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Le samedi 20 avril 2019, le think tank « Ambassadeurs de la Jeunesse » a 

reçu dans ses locaux M. Christophe Rigaud pour une table-ronde visant à 

répondre à la question « Où en est la crise politique en République 

démocratique du Congo ? ». 

En ouverture de cette manifestation, le Président des « Ambassadeurs de la 

Jeunesse », M. Alexandre Negrus, a rappelé que la République 

démocratique du Congo est l’un des pays d’Afrique dans lesquels le think 

tank est le mieux implanté, grâce notamment à un bureau national qui a été 

nommé sur place. Ce dernier est un relai local important pour une 

remontée d’informations pertinentes et exploitables par le think tank. 

Le texte qui suit a été rédigé par Christophe Rigaud, journaliste spécialiste 

de la République démocratique du Congo et directeur du site 

akrikarabia.com.
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 Lors des élections de décembre 2018, la République démocratique du 

Congo (ci-après « RDC ») a connu la première transition pacifique de son 

histoire avec l’élection de Félix Tshisekedi à la présidence du pays. Cette 

élection a été très contestée avec de forts soupçons de fraude et ressemble 

davantage à une tractation entre l’ancien président Joseph Kabila et Félix 

Tshisekedi qu’à un réel scrutin crédible. La RDC se retrouve plongée dans 

une situation inédite de cohabitation entre le parti d’opposition historique de 

Félix Tshisekedi et le régime du président sortant Joseph Kabila. 

 Il convient de décrypter cette longue crise politique congolaise qui s’est 

caractérisée par plusieurs reports des élections entre 2016 et 2018, 

d’importantes manifestations et une forte répression. Cette crise aurait pu 

prendre fin avec les élections de décembre 2018. Mais si ces élections ont 

certes vu le départ de Joseph Kabila de la tête de l’Etat congolais et l’arrivée 

d’un nouveau président issu de l’opposition, c’est finalement Joseph Kabila  

qui continue, pour l’instant, de contrôler le pouvoir dans toutes les 

institutions. 

 Comment et pourquoi Joseph Kabila a cherché à s’accrocher au pouvoir 

jusqu’au bout ? Comment a-t-il a été obligé de lâcher du lest en négociant 

cette élection avant la publication des résultats avec le nouveau président 

congolais, Félix Tshisekedi ? Si ce dernier a le titre de Président, il n’en n’a 

pas le pouvoir. 

 Cette crise politique congolaise repose donc sur la volonté de Joseph 

Kabila de s’accrocher à son fauteuil de président en utilisant le triptyque 

classique des régimes autoritaires : prédation, corruption, répression. 

Prédation des matières premières, le sous-sols congolais en regorgent 

(cuivre, cobalt, coltan, qui servent pour les appareils électroniques et les 

batteries), corruption à tous les étages pour acheter la machine d’Etat et la 

répression qui permet de museler toute opposition politique. 
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 En 2001, Joseph Kabila a 29 ans lorsqu’il débarque à la tête du jeune 

Etat congolais poussé par l’entourage de son père qui vient d’être assassiné. 

C’est donc un président nommé qui arrive au pouvoir, mais c’est aussi le 

plus jeune chef d’Etat du monde à l’époque (29 ans). En 2006, lorsque les 

premières élections démocratiques sont organisées, la Constitution est 

révisée pour brider le nombre de mandats à deux. Lorsqu’il est élu en 2006 

dans des conditions peu optimales sur la transparence du scrutin mais tout 

de même crédibles, on sait qu’il ne lui reste plus qu’un seul mandat à faire. 

Mais en 2006 Kabila a 34 ans, ce qui est encore très jeune pour un président 

et beaucoup se posent la question de savoir s’il va respecter la Constitution ? 

