politique par le FCC 
majoritaire, annonce les consultations nationales le 23 octobre 2020. Celles-ci ont abouti à la création 
de l’Union Sacrée de la Nation (USN) et exacerbé la crise, car le 10 décembre 2020, le Bureau de 
l’Assemblée nationale dirigé par le FCC l’Honorable Mabunda est déchu, le FCC perd la majorité 
parlementaire et connait plusieurs défections de ses membres au profit de l’USN. Ne se sentant plus 
concernés par les initiatives et décisions de Tshisekedi, le groupe du FCC resté fidèle à Kabila et une 
partie de LAMUKA (Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Jean Pierre Lisanga) contestent de plus en plus 
la légitimité du pouvoir du Chef de l’Etat. 

Ainsi l’USN devient-elle cette révolution douce mettant à l’écart les majorités parlementaires issues 
des élections législatives et provinciales du 30 décembre 2018 qui obligeaient le Président de la 
République à une cohabitation. 

Si l’USN peut puiser sa légitimité dans celle dite « sociologique », du fait de l’adhésion d’un certain 
nombre de congolais à l’initiative, il faut noter cependant qu’elle viole la « légitimité juridique » du fait 
que son avènement ne résulte pas de la Constitution qui prescrit que la majorité parlementaire se 
constate au début de la législature. 

En plus, le mouvement d’un député de son parti ou regroupement politique vers un autre en pleine 
législature induit à la perte du mandat parlementaire. En doctrine politique, seule la légitimité 
juridique est de mise de nos jours en ce sens qu’elle se rapporte à la Constitution, seule référence de 
légitimité connue et acceptée par les Etats démocratiques. 

La crise est également présente et persiste aux niveaux exécutifs national et provincial. S’agissant du 
Pouvoir Exécutif national, il se dégage l’impression qu’il y aurait un inversement des attributions 
constitutionnelles entre les institutions Président de la République et Gouvernement central. 
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En effet, le Président de la République qui, constitutionnellement est irresponsable devant le 
Parlement, exerce à bien des égards les attributions dévolues au Gouvernement et celui-ci semble ne 
pas vraiment s’assumer ou alors il agirait au nom et pour le compte du Président de la République, 
faisant profil bas sur ses propres prérogatives. Pourtant, c’est lui (le Gouvernent) qui est appelé à 
répondre de tous les actes de l’Exécutif devant le Parlement. 

Cette situation observée avec l’avènement de l’USN apparait plus comme un recul qu’une avancée 
dans la consolidation de la jeune démocratie congolaise. Le constituant de 2006 avait voulu que 
l’institution Président de la République exerce des attributions symboliques au sein de l’Exécutif et que 
le Gouvernement prenne la responsabilité de « gouverner le Pays » comme dans un régime politique 
de type parlementaire où « le Président de la République règne et le gouvernement gouverne ». 

Dans les provinces, la situation politique reste aussi confuse et morose entre les Assemblées 
Provinciales et les Gouvernements Provinciaux. Comme une gangrène, on a assisté à un foisonnement 
de motions de censure ou de défiance contre des membres des gouvernements provinciaux. La 
confusion était telle que la (nouvelle) CENI, qui a publié sa Feuille de route du processus électoral 2021-
2027, le 03 février 2022, a été obligée de reporter lesdites élections d’avril à mai 2022.  

La crise s’invite encore au sein de l’institution Président de la République et au sein du parti au pouvoir.  
En effet, soupçonné d’avoir voulu orchestrer un coup d’Etat et attenter à la stabilité des institutions, 
le Conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité, M. François BEYA, a été 
arrêté le 05 février 2022 et les informations sur cette affaire restent jusqu’à ce jour confuses à tous les 
niveaux. L’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), le parti au pouvoir, connait des vives 
tensions politiques suite à l’exclusion de son Président ad intérim, M. Jean Marc Kabund, le 29 janvier 
2022 et la demande de sa destitution du poste de Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale ; 
poste dont il démissionne finalement le 31 mars 2022. La surséance de la pétition d’un groupe de 
Députés nationaux réclamant la destitution du Président de l’Assemblée nationale pour présomption 
de mauvaise gestion n’est pas en reste. 