Beaucoup en doutent déjà. En 2011, il se représente à la présidentielle 

comme il en a le droit, mais un signe inquiétant apparaît : il révise la 

Constitution pour faire passer les élections de deux tours à un seul tour. Ce 

passage à un seul tour constitue une sorte de péché originel de la crise 

politique congolaise. Il empêche les alliances de second tour et désigne 

souvent des présidents mal élus. L’année 2011 est donc le début de la crise 

politique congolaise. 

 Les élections de 2011 et la réélection de Joseph Kabila constituent 

également un nouveau tournant avec la fraude massive qui se produit à cette 

occasion. Selon l’Union européenne - qui a cofinancé le processus électoral  

- et le Centre Carter, de nombreuses irrégularités ont été constatées et 

indiquent que « les résultats des élections sont non crédibles ». La fraude 

rend donc la réélection de Joseph Kabila contestée par l’opposition et 

notamment par Etienne Tshisekedi, l’opposant historique de l’UDPS qui 

revendique la victoire. Cette contestation affaibli fortement Joseph Kabila ce 

et réveille l’instabilité chronique du Congo, qui depuis la fin du génocide 

rwandais de 1994 a été le théâtre de nombreux conflits meurtriers, 

instrumentalisés notamment par les pays de la région, Rwanda et Ouganda 

en tête. 
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 Après ces élections contestées de 2011 et face à un président mal élu, on 

a vu apparaître la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda voisin, qui a vu 

le jour au Nord-Kivu et qui a même occupé quelques jours la ville de Goma, 

la capitale provinciale, avant d’être délogée par la brigade de l’ONU jusqu’à 

sa défaite en 2013. Une crise politique, doublée d’une crise de légitimité, 

ouvre souvent la voie à une crise sécuritaire. C’est ce qui se passe à partir de 

2011 en RDC. 

 Après l’épisode M23, la crise politique reprend le dessus. En 2013 et 

2014, alors que la fin de son ultime mandat approche, Joseph Kabila 

cherche à faire modifier la Constitution. Cette dernière lui interdit de se 

représenter à la présidentielle de 2016. La technique du tripatouillage de la 

Constitution est somme toute classique, on l’a vu au Rwanda, au Congo-

Brazzaville, au Burundi… Mais le président congolais, toujours affaibli par 

les élections chaotiques de 2011, ne réussi pas à convaincre. Devant la levée 

de bouclier de l’opposition, mais aussi au sein de son propre camp, Joseph 

Kabila décide de reculer. C’est alors que l’idée de rester au pouvoir en 

repoussant la date des élections prend forme. 

 A partir de 2015 et devant l’impossibilité de toucher la Constitution, 

Joseph Kabila va changer de stratégie pour devenir « le président qui ne 

voulait pas organiser les élections ».  En 2015, première tentative : un texte 

vise à conditionner la tenue des élections avec un recensement complet de la 

population. Un projet louable, d’autant que le dernier comptage de la 

population congolaise date de 1984. Mais l’opposition a tout de suite 

compris que l’enregistrement de la population dans un pays dépourvu 

d’infrastructures et de moyens de communication prendrait plusieurs mois, 

voire plusieurs années. Début 2015, l’opposition se mobilise fortement 

contre cette loi électorale et après quatre jours de violentes manifestations et 

d’une répression sanglante, Joseph Kabila recule. Le projet est retiré et au 

moins une cinquantaine de morts sont à déplorer.  
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 En mai 2016, une seconde alerte inquiète l’opposition. La Cour 

constitutionnelle autorise Joseph Kabila à se maintenir au pouvoir si 

l’élection n’est pas organisée avant le 20 décembre 2016. Avec cette 

décision, plus la date de la présidentielle approche plus la situation se tend. 