Pendant que la situation s’obscurcit davantage du côté de la gestion des institutions de la République, 
une crainte froide et fondamentale s’installe dans les esprits de voir que les élections générales 
prévues en décembre 2023 n’aient pas lieu à date.  

2. Au plan du processus électoral  

Le quatrième cycle électoral censé démarrer en juillet 2019 avec la fin du mandat de l’équipe de la 
CENI sortante n’a pu être lancé qu’en fin novembre 2021 avec la mise en place de la nouvelle CENI. 

Mais avant la mise en place de la CENI, le processus de désignation de ses animateurs, surtout de son 
nouveau Président, a été depuis juillet 2020 sérieusement perturbé causant ainsi un grand retard. Le 
manque de transparence et de confiance et une kyrielle de dissensions dans le chef des parties 
prenantes (les confessions religieuses, le Parlement, surtout l’Assemblée nationale) ainsi que les 
manipulations politiques n’ont pas permis d’avoir un consensus autour de la question. Au contraire, 
on a assisté à la division et bipolarisation des confessions religieuses. D’un côté, le bloc de deux - 
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catholiques et protestants - criant à la fraude et à la corruption, conteste d’abord l’entérinement le 02 
juillet 2020 par l’Assemblée nationale de désignation de Ronsard Malonda et plus tard en octobre 2021 
jusqu’à ce jour la désignation du nouveau Président de la CENI, M. Denis Kadima. De l’autre côté, le 
bloc de six - Eglise Kimbanguiste, Communauté Islamique de la RDC, Eglise de l'Eveil, Union des Eglises 
Indépendantes du Congo et Armée du Salut - soutient M. Denis Kadima et se défend contre les 
accusations du bloc de deux.  

Ce faisant, la CENI et la Cour constitutionnelle, « décideurs » quant à l’issue finale des élections, sont 
devenues, à tous égards, les cibles des acteurs politiques qui veulent les « contrôler » au risque de les 
déstabiliser. 

Le 03 février 2022, la CENI a rendu publique sa Feuille de route du processus électoral 2021-2027. Si 
cette Feuille de route a le mérite de prévoir la tenue des élections dans le respect  du délai 
constitutionnel et de prendre en compte la participation ou implication de toutes les parties prenantes 
au processus, les multiples contraintes politiques, financières, sanitaires et sécuritaires relevées par 
la CENI ainsi que l’accumulation des retards font néanmoins peser un sérieux doute quant à la tenue 
effective des élections en 2023, quand bien même la CENI et le Gouvernement ne cessent d’affirmer 
que les élections auront lieu à date.   

Faisant suite à l’appel du Chef de l’Etat dans son discours du 21 septembre 2021 lors du Débat général 
de la 76e session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, le Président de la CENI a 
exprimé le 15 décembre 2021 aux Nations-Unies le besoin d’un accompagnement technique et 
financier au niveau international. En réponse à cette demande, une Mission d’évaluation des besoins 
électoraux des Nations-Unies a été déployée au pays à la dernière dizaine de mois de mars pour des 
consultations auprès des parties prenantes au processus électoral.  

3. Au plan sécuritaire et des droits de l’Homme 

Malgré l’état de siège et ses prorogations, la situation d’insécurité, depuis longtemps inquiétante à 
l’Est du pays, s’aggrave davantage et semble s’étendre sur l’ensemble du territoire national sous 
diverses formes. Si dans la partie orientale, ce sont les ADF et d’autres groupes armés qui sont actifs ; 
dans le reste du pays, des formes nouvelles d’insécurité s’installent dans les villes, les cités et les 
agglomérations dont le phénomène Kuluna3 qui gagne du terrain. Des communautés ethniques 
autrefois vivant en paix, n’arrivent plus à se supporter.  Et dans la plupart des cas, les tireurs des 
ficelles se recrutent dans la classe politique pour des agendas électoralistes. 

La porosité des frontières surtout à l’Est du pays facilite et attire les milices et autres groupes armés 
qui, appuyés par certains Etats et multinationaux, font des incursions pour l’exploitation illicite des 
ressources naturelles en toute impunité parce que bénéficiant probablement de complicités internes. 

 
3 Le kuluma est une forme de banditisme qui sévit aussi bien dans les zones rurales qu’urbaines se traduisant par des assassinats crapuleux, 
des incendies de maisons, des affrontements entre communautés, etc.  
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La résurgence ces derniers jours du M23 et la présence des armées des pays frontaliers font craindre 
le risque de la régionalisation voire l’internationalisation des conflits.  

On enregistre également un accroissement de nombre des déplacés internes. Ce qui risquerait d’avoir 
un impact négatif sur les opérations d’identification et enrôlement des électeurs ainsi que sur les 
prochains scrutins. 

Plusieurs des actes de violation des droits et libertés de l’homme sont enregistrés dans les zones en 
conflits : tueries, exactions, mutilations, viols, rapts, incendies des maisons, enrôlement des enfants et 
massacres des paisibles populations.  

L’impunité, la faible pour ne pas dire le manque de dénonciation au niveau tant national 
qu’international et l’indifférence quasi mondiale qui règnent autour de telles violations traduisent 
l’absence de l’autorité de l’Etat et sa faible puissance renforcées par une complicité internationale 
pour des raisons économiques et stratégiques.  

La période couverte est aussi caractérisée par des manifestations. Alors que les manifestations des 
partisans du régime au pouvoir sont autorisées et encadrées sans problème, celles de l’Opposition et 
de certaines structures critiques sont souvent interdites et/ou réprimées violemment4 par la police 
avec des pertes en vie humaine.  

Ce traitement à double vitesse met en péril la liberté d’expression et le droit de manifester. Il vise à 
diviser la population et à amenuiser les quelques acquis démocratiques qu’il faut préserver et 
consolider.  

4. Au plan de la gouvernance 

L’accession au pouvoir par l’actuel régime avait suscité un grand espoir chez les Congolais surtout 
lorsque, au lendemain de cet avènement, la presse publia le reliquat de frais de séjour d’un voyage à 
l’étranger du Président de la République qui fut retourné dans les caisses de l’Etat. Un vent nouveau 
était en train de souffler sur la gouvernance en RDC, avait-on cru. 

L’illusion fut de courte durée car, un communiqué - probablement le tout premier- annonça qu’excepté 
les sorties de fonds pour la paie des agents publics de l’Etat, toutes les autres sorties de fonds sont 
absolument et impérativement ordonnées par la Présidence de la République seule. De janvier à 
septembre 2019, le budget de l’Etat exercice 2019 va être exécuté sous ce régime.  

 
4 Sans prétendre à l’exhaustivité, l’on peut citer les marches de contestation de désignation de Ronsard Malonda comme Président de la 
CENI les 9, 13 et 19 juillet 2020, les marches du conseil de l’apostolat des laïcs catholiques au Congo (CALCC) et du ministère des laïcs  
protestants (MILAPRO) ainsi que d’une partie de l’opposition LAMUKA-FCC en octobre et novembre 2021 qui exigeaient la dépolitisation de 
la CENI et le départ de la CENI de son nouveau Président M. Denis Kadima, dont le processus de désignation en octobre 2021, estiment les 
contestataires, n’a pas été transparente, mais plutôt entouré des actes de manipulation et de corruption ; la marche pacifique initiée, le 18 
janvier 2022, par le CALCC pour demander la libération du Pasteur Daniel NGOY MULUNDA, ancien président de la CENI, arrêté depuis janvier 
2021; la marche du Comité Laïc de Coordination pour exiger la suppression du RAM et la dépolitisation de la CENI  le 22 décembre 2021. 
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Dès lors, la mauvaise gestion de la chose publique transpire et la dérive est vite décriée par-ci, par-là. 

L’ambitieux programme de 100 jours du Président de la République est exécuté tant bien que mal par 
un budget annuel 2019 qui ne l’aurait pas prévu. Des millions de dollars américains sont engloutis dans 
ce programme dont, jusqu’à ce jours les résultats n’ont jamais été évalués : ce sont des procès de 
détournement qui ont essemé la deuxième année d’exercice de ce nouveau régime. 