Les 19 et 20 septembre de la même année, de nouvelles manifestations pour 

réclamer des élections dans les délais sont une nouvelle fois réprimées dans 

la violence, faisant plusieurs dizaines de morts. Joseph Kabila se retrouve 

bloqué et engage alors le dialogue national avec pour objectif de négocier 

un report du scrutin en échange de postes ministériels pour certains 

opposants. Un premier round, sous l’égide de l’Union africaine, peine à se 

mettre en place puisque les principaux ténors de l’opposition, à l’exception 

de Vital Kamerhe, boudent la réunion. Le dialogue est un échec.  

 En octobre 2016 (à deux mois de la présidentielle), comme redouté, le 

président Kabila annonce le report du scrutin (1er report). Le pouvoir 

explique qu’il faut « mieux préparer le pays à ces échéances », 10 millions 

d’électeurs ne sont pas inscrits sur les listes électorales, alors que Joseph 

Kabila avait eu 5 ans pour préparer les élections depuis 2011. Après l’échec 

du premier dialogue, une seconde négociation est ouverte avec la médiation 

de l’Eglise catholique (Cenco) et la présence des principaux partis 

d’opposition. L’Eglise entre alors en jeu, comme c’est souvent le cas lorsque 

la crise politique gronde au Congo. L’Eglise était déjà intervenue sous 

Mobutu dans les années 1990 avec la fameuse Conférence nationale 

souveraine. L’Eglise a un poids politique important au Congo. Dans un pays 

où toutes les institutions sont défaillantes (éducation, santé, etc.), la seule 

institution encore debout reste l’Eglise catholique dans un pays où 80% de 

la population est catholique. 

 Le 31 décembre 2016, l’accord dit de la Saint-Sylvestre est signé in 

extremis entre majorité et opposition. Cet accord permet au président Kabila 

de rester en poste un an de plus, jusqu’à fin 2017. En échange, il doit 

nommer un Premier ministre issu de l’opposition. Joseph Kabila ne 

nommera pas le Premier ministre proposé par l’opposition, qui était déjà  
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Félix Tshisekedi, mais débauchera un autre cadre de l’UDPS, Bruno 

Tshibala. Une technique de débauchage très utilisée par Joseph Kabila pour 

affaiblir et diviser l’opposition. 

 En 2017, Joseph Kabila cherche toujours à gagner du temps. Pour 

justifier le second report de la présidentielle, les autorités congolaises 

prennent pour prétexte l’arrivée surprise d’un conflit dans les Kasaï qui a 

empêché d’enregistrer tous les électeurs de ces provinces. Comme on l’a vu 

en 2011, lorsque la crise politique est trop forte, une crise sécuritaire 

intervient. Cette fois-ci, le conflit se déroule dans les Kasaï, au centre du 

pays. Il s’agit d'une zone réputée plutôt calme mais qui est le bastion de 

l’UDPS, le parti de l’opposant Etienne Tshisekedi. Celui-ci décèdera 

d’ailleurs en février 2017. Plusieurs enquêtes internationales (ONU, FIDH) 

ont dénoncé l’instrumentalisation des violences dans les Kasaï par le 

pouvoir, qui a réprimé de manière excessive les milices locales. Face à ce 

conflit, qui aurait fait 5.000 morts selon l’Eglise catholique, le 5 novembre 

2017, la Commission électorale décide de reporter le scrutin et annonce une 

nouvelle date pour la tenue des élections générales. Ce sera le 23 décembre 

2018. 

 Ce second report offre donc une deuxième année de plus « hors-mandat » 

à Joseph Kabila à la tête de la RDC. La tension est maximale dans les 

grandes villes congolaises et la frustration des opposants est grande. Les 31 

décembre 2017, 21 janvier et 24 février 2018, l’Eglise catholique, par 

l’intermédiaire du Comité laïc de coordination (CLC) organise trois marches 

pacifiques à l’issue des messes du dimanche pour protester contre ce 

nouveau report. Les marches sont encore une fois réprimées très 

violemment. La police intervient jusque dans les églises et le bilan d’une 

quinzaine de morts n’est qu’une estimation. 
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 S’en suit alors un interminable feuilleton sur l’avenir politique de Joseph 

Kabila, censé quitter le pouvoir fin 2018. A chaque prise de parole du chef 

de l’Etat, le président congolais refuse d’indiquer s’il quittera ou non le 

pouvoir. Il se cantonne à répéter qu’il respectera la Constitution. C’est 

finalement sous la pression, alors que la crise politique est à son paroxysme, 

que Joseph Kabila annonce à l’été 2018, quelques heures avant la clôture du 

dépôt des candidatures pour la présidentielle, qu’il ne sera pas candidat et 

désigne son « dauphin » en la personne d’Emmanuel Ramazani Shadary, le 

patron du parti présidentiel (PPRD). C’est une décision sous pression qui 

pousse Kabila à renoncer à passer en force. La pression de la rue est 

toujours très forte. Ensuite, vient le temps de la pression internationale 

ensuite. Plusieurs caciques du pouvoir sont frappés de sanctions par le 

gouvernement américain et l’Union européenne pour la répression des 

manifestations et pour « entraves au processus électoral ». 

 Les élections de décembre 2018 approchent et une succession de 

surprises vont venir déjouer tous les pronostics d’une élection qui semblait 

gagnée d’avance pour le camp Kabila. Quand un régime autoritaire finit par 

organiser des élections, c’est rarement pour les perdre. La première surprise 

est la désignation du dauphin de Kabila. Il s’agit d’Emmanuel Ramazani 

Shadary, une personnalité peu connue et peu charismatique de la majorité. 

Beaucoup de poids lourds du camp présidentiel sont mécontents du choix du 

candidat. Il y a ensuite l’arrivée surprise de l’utilisation des machines à 

voter, qui n’ont jamais été prévues dans les textes et font craindre à 

l’opposition des fraudes massives. Du côté de l’opposition, il y a aussi des 

surprises. A commencer par la libération de l’opposant Jean-Pierre Bemba, 

emprisonné depuis 10 ans par la Cour pénale internationale. Il sort de 

prison, ce qui rebat les cartes au sein de l’opposition. Mais l’espoir est de 

courte durée pour Bemba puisque sa candidature est rejetée par la Cour 

constitutionnelle. Un autre opposant, Moïse Katumbi, est quant à lui en exil 

forcé en Europe et condamné à trois ans de prison pour une sombre affaire 

immobilière. Il est exclu de la course à la présidentielle car il est empêché 

de rentrer au pays pour déposer sa candidature. 
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 Dans l’impasse, l’opposition cherche donc à s’unir derrière un candidat 

unique. Avec une présidentielle à un seul tour, c’est le seul moyen d’avoir 

une chance de remporter les élections. Trois candidats principaux émergent 

en l’absence de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi :  
- Félix Tshisekedi, peu expérimenté, mais à la tête du parti historique de 

l’opposition (l’UDPS), depuis la mort de son père. ; 
- Vital Kamerhe, un ancien bras droit de Kabila passé à l’opposition en 

2009 et à la tête de l’UNC ; 
- Martin Fayulu, le moins connu des opposants, à la tête d’un petit parti, 

l’Ecidé. Il est réputé comme étant intègre et toujours en tête des 

manifestations d’opposition dans la rue.  

 Mais là encore, comme dans le camp Kabila, c’est le plus petit 

dénominateur commun, Martin Fayulu, qui est désigné candidat commun de 

l’opposition. Félix Tshisekedi, grand favori, se sent lésé et décide de ne pas 

reconnaître Fayulu, tout comme Kamerhe. Les deux candidats Tshisekedi et 

Kamerhe décident de s’unir et de former un « ticket » au sein de la coalition 

CACH pour peser face à Fayulu, qui sera soutenu par Bemba et Katumbi au 

sein de la coalition Lamuka. Il y a aura donc deux opposants en course pour 

la présidentielle : Fayulu et Tshisekedi, face au dauphin de Kabila, 

Ramazani Shadary et sa coalition FCC. 