La mauvaise gouvernance est également dénoncée en ce qui concerne la réserve monétaire de la 
Banque centrale qui serait sensiblement diminuée de milliards à quelques millions des dollars 
américains, bien que réajustée par la suite à raison des interventions extérieures. Ce qui, visiblement, 
a augmenté l’endettement de la RDC au FMI. 

Les quelques procès de détournement ainsi que les différents rapports de l’Inspection générale des 
finances et de l’OGDP démontrent à suffisance de quelle manière les fonds publics de l’Etat sont 
détournés à différents niveaux. 

Toutefois, il faut saluer la volonté affichée du nouveau pouvoir de mettre de l’ordre dans la 
gouvernance de la chose publique. En témoignent justement les différents procès, enquêtes, audits, 
etc. A ce sujet, le procès public radio-télédiffusé du Directeur de Cabinet du Président de la République 
pour cause de détournement des fonds publics et récemment le vote de la motion de défiance contre 
le Ministre de l’Economie par l’Assemblée nationale peuvent désormais constituer tant soit peu des 
signaux forts et une intéressante jurisprudence en matière de gouvernance publique en République 
Démocratique du Congo.  

Dans cet ordre d’idées presque, il faut souligner la maturité et la vigilance de plus en plus accrues du 
peuple congolais qui ne tolère plus les velléités et manipulations de certains politiciens et gouvernants, 
mais manifeste plutôt courageusement son opposition et résistance. Les nombreuses marches et 
déclarations de contestations autour de désignation de M. Ronsard Malonda qui n’a pas abouti en 
2020 et de M. Denis Kadima en 2021 ainsi que celles de décembre 2015 sur la tentative par l’Assemblée 
nationale de conditionner la tenue des élections de 2016 au recensement général de la population en 
disent beaucoup. 

5. Au plan socio-économique et sanitaire        

La situation économique est principalement caractérisée par la faible capacité de l’Etat à générer des 
ressources financières lui permettant de faire face à ses innombrables besoins dont en tête de liste, la 
création des emplois décents et durables et la distribution des revenus pour enrayer la pauvreté. 

En dépit des efforts fourmis pour la stabilité du cadre macro-économique congolais, force est de noter 
que celui-ci demeure encore très vulnérable à cause des faibles marges budgétaires dues à la faible 
mobilisation des recettes ; au faible niveau des réserves de charge ; à la faible diversification 
économique avec une croissance reposant principalement sur le secteur minier largement tributaire 
de la conjoncture internationale ; au non alignement des financements des partenaires et à la grave 
volatilité des prix des matières premières.  
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Pour toutes ces raisons, la RDC a du mal à offrir un niveau de vie décent à sa population dont la 
situation sociale est alarmante et désastreuse : cherté de la vie, les besoins primaires les plus 
fondamentaux (nourriture, eau, logement, soins médicaux, transport et éducation) ne sont pas 
satisfaits.  On dirait que chaque jour qui passe, la situation est en train de s’empirer. Il y a une grogne 
sociale généralisée à peine contenue et l’on peut craindre que le contexte électoral n’en pâtisse soit 
par désintérêt et lassitude des populations qui n’en attendent rien, soit par une expression violente du 
ras-le-bol aux conséquences fâcheuses et incalculables.   

Un autre fait marquant, c’est l’amenuisement de la virulence de la pandémie de la COVID-19. Déclarée 
en RDC au mois de mars 2020, cette pandémie persistante a frappé de plein fouet l’économie du pays 
et occasionné la faillite du petit commerce mettant à genoux des milliers de ménages. Malgré 
l’amenuisement de cette virulence et la levée de certaines mesures restrictives, il sied tout de même 
d’appeler la population à la vigilance et au respect des mesures barrières dont on observe de plus en 
plus le relâchement.  
 

Conclusion 

Le contexte général de la République Démocratique du Congo reste très fragile et préoccupant. Les 
élections demeurent un moment fortement sensible qui peut déchaîner des crises de toutes natures. 
Il y a donc intérêt à pacifier le climat sociopolitique par toutes actions susceptibles de contribuer au 
consensus autour du processus afin qu’il ne soit pas un détonateur des frustrations qui du reste sont 
légitimes, mais plutôt l’annonce d’un Congo nouveau profitable à tous.  
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Pour le PRISME 

Le Secrétariat technique  