 Avec deux opposants en lice, le candidat du pouvoir semble avoir un 

boulevard pour remporter l’élection qui se déroule à un seul tour. Il est 

largement aidé par la Commission électorale qui prive 1,2 millions 

d’électeurs de vote dans les territoires de Beni, Butembo et Yumbi pour 

cause d’insécurité et d’épidémie du virus Ebola. Trois zones plutôt 

favorables à l’opposition et notamment à Martin Fayulu. Cependant, de 

nouvelles surprises apparaissent. La campagne électorale révèle le 

leadership de Martin Fayulu, qui fait le plein dans ses meetings, alors que le 

dauphin de Kabila est à la peine face à une population assez hostile et qui 

dénonce le bilan négatif de Joseph Kabila au pouvoir pendant 17 ans. 
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 Les élections se déroulent dans le plus grand désordre. La RDC ayant 

voulu financer en autonomie le processus électoral, elle s’est retrouvée face 

à un défi logistique difficilement gérable pour acheminer l’ensemble du 

matériel électoral dans les délais. Le scrutin est même retardé d’une 

semaine. Ces élections auront au final été reportées trois fois. Le jour du 

vote, de nombreux bureaux de vote ouvrent avec retard, des machines à 

voter sont en panne, d’autres ne proposent pas tous les candidats, des 

milliers de Congolais ne trouvent pas leur nom sur les listes électorales, des 

procès-verbaux sont retrouvés dans les poubelles à Goma. Les irrégularités 

sont très nombreuses.  

 Signe de la fébrilité du pouvoir, les résultats sont annoncés au milieu de 

la nuit du 10 janvier 2019 et à la surprise générale, c’est Félix Tshisekedi qui 

est déclaré vainqueur avec 38%, devant Martin Fayulu, 34% et Emmanuel 

Ramazani Shadary, le candidat du pouvoir, 23%. Mais très rapidement, 

plusieurs indices font douter de la crédibilité de ces résultats. Il y a d’abord 

la popularité de Martin Fayulu mais il y a surtout les chiffres avancés par la 

Cenco (Eglise catholique), qui avait la mission d’observation la plus vaste 

sur le terrain (40.000 observateurs), qui a compilé ses propres résultats et 

qui donne Martin Fayulu gagnant à presque 60%. Il y a une fuite de données 

- attribuées à la Ceni -, lesquelles ont été transmises à de grands titres de la 

presse internationale, dont le Financial Times, TV5 et Radio France 

Internationale. Ces données viennent confirmer les résultats de la Cenco. Là 

encore, Félix Tshisekedi n’est pas donné vainqueur et c’est Martin Fayulu 

qui arrive en tête avec également 60% des voix. Très vite, des soupçons 

d’entente entre le camp Tshisekedi et le camp Kabila apparaissent. 

 Cette étrange victoire de Félix Tshisekedi serait en fait le fruit d’une 

négociation avec le camp Kabila. Une sorte de « deal » que le nouveau 

président Tshisekedi reconnaîtra à mi-mot dans son premier déplacement à 

l’étranger, au Kenya, et qui nécessite quelques explications. Devant le rejet 

massif par les Congolais du candidat Shadary et la forte popularité des 

opposants Martin Fayulu, mais aussi de Félix Tshisekedi, le président Kabila  
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se rend compte qu’il sera difficile d’imposer, même en trichant, la victoire 

de son dauphin sans susciter des réactions violentes de la population. Joseph 

Kabila cherche alors un « plan B ». Martin Fayulu est un opposant beaucoup 

trop radical et le soutien de sa candidature par Jean-Pierre Bemba et Moïse 

Katumbi ne fait pas de Fayulu le bon cheval pour Joseph Kabila, qui se 

tourne alors vers Félix Tshisekedi. C’est un opposant plus malléable et plus 

compatible avec la coalition pro-Kabila grâce à la présence de Vital 

Kamerhe aux côtés de Tshisekedi. Vital Kamerhe a été l’ancien directeur de 

campagne de Joseph Kabila en 2006 et a servi d’entremetteur entre le camp 

Kabila et Félix Tshisekedi pour cette négociation. Vital Kamerhe est 

actuellement le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. 

 On se retrouve donc devant une situation historique au Congo : une 

transition pacifique à la tête de l’Etat, mais aussi devant une situation inédite 

de cohabitation puisque, étrangement, si Félix Tshisekedi est censé avoir 

remporté la présidentielle, la coalition du FCC pro-Kabila remporte haut la 

main, les législatives et les élections provinciales. Phénomène assez 

étonnant puisqu’une majorité de Congolais a visiblement décidé de voter 

pour l’opposition (Tshisekedi et Fayulu réunis) à la présidentielle mais 

aurait décidé de voter pour le camp Kabila aux élections législatives et 

provinciales. Une anomalie qui plaide clairement pour l’arrangement des 

résultats entre Tshisekedi et Kabila. Ces résultats donnent donc au FCC la 

majorité à l’Assemblée nationale, dans les Assemblées provinciales et par 

conséquent au Sénat. C’est un carton plein pour Kabila qui verra ainsi le 

futur Premier ministre issu de sa plateforme. 

 Félix Tshisekedi a bien le titre de président de la République, mais le 

pouvoir semble ne pas avoir changé de main, puisque Joseph Kabila - qui 

sera désormais Sénateur à vie - contrôle l’ensemble des institutions et de 

l’exécutif congolais. Martin Fayulu a bien entendu contesté les résultats et 

demandé « la vérité des urnes », mais après avoir émis des doutes sur la 

crédibilité du scrutin, l’Union africaine, l’Union européenne, les Nations 

unis finissent pas reconnaître le nouveau président et acceptent ces élections  
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négociées qui assurent une certaine stabilité au pays. Les Congolais ont pour 

le moment suivi cette voie en ne contestant pas les résultats dans la rue, 

comme certains pouvaient s’y attendre. Mêmes si les résultats ne sont pas 

crédibles et si certains Congolais ont le sentiment de s’être fait voler la 

victoire, beaucoup ont tout de même l’impression d’avoir gagné deux petites 

victoires dans cette élection. Ils ont réussi à faire reculer Joseph Kabila qui 

cherchait à se représenter grâce à la pression de la rue. Aussi, les Congolais 

ne voulaient pas de Shadary, le dauphin de Kabila, et il a été battu. Ils n’ont 

peut-être pas l’opposant qu’ils souhaitaient, mais il y a alternance. 

Alternance certes, mais cela ressemble à une alternance en trompe l’oeil. 

Joseph Kabila n’est plus président, mais le système Kabila reste en place. 

Félix Tshisekedi risque d’être « otage » du FCC avec des marges de 

manoeuvres réduites, puisque le budget sera géré par le gouvernement qui 

sera pro-Kabila. Un budget de 6 milliards de dollars, ce qui est l’équivalent 

de celui de la ville de Paris pour un pays de 80 millions d’habitants et grand 

comme 5 fois la France. C’est dire les marges de manoeuvre limitées du 

président Tshisekedi. 

 Joseph Kabila risque de continuer de contrôler le système économique 

concentré essentiellement dans les mines. C’est un proche de Joseph Kabila 

qui se trouve à la tête de la Gécamines, le géant minier, qui joue le rôle de 

tiroir-caisse du pouvoir. Une partie de l’argent de la Gécamines ne va pas 

dans les caisses de l’Etat. Entre 2011 et 2014, l’ONG Global Witness a 

estimé que 750 millions de dollars ne sont pas rentrés dans les caisses du 

Trésor public. L’agence de presse Bloomberg a enquêté sur le business de la 

famille Kabila et de ses proches qui détiennent un peu plus de 80 sociétés 

dans les télécom, les mines, les transports, l’agriculture… Il sera difficile 

pour le nouveau président d’avoir accès à ces ressources. C’est d’ailleurs ce 

système de prédation qui permet au système Kabila de perdurer. 

 Si Joseph Kabila a verrouillé l’économie, il en va de même pour l’armée, 

où Félix Tshisekedi n’a pas de relais. Joseph Kabila a procédé à l’été 2018 à 

de nombreux remaniements et nominations pour s’assurer la loyauté de  
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l’armée. Il en est de même pour le système judiciaire. Deux nouveaux juges, 

proches de Joseph Kabila, ont été nommés à la Cour constitutionnelle peu 

avant les élections. 

 Le nouveau président peut-il s’en sortir et s’émanciper, à l’image de son 

voisin angolais Lourenço, qui a très vite isolé le clan Dos Santos du pouvoir 

et du système économique ? Faut-il voir tout de même des signes positifs à 

cette non-élection de Félix Tshisekedi ? Il y a quelques signes de 

changements et d’ouverture. L’opposant Martin Fayulu a pu tenir ses 

meetings dans le calme et sans répression. Ses discours ont même été 

retransmis sur la RTNC, chose impensable sous Joseph Kabila, où les 

opposants étaient privés d’accès aux médias publics. Félix Tshisekedi a 

rouvert la Maison Schengen (qui délivre les visas vers l’Europe pour les 

Congolais). Il a également libéré certains prisonniers politiques, ouvrant la 

voie à une décrispation politique que beaucoup attendaient (libération de 

Franck Diongo et Firmin Yangambi). Tshisekedi a lancé un vaste 

programme d’urgence pour la santé, les routes, l’éducation, etc. Cela était 

indispensable au vue de l’état de sous-développement du pays. Reste 

évidemment à savoir si le nouveau président pourra les financer et si le 

gouvernement acceptera de suivre ce programme d’urgence. On peut, en 

somme, se demander si ce gouvernement pro-Kabila aura intérêt à la 

réussite du président Tshisekedi. 

 Le nouveau président pourra compter dans un premier temps sur la 

communauté internationale. Tshisekedi et le Président de la République 

française Emmanuel Macron se sont rencontrés au Kenya. Le président 

français a appelé le président congolais à prendre son autonomie vis-à-vis de 

Joseph Kabila. La communauté internationale fait un pari risqué : fermer les 

yeux sur la fraude en contre-partie d’une alternance réelle. Elle fait le pari 

que Félix Tshisekedi va réussir à isoler Joseph Kabila et compte l’aider, 

notamment financièrement grâce au FMI.  
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 Presque 4 mois après l’élection de Félix Tshisekedi, il n’y a toujours pas 

de gouvernement. Les deux camps ne parviennent toujours pas à se mettre 

d’accord sur le nom du Premier ministre. Joseph Kabila a proposé le nom 

d’Albert Yuma à la Primature. Une proposition refusée par Tshisekedi.  Les 

plus pessimistes redoutent de voir rapidement s’installer un climat de 

confrontation permanente entre la présidence et le futur gouvernement 

donnant lieu à un blocage de l’appareil étatique. C’est le principal risque de 

cette nouvelle crise post-électorale qui pourrait déboucher sur une nouvelle 

période d’instabilité et d’incertitude dangereuse pour le Congo.  

 Le mauvais signal de cette élection est que l’on a assisté à des élections 

non pas frauduleuses, mais fabriquées. Des résultats ont été fabriqués de 

toutes pièces. Cela pose un vrai problème de déni de démocratie : si les 

élections ne constituent pas l’unique critère du niveau de démocratie d’un 

pays, lorsque ces élections sont truquées ou arrangées, il n’y a plus de 

démocratie du tout. 
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